
Armée suisse Enterrement
du concept de défense globale

Une interpellation d'un conseiller national membre de l'Union démocratique du centre a permis au Conseil fédéral de préciser la conception actuelle
de la défense. En substance, la capacité de l'armée à mener une guerre n'est pas au premier plan des préoccupations du gouvernement. Dans une
première réaction, l'ancien conseiller national neuchâtelois François Jeanneret ne cache pas un certain scepticisme. photo a-ASL

Course a pied
Les enfants
du Tour
La cinquième étape du Tour
du canton de Neuchâtel se
déroulera aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. Les en-
fants seront dans la course.

photo Charrière

Télécom PTT Salon
du sans-fil à Neucliâtel

La téléphonie mobile évolue à toute vitesse. Quelque 6000 Neu-
châtelois possèdent déjà un natel D (GSM) et ce nombre aug-
mente de 500 chaque mois. Pour ne pas être dépassé, le public
peut se rendre au port de Neuchâtel, où les Télécom PTT tien-
nent un salon très... flottant. photo Charrière

La Chaux-de-Fonds
Crédits pour les jeunes

Le Parlement des jeunes de La Chaux-de-Fonds a accepté
lundi soir une série de crédits pour organiser un tournoi
de street hockey, une disco monstre et ébaucher la créa-
tion d'un skate park. photo Leuenberger

Tout augmente?
C'est loin d'être le cas

dans le domaine industriel
et commercial. Il n'est que
de voir les efforts faits par le
commerce de détail et les
grandes surfaces: la lutte au
centime près est souvent sui-
cidaire, notamment pour les
boutiques qui ne peuvent
p lus assumer des charges de
loyer trop souvent exces-
sives, compte tenu de la
constante ¦ érosion des
marges.

Il y  a une diminution, fon-
damentale, autrement pré-
occupante dans la durée,
c'est la baisse de l'indica-
teur conjoncturel de l'indice
de fécondité dans les pays
économiquement dévelop-
pés.

Le renouvellement des gé-
nérations est assuré par un
taux de fécondité de 2,1 en-
fants par femme en âge de
procréer.

En Europe, nous sommes
loin du compte. En Espagne
et en Italie, l'indicateur at-
teint péniblement le taux
de... 1,2. C'est le p lus bas
du Vieux Continent! Le
Suisse, réputé aux bras
noueux, ne fait guère mieux
avec un taux de 1,47, et en-
core, sans les étrangères il

n'est que de 1,3. Les ber-
ceaux n'ont jamais été aussi
vides. Et sous la couette,
rien n'indique que l'on
s 'achemine vers une aug-
mentation, et ce d'autant
moins que l'âge des primi-
pares s 'élève sans cesse, il
est de 28 ans actuellement.

La population résidente
s 'est accrue de 0,3% l'année
dernière. Cette légère aug-
mentation est due à un petit
excédent migratoire. A dire
de démographe, cette situa-
tion va durer une trentaine
d'années.

Conséquences: à partir de
2005, le vieillissement de la
population va augmenter.

On compte encore Un re-
traité pour quatre personnes
en âge de travailler. Dans
une génération, la propor-
tion sera de deux tra-
vailleurs pour un retraité.

Question: qui payera
l'AVS de celles et ceux qui
sont âgés aujourd'hui de
35/40 ans?

Quelle est notre politique
de la famille? Que faisons-
nous pour faciliter les tâches
de la femme qui travaille et
lui permettre d'avoir et
d'élever des enfants?

Questionnez les jeunes:
qu'est-ce qui les encourage à
procréer? Les réponses sont
encore p lus alarmantes que
les études démographiques
prospectives, or la famille
reste l'avenir d'un pays.

Donc?
Gil Baillod

Opinion
Procréez, oui
mais...

Les agents de sécurité,
comme les enquêteurs pri-
vés, exercent des métiers
aux limites imprécises, peu
ou mal réglementés par les
cantons. Un concordat ro-
mand devrait y remédier.

Sécurité
Des métiers
mal définis

Les Fins
Gros incendie:
un hôtel
anéanti 8

Né après quatre ans de ges-
tation au sein de l'associa-
tion Ka, qui a bataillé ferme
pour obtenir l'aval des auto-
rités de La Chaux-de-Fonds,
Bikini Test fête aujourd'hui
ses cinq ans d'existence.
Les parts du gâteau d'anni-
versaire: quatre nuits" de
musique!

Bikini Test
Cinq ans
et quatre nuits
sur l'atoll!
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Libéraux-PPN
Non, oui, non
pour le 8 juin

Hier soir au Locle, les libé-
raux-PPN neuchâtelois ont
eu juste ce qu 'il fallait d'états
d'âme pour ne pas écraser à
l' unanimité l'initiative de la
gauche suisse visant à inter-
dire , le 8 ju in prochain , l'ex-
portation de matériel de
guerre. Avec trois absten-
tions et deux voix favorables,
ils ont donc proposé son rejet
par 72 voix. La suppression
de la régal des poudres n'a
fait aucun bruit , et l'initiative
de la Lega sur les négocia-
tions européennes n 'a re-
cueilli qu 'une voix contre 72.

L initiative voulant inter-
dire l' exportation de maté-
riel de guerre fut sans sur-
prise le plus animés des trois
débats , si ce mot convient à
la présentation des objets de
la votation fédérale qu 'en ont
faite Jean Cavadini et Rémy
Scheurer, le premier briève-
ment contredit par deux mili-
tants (dont Pierrette Ummel)
favorables à l'initiative inter-
disant l'exportation d' armes.
Le conseiller aux Etats a in-
sisté essentiellement sur le
tort que porterait l'interdic-
tion à l'économie sociale du
pays, surtout pour ce qui est
du matériel à double emp loi
(civi l et militaire). Il a daubé
sur le soi-disant signal au
monde («il s'en fout!») que
constituerait la suppression
du 0,58% de la production
mondiale d' armement qu 'est
celle de la Suisse. Et il a ter-
miné en citant Pascal selon
lequel «l'homme n'étant ni
ange ni bête , celui qui veut
faire l'ange fait la bête».

Rémy Scheurer n'a pas re-
couru à son engagement pro-
européen pour condamner
l'initiative de la Lega voulant
soumettre au peuple toute
négociation d' adhésion à
l'Europe avant même qu 'elle
ne soit entamée. Il suffit
déjà , a-t-il dit , de montrer
combien une telle initiative
bouleverse la conception rai-
sonnable que nous avons de
l'Etat et de son fonctionne-
ment. La cause fut aussitôt
entendue à une voix près.

Jean Cavadini encore,
mais c'était avant les recom-
mandations sur les votations
fédérales , a prononcé les re-
merciements du parti à Fran-
çois Jeanneret qui a quitté
récemment la présidence du
Parti libéral suisse. On savait
que les deux hommes étaient
différents , mais le plus
grand (de taille , s'entend)
n'a pas ménagé ses remercie-
ments («sentis, voulus et ex-
primés») et son respect pour
son aîné. II a surtout loué
l'esprit libéral au plein sens
du terme de cet homme qui ,
sur le plan politique, «a eu
une carrière exemplaire,
sans aucune erreur ni faux
pas».

Rémy Gogniat

Chômage Une petite embellie,
mais une embellie tout de même
L'évolution du chômage
dans le canton de Neuchâtel
recouvre les chiffres publiés
vendredi sur le plan natio-
nal. On assiste à une petite
embellie, avec une diminu-
tion de 171 chômeurs ins-
crits, le total se montant à
5388 en avril , soit un taux
de 6,3%, contre 6,5% en
mars. Quant au nombre de
demandeurs d'emplois, il
marque un recul de 114 uni-
tés, mais totalise toutefois le
chiffre impressionnant de
7337 personnes.

La diminution ne concerne
que les chômeurs à plein temps
(4572, soit -191), alors que
l'on compte 20 chômeurs par-
tiels de plus (816). Recul plus
marqué chez les hommes
(-115) que chez les femmes (-
56) qui constituent 46,5 % des
chômeurs(ses). Selon les
classes d'âge, ce sont les jeunes
de 20 à 29 ans qui présentent
le plus fort recul (-91), mais ils
constituent aussi la catégorie la
plus frappée (1650). Suivent
les 30 à 39 ans avec 1493 (-44)
et les 40 à 49 ans avec 1030
chômeurs inscrits (-17). On

note en revanche une petite
hausse de 16 chômeurs sexagé-
naires, soit 320 au total.

Mieux dans le bâtiment
On enregistre un recul du

chômage dans presque toutes
les professions, avec toutefois
des nuances. Le bâtiment béné-
ficie le plus de l'amélioration
saisonnière (-36 chômeurs),
suivi des métaux et machines (-
29), de l'administration et bu-
reau (-25), de la vente (-20).
L'horlogerie et la bijouterie
sont quasi stables avec une
unité supplémentaire.

Géographiquement , le dis-
trict de Neuchâtel bénéficie le
plus de l'embellie avec une ré-
duction de 101 chômeurs, mais
il demeure le plus touché avec
1837 sans-emploi. Le district
de La Chaux-de-Fonds vient en
deuxième position avec une di-
minution de 45 chômeurs sur
un total de 1410. Boudry perd
34 chômeurs, alors que Le
Locle en compte un de plus et
le Val-de-Travers six. Seul le
Val-de-Ruz reste parfaitement
stable avec le plus petit nombre
de sans-travail (297).

BLN

Social Les demandes débordent
à F Office médico-pédagogique
Les chiffres parlent d'eux-
mêmes: dans le cadre des
traitements ambulatoires,
600 cas ont été signalés en
1995, près de 740 l'an der-
nier. L'Office médico-péda-
gogique doit faire face à
une demande toujours plus
pressante. Le traitement
par groupe, entre autres,
permet de résorber en par-
tie les listes d'attente.

Entre les lignes du dernier
rapport de l'Office médico-pé-
dagogique (OMP), on lit un
grand sentiment d'impuis-
sance: restrictions budgétaires
obligent, le personnel diminue
alors même que les cas signa-
lés augmentent de façon alar-
mante. Dix pour cent de plus
en une seule année.

Et la courbe ne semble pas
prête de redescendre: en dix
ans, le nombre d'enfants en
difficulté signalés à l'OMP a
plus que doublé, passant de
311 à 737 cas. Dès le début
des années 90, on relève une
augmentation régulière de 50
cas en moyenne par année,
mais de plus de 130 cas entre
1995 et l'année dernière.

Comment expliquer le phé-
nomène? Le rapport men-
tionne la hausse des situations
de précarité en rapport avec
une conjoncture économique

préoccupante. Mais on peut
remarquer aussi que parents
et professionnels en rapport
avec la j eunesse sont toujours
plus sensibilisés aux pro-
blèmes psychologiques et so-
ciaux des enfants , et en averv,
tissent donc plus fréquem-
ment les autorités comp é-
tentes.

L OMP a mis sur pied de-
puis plusieurs années déjà des
moyens d'action ad hoc. Les
interventions thérapeutiques
brèves, par exemple , qui per-
mettent de résoudre certains
problèmes comme les troubles
du sommeil , les tics , le pipi au
lit...; les interventions sur une
longue durée sont plutôt réser-

Aucune institution du canton n est actuellement en me-
sure d'accueillir ensemble une mère et son enfant.

photo a

vées "aux cas de divorce, aux
problèmes liés à l'émigration ,
à la maltraitance et aux abus
sexuels, entre autres.

Le traitement par groupe
permet également de répondre
de manière appropriée aux be-
soins de la population enfan-
tine. Selon le rapport , ce mode
de faire «caractérise cette an-
née 1995-1996».

Listes d'attente
Mais l'on n'évite pas malgré

tout les listes d'attente. En
psychomotricité , 20% des de-
mandes n'ont pu être satis-
faites, et le suivi d'enfants en
institution s'en est trouvé af-
fecté.

Le budget se resserre imp i-
toyablement, mais un poste a
tout de même été débloqué
pour payer des interprètes mé-
diateurs «devenus indispen-
sables vu l'accroissement des
situations d'enfants provenant
de pays en guerre».

Le rapport de 1 OMP relevé
encore une importante lacune
dans le système social neuchâ-
telois: aucune institution n'est
en mesure actuellement d'ac-
cueillir ensemble une mère et
son enfant. Le fait est relevé
par le secteur «Guidance in-
fantile» qui intervient beau-
coup au niveau de familles dé-
favorisées. Pascale Béguin

Réuni récemment en as-
semblée des délégués, le Bu-
reau neuchâtelois des mé-
tiers du bâtiment (BNMB -
sept associations profession-
nelles) a procédé à la réélec-
tion de son comité directeur
pour quatre ans.

Enrico Paci a été réélu à la
présidence et François Chris-
ten à la vice-présidence (l' an-
cien vice-président Gérald
Renevey reprendra la prési-
dence de la caisse interpro-
fessionnelle d'assurances so-
ciales). Pierre Golay a été
confirmé à la direction et Da-
vid Corvalan au poste de col-
laborateur technique.

Le BNMB regroupe 340
entreprises représentant
plus de 4100 postes de tra-
vail, «soit une masse sala-
riale supérieure à 220 mil-
lions de francs» précise le
bureau dans un communi-
qué, /réd.

Bâtiment
Réélection
du bureau
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Détectives et securitas Des professions
aux contours encore mal définis
Filatures en tous genres,
gorilles à la demande, per-
sonnel de surveillance...
Autant de professions aux
contours parfois mal défi-
nis. Dans le canton de Neu-
châtel comme dans le reste
de la Suisse romande, les
législations cantonales
censées fixer les conditions
pour exercer ces métiers
sont plutôt sommaires.
Quand elles existent. Un
concordat intercantonal,
signé par les six cantons
romands en octobre der-
nier, devrait instaurer un
cadre plus strict, examen à
l'appui. Mais il doit encore
être approuvé par les légis-
latifs cantonaux.

Ivan Radja 

Que l'on soit enquêteur ou
garde du corps , passé maître
dans l' art de la filature ou
sp écialiste du maintien de
l'ordre , dans tous les cas de
figure il s'agit d'être aguerri ,
expérimenté et bien informé
des limites légales à ne pas
dépasser. Or il n'existe pas à
proprement parler d'école de
détective ou d' agent de sécu-
rité. Plus exactement, lors-
qu 'une telle institution est
mise sur pied , le certificat
ou di plôme délivré n 'est pas
reconnu par l'Ofiamt. De
plus , les réglementations
cantonales contrôlant les ins-

tal lat ions des différents
agents sont plutôt minces
(Neuchâtel , Vaud ou Ge-
nève), quand elles ne sont
pas purement inexistantes
(Valais). Pour combler cette
lacune , les six cantons ro-
mands ont signé le 18 oc-
tobre 1996 un concordat
dans le but d' unifier les lé-
gislations et de contrôler de
façon plus serrée les apti-
tudes des agents de protec-
tion ou de surveillance (voir
encadré).

Dans le canton de Neuchâ-
tel , les contours de ces pro-
fessions, surtout celle d'agent
de sécurité et de protection ,
ne sont pas clairement dessi-
nés. «La profession de détec-
tive-enquêteur est soumise à
la loi sur la police du com-
merce de 1991, appli quée de-
puis 1993» , explique Anne-
Marie Genin , responsable de
la police administrative.

Bref examen
En clair, il suffit , pour gé-

rer sa propre agence de détec-
tive, d' en faire la demande.
Assortie tout de même d' un
extrait de son casier judi-
ciaire (vierge!) et d'une attes-
tation de l'Office des pour-
suites confirmant que la si-
tuation cle l'intéressé est
claire. Moyennant émolu-
ment , le canton délivre une li-
cence de détective.

En ce qui concerne les
agents de sécurité, de protec-

tion et les gardes du corps, si
l' autorisation finale est don-
née par la police administra-
tive, elle est conditionnée au
préalable à un bref examen
du candidat. «A vrai dire, il
s'agit plus d'une petite en-
quête de voisinage , complé-

mentaire à l' extrait du casier
judiciaire et à l' attestation de
l'Office des poursuites et du
Service des contributions» ,
expli que Laurent Krugel ,
commandant de la police can-
tonale. «Un bref rapport est
établi avec le concours de la

police communale  concer-
née , sur l'honorabilité du de-
mandeur» .

Si le candidat est amené à
posséder un revolver, il doit
bien entendu se conformer à
la loi sur les armes et muni-
tions. A savoir obtenir dans

un premier temps le permis
d' achat , puis le permis de
port d' armes. «Toutes ces
conditions sont vraiment le
b a  ba» , concède Laurent
Krugel; «à eux ensuite de se
former sur le terrain».

IRA

Concordat intercantonal en vue
Comme aucun cadre re-

connu de formation ne prend
en compte les métiers chargés
de la sécurité, les six cantons
romands ont signé en octobre
dernier un concordat sur les en-
treprises de sécurité. En clair,
l'exercice cle cette profession
devra non seulement être condi-
tionné à une autorisation déli-
vrée par le canton où l' entre-
prise a son siège, mais en plus à
un examen sur les capacités et
les connaissances légales.

Cependant, le règlement de
ce concordat est d'abord édicté
pour les professions d'agents de
la sécurité. En ce qui concerne

les professions cle détectives et
enquêteurs, les cantons partent
du princi pe qu 'elles sont déjà
légiférées dans"le cadre de la loi
sur la famille, la protection de la
personnalité et la protection des
données.

A Sion, l'Ecole profession-
nelle de détectives privés ,
agents de sécurité et gardes du
corps (EPDP), fondée par le dé-
tective Jo Georges, a eu du mal
à établir sa crédibilité, jusqu 'à
ce que le Conseil d'Etat valai-
san accorde plus de valeur à
l'examen cantonal d'agent de
sécurité, prévu par le concor-
dat. «Mais qu'on ne s'y trompe

pas, cet examen ne sera pas
l'équivalent d'un di plôme re-
connu par l'Oliamt» , avertit
Laurent Kriigel. Il 'faut savoir
qu 'il n'existe pas d'école simi-
laire dans le canton , les agences
se chargeant de former sur le
tas leur personnel.

Aux candidats donc de sa-
voir s'il consentent à payer
une inscri ption substantielle ,
étant donné qu 'il y aura à la
clef une autorisation d' exer-
cer délivrée par le canton ,
mais non pas l'équivalent
d' un certificat d' apprentis-
sage tel qu 'on l' entend.

IRA

Police-privés: bonne collaboration
Le travail de l' agent de sé-

curité s'arrête là où com-
mence celui de la police. «Il
est important' de bien délimi-
ter nos cadres d' activité» ,
note Claude Lesquereux, res-
ponsable de la formation du
personnel chez Protect Ser-
vice, à La Chaux-de-Fonds.
«Nous exp li quons bien aux
gens que nous engageons que
nous ne sommes pas des poli-
ciers , et qu 'un certain
nombre d' actes nous sont in-
terdits» . Intercepter une per-
sonne soupçonnée de vol
dans une grande surface est
de leur ressort: mais si elle

venait à refuser de donner ses
papiers"; ils ont obli gation
d' appeler la police , seule ha-
bilitée à entreprendre utie
foui l le  éventuelle. «De même,
il est exclu que nous nous li-
vrions à des contrôles d'iden-
tité sauvages sur la voie pu-
bli que» . En revanche , ils sont
autorisés à procéder à des
fouilles lors de manifestations
pour les quelles ils sont enga-
gés, dans le but de dénicher
appareils photos, couteaux ou
eng ins pyrotechniques.

Aux yeux de Laurent Krii-
gel , l'entente est bonne entre
la police et les sécuritas: «Le

partage des tâches est bien
défini; à titre d'exemple, à la
récente soirée dance Atlantis
97 de Marin , nous nous occu-
pions de l' extérieur, du trafic ,
tandis qu 'une société de sécu-
rité engagée par les organisa-
teurs se chargeait du service
d'ordre» . Idem pour les
matches de Xamax ou ceux
du HCC. «Quand bien même
nous avons toujours quel ques
hommes à l'intérieur, en ob-
servateurs, au cas où une ren-
contre dégénérerait vrai-
ment» , nuance Laurent Krù-
gel.

IRA

Saint-Sulpice: le Lynx, détective au long cours
Depuis douze ans, il inter-
vient là où les procédures of-
ficielles prendraient trop de
temps. Ancien officier de la
marine militaire italienne,
Marco Cerantola, 36 ans, a
troqué sur un coup de tête
l'uniforme contre le costume
passe-muraille de détective.

Lorsqu 'en 1985 il quitte son
destroyer, Marco Cerantola
n 'imagine pas que l'apprentis-
sage de détective sera si ardu.
Pendant une année, il gagnera
trois fois rien en battant la se-
melle pour le compte d' une
agence italienne. Mais il s'ac-
croche, passe d'une agence à
l'autre et finit par ouvrir la
«Cerantola Investigaziorii».
Bien qu 'à son compte, il tra-
vaille régulièrement comme
«mercenaire» pour d' autres
agences.

Matériel de pointe
En 1990, il épouse une Suis-

sesse et s'établit à Colombier.
C'est là que naîtra Le Lynx,
avant de s'établir à Saint-Sul-
pice. «Cet animal m'a toujours
plu pour ce qu 'il symbolise, l'ef-
ficacité et la discrétion». Au
quotidien , le métier de détective
exige une grande souplesse,
beaucoup de patience et une in-
tuition «qui ne s'acquièrent pas
du jour au lendemain».

Planquer pendant des heures
et filer une personne sans sa-
voir s'il vous emmènera à So-
leure, Lausanne ou... Milan
n'est pas si facile. Même le phy-
sique entre en jeu: «Je n'engage
pas cle gens trop grands, trop

maigres, trop gros ou trop pe-
tits». En clair, il faut pouvoir se
fondre dans le milieu de la per-
sonne que l'on suit , et porter
avec un égal bonheur le cos-
tume trois pièces ou le jean
troué.

D autant que le métier a évo-
lué en dix ans. Il s'agit aujour-
d'hui de maîtriser l'électro-
nique, la photographie de
pointe, avec objectifs de nuit , et
de posséder si possible le maté-
riel le plus performant: natel

Marco Cerantola, alias Le Lynx, enquête depuis douze ans, et ne croit guère aux écoles
de détectives. photo Galley

avec fax intégré, jumelles à in-
frarouges et petit télécopieur la-
ser pour reproduire les docu-
ments en vitesse. Sans oublier
la valise scientifique, pourvue
de tous les acides et poudres in-
dispensables pour les analyses
de produits ou le relevé des em-
preintes.

Enquêtes variées
«Je sais que ça peut paraître

excessif pour filer les cocus,
comme le veut le cliché , mais ce
n'est qu 'une partie du travail».
Si un bon tiers des clients veut
une preuve de l'infidélité du
conjoint , avocats et assurances
ont souvent recours à ses ser-
vices. «Mes enquêtes m'ont
mené parfois fort loin , en Amé-
ri que du Sud ou en Bosnie et en
Serbie durant la guerre».

Partisan d'un système qui
s'apparente au compagnon-
nage, il ne croit guère aux
écoles de détectives. «C'est à
moi cle former un gars , et de le
payer en retour pour le t ravail
qu 'il effectue, comme un ap-
prenti» . Marco Cerantola em-
ploie plusieurs personnes «à la
pige». Plusieurs de ses élèves
ont fait leur chemin , certains
enquêtent à l'étranger, d'autres
sont devenus gardes du corps
ou officier à la police des
douanes.

IRA

belon le futur concordat , et
pour peu qu 'il soit accepté par
le Grand Conseil , devenir
agent de sécurité nécessitera
de remplir quel ques condi-
tions bien précises , et d'obser-
ver plusieurs obli gations. «Il
s'agira d'être suisse ou titu-
laire d'un permis C, d'avoir
l'exercice de ses dro its civils ,
et ne pas avoir été condamné
dans les dix ans précédant la
demande pour des raisons in-
compatibles avec l'activité pro-
fessionnelle», énumère Lau-
rent Krugel. De plus , une RC
avec une couverture de trois
millions de francs sera exigée.

Au chap itre des obligations
figure celle de dénoncer à la
police tout fait pouvant consti-
tuer un crime ou un délit pour-
suivi d'office. Par ailleurs , le
recours à la force devra être li-
mité à la légitime défense, et
les uniformes être distincts de
ceux des polices cantonale et
communales. Enfin, les agents
de sécurité devront être munis
d'une carte de légitimation
avec photo, nom , prénom et
nom de l'entreprise.

A cela s'ajoutera le passage
d'un examen portant sur les
connaissances des bases lé-
gales du canton. II bénéficiera
de la reconnaissance sur les
territoires des six cantons si-
gnataires du concordat. •

IRA

Des règles
précises
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Festival aux Six-Pompes
Jouez cartes sur plage !

Une vraie boîte aux lettres pour vos cartes postales.
photo Leuenberger

Après plusieurs migrations
successives, le festival de
théâtre de rue et de mu-
sique chaux-de-fonnier a
enfin trouvé le cadre qui lui
convient. Cet été, du 7 au
16 août, la Plage des Six-
Pompes déploiera ses
fastes sur la zone piétonne,
aux alentours du collège
des Arts et Métiers. Avec
une décoration estivale à
souhait, pour laquelle les
organisateurs lancent un
appel à la population.

Elles passent souvent
quelques semaines ou
quel ques mois sur une porte
de frigo ou un panneau de
liège avant d'être conscien-
cieusement stockées dans un
carton à chaussures, à moins
qu 'elles ne soient jetées sans
état d'âme: chacun aura re-
connu les cartes postales. La
Plage des Six-Pompes se pro-
pose d'offrir une deuxième vie
à ces rectangles de carton si
souvent chargés d'émotion.

Le festival de théâtre de rue
et de musique qui anime de-
puis quelques années les étés
chaux-de-fonniers connaîtra
sa quatrième édition du 7 au
16 août. Le public sera plongé

dans une atmosp hère qui lui
rappellera les vacances qui ,
pour beaucoup, se seront
achevées depuis peu.

Une boîte pour vos cartes
Afin de concrétiser ce rêve

de soleil et de farniente, une
véritable boîte aux lettres est
dorénavant déposée sur le site
du festival , sur la façade nord
du collège des Arts et Métiers.
Les lecteurs de «L'Impartial»
sont invités à y déposer leurs
cartes fleurant bon le sable
chaud et le seul marin. Ils
peuvent également les envoyer
à l'adresse suivante: Boîte de
la Plage, Promenade des Six-
Pompes, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

Les décorateurs de la plage
feront feu de tout bois et ac-
cepteront avec gratitude des
cartes de toutes époques et de
toutes provenances. Que les
généreux donateurs sachent
toutefois qu 'il sera impossible
de leur retourner leurs souve-
nirs éphémères. En revanche,
si ça ne coûte pas cher, ça
peut rapporter gros: une tom-
bola permettra de gagner de
magnifiques lots, dont un
voyage offert par Croisitour.
/comm.

Musique Bourse
aux disques

Lors de la prochaine Fête de
la musique, qui baignera toute
la ville le 21 juin, le magasin
Antipod CD-disc organise une
bourse aux disques pour ceux
qui ont envie de vendre,
d'acheter ou d'échanger leurs
vinyles 33 et 45 tours. Il faut
s'inscrire au plus vite, par
écrit, chez Antipod, rue du
Manège 19-21, en mention-
nant le nombre et les styles
des disques à vendre ou à
échanger, /réd.

Contemporains 1947
En périple au Canada

Heureux comme des contem-
porains quinquagénaires qui
partent à la découverte du Ca-
nada francophone! Jeudi matin,
quatorze gars, sur les 40 que
compte actuellement l'amicale
1947 du district de La Chaux-de-
Fonds, se sont embarqués pour
dix jours via Montréal.

Un sacré voyage qui restera
gravé dans toutes les mémoires
de cette poignée de gars sympa
qui n'auront pas le temps de
mettre les deux pieds dans le
même sabot.

Les cinq premiers jours,
l'équipe visitera Montréal , Val-
court , Saint-Georges de Beauce,

Montmagny, Traversier, Tadous-
sac et Québec.

Puis, grande étape nature.
Comme tous l'ont preuve d' un
extraordinaire esprit d'aventure,
outre quelques séjours en hôtel ,
la bande de copains partagera le
solde des heures de repos entre
une cabane en rondin et des
chambres chez l'habitant.

Dernière étape, Saint-Michel-
des-Saints et l'aéroport de Mont-
réal. Les rêves même les plus
fous ont une fin. Et ceux des
quinquagénaires sympa du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds pren-
dront fm le dimanche 18 mai.

CHM

Les contemporains 1947 en route pour un circuit inédit au
Québec. photo Leuenberger

Canard migrateur
Parti sous
d'autres cieux?

Après avoir causé quelques
émois et pas mal de pour-
suites , le canard qui se bala-
dait en ville depuis mercredi
dernier semble s'être envolé
sous d'autres cieux. A l'Ascen-
sion, c'est normal dirons-
nous; U a en effet été vu pour
la dernière fois jeudi dernier à
midi. Depuis lors , plus d' ap-
pel urgent au poste de police ,
plus de nouvelles... Vraisem-
blablement , il ne s'agissait pas
d'un pensionnaire échappé du
Bois du Petit-Château , où
d'ailleurs on ne tient pas un

compte précis des canards bar-
botant dans les mares. Dans
les périodes de migration, il
arrive que des canards de pas-
sage s'arrêtent dans ce heu
idyllique, repérant un peu de
nourriture. Ils viennent peut-
être du Doubs, ou du lac de
Neuchâtel , et repartent une
fois reposés et rassasiés. Celui
qui s'est promené la semaine
dernière a préféré flâner en
ville. Apparemment, il a repris
son envol vers une région plus
chaude.

IBR

La vedette sur la place du Marché. photo Brossard

Théâtre La ville, la vie,
l'administration, la politique ,
c'est le niveau du sol. Des-
sous , ce sont les égouts. Lors-
qu'il sortit des égouts, l'ins-
pecteur trouva un autre
monde, celui d'après la révolu-
tion. Ce sujet , traité par Hugo
Loetscher, critique littéraire à
la NZZ, sera interprété par la
compagnie Pasquier-Rossier,
demain et vendredi, 20 h 30
au Temple allemand.

Lecture Dans le cadre de la
campagne nationale contre la
violence conjuga le , Patrice de
Montmollin lira ce soir à
18h30 au Théâtre ABC un ex-
trait de «L'histoire d'amour du
siècle», de Mârta Tikkanen.
/réd.

AGENDA

La vente des timbres Pro Pa-
tria commence cette semaine.
Organisée par une classe des
Forges, elle sera, comme pour
les timbres Pro Juventute, me-
née par les élèves de classes pri-
maires et secondaires.

La vente des timbres Pro Pa-
tria est organisée comme l'an-

née dernière par la classe
10CTFA, classe terminale et de
formation alternée de 12 élèves
de 16 à 18 ans qui ont terminé
leur scolarité obligatoire sans
avoir trouvé d'emploi ou d'ap-
prentissage. Mais ce sont les
élèves des écoles, primaire et
secondaire, qui feront du porte

à porte pour vendre ces timbres
(et une taxcard) à prix maj orés
de 35 à 50 centimes pour sou-
tenir les actions de Pro Patria.

Pro Patria est une œuvre so-
ciale et culturelle dont ont béné-
ficié l'année dernière les Mou-
lins du Col-des-Roches. Cette
année, les recettes iront à la
protection de trois réserves na-
turelles, le delta fluvial Bolle di
Magadino au Tessin, le parc ju-
rassien vaudois entre les cols
du Marchairuz et de la Givrine
et les lacs de Nussbaumen dans
la vallée thurgovienne du See-
bach.

La vente durera jusqu 'au
mercredi 21 mai. Puis ce sont
les élèves de la 10CTFA qui pré-
pareront les commandes et s'ac-
quitteront de la comptabilité,
un exercice pratique qui entre
tout à fait dans le cadre de leur
préformation. A noter qu 'ils ti-
reront un petit bénéfice de leur
travail puisque 3% du fruit des
ventes leur est rétrocédé. L'an
dernier, ils ont ainsi pu ajouter
150 fr dans leur cagnotte pour
la course de fin d'aimée.

RON

Les timbres peuvent aussi être
directement commandés au
«prof» de classe Gérard Jacot,
tél. 926 77 57

Timbres La vente Pro Patria
démarre cette semaine



Linos - Plastique-Tapis S
Tapis de milieu - Parquet
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Coiffure
Monique

La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes complications inutiles

Du lundi au samedi
Natel: 079/440 92 79 - Tél. 032/913 03 00
Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%

Cette annonce donne droit à un rabais de 10%
valable Jusqu'au 31 août 1997. un bon par personne.

132-6926
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Rue du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 01 36

Lecture-apéritif
Jaques Roman

sera présent à la librairie le jeudi
15 mai dès 18 h et jusqu 'à 20 h à
l'occasion de la sortie de son der-
nier ouvrage «Situation générale
hier soir» paru aux éditions Parole
d'Aube.
 ̂

132-7495

Parlement des jeunes Disco,
street basket et. skate passent la rampe
La «petite» chambre du Par-
lement des jeunes a passé
lundi soir au CAR une belle
série de projets. Elle a joué
«fut'» en affectant tous les
sous mis à sa disposition
par la ville. C'est ainsi que
les citoyens ados patronne-
ront en juin un tournoi de
street hockey et une disco.
Le parlement achètera éga-
lement pour 7000 fr d'élé-
ments pour un skate park.
Enfin, on planche encore
sur le mur pour tags.

Robert Nussbaum

Dure, dure, la vie de parle-
mentaire, même lorsque l'on
n'a que 12 ou 15 ans! A
l'heure d'ouvrir les débats
lundi au Centre de rencontre
(CAR) , ils n 'étaient que sept ,
les élus de la Ire Chambre
(pour mémoire, faute de can-
didats la 2e chambre des plus
âgés n'a jamais siégé). Ce
n'était pas assez pour voter,
puisqu 'il fallait pour cela ré-
unir la moitié des membres
plus un , soit dix ados. L'art
de la persuasion du président
Julien Facchin - qui a secoué
trois membres par téléphone
- a été nécessaire pour ras-
sembler le quorum , après

trois quarts d'heure d'efforts.
Ouf , on a donc pu voter!

Disco des 4e secondaire
Le petit parlement n'atten-

dait plus que cela pour lancer
plusieurs projets . Le plus im-
portant dans l'immédiat , c'est
l'organisation d'un tournoi de
street hockey, une première à
La Chaux-de-Fonds à laquelle
travaillent Yoann Boillat , Léo-
nard Monnier et Sergio Isi-
dore. Il aura lieu sur «le béton
de la patinoire extérieure des
Mélèzes , le samedi 28 juin.
Les ados ont débloqué pour
cela un crédit de 4500 francs.
Sous peu , des «flyers» seront
distribués et des affichettes
posées. Toute équi pe de trois
j oueurs plus un gardien peut
s'inscrire dans deux catégo-
ries , les 11-15 ans et les 16-19
ans. Qu'on se le dise.

C'est finalement le même
jour (mais le soir...), samedi
28 ju in, qu 'aura lieu la disco
monstre des 4e secondaire ,
une initiative lancée par le
Parlement des jeunes il y a
quelques années. C'est Cindy
Terranova qui assume la
charge d'organiser ce bas-
tringue qui avait réuni l'an-
née passée plus de 800
jeunes. Les invitations aux 22
classes de 4e année secon-

daire et aux amis des élèves
vont partir.

Mur pour tags
Le serpent de mer du skate

park ne se mordra peut-être
plus la queue longtemps. La
petite chambre a en effet voté
cette fois-ci un crédit ferme cle
7000 fr pour l'achat d'élé-
ments divers , dans le genre
rampe d'initiation , slider et
autre plate-forme. Gaylord Ma-
tayi , l'un des promoteurs du
projet , pourra ensuite rencon-
trer la conseillère communale
Claudine Stahli-Wolf (rendez-
vous est pris) avec un dossier
plus solide, afin de trouver un
emplacement, sans doute pro-
visoire pour cette année, du
côté de la place du Gaz.

Enfin , les parlementaires at-
tendent aussi du Conseil com-
munal qu 'il mette à la disposi-
tion des jeunes un mur pour y
faire librement des tags. La
chambre a libéré 300 fr pour
acheter quelques bombes et le
président Julien Facchin pré-
voit d'ores et déjà d'inviter le
taggeur reconnu par les ados
«Soy» à l'inauguration!

Pour suivre ces dossiers, les
ados se retrouveront en séance
le 9 j uin. Quant à l'avenir du
Parlement des jeunes, menacé
par leur propre désintérêt -

exception faite de ceux de la
première chambre qui ont fait
un beau boulot - sa forme ac-
tuelle est sujette à discussion.
Deux projets de nouvelles

Le Parlement des jeunes vote 7000 francs pour un skate
park afin de rassembler les amateurs, photo Leuenberger

moutures sont sur le bureau
du Conseil communal, l'un de
forum des jeunes ouvert aux
15-25 ans et l'autre de forum
des ados. RON

Théâtre de la ville «Ubu»
quand le pouvoir rend fou

«Ubu», la satire d'Alfred
Jarry, dénonçant toutes les ty-
rannies passées ou à venir,
jouée par le Sanza Théâtre , a
été présentée par la commis-
sion «Ecoles» de l'association
TPR, à 2200 élèves des écoles
secondaires des Montagnes et
de Cernier. Le spectacle,
rythmé par les tambours
d'Afrique, sera offert ce soir au
public.

La distribution, éblouis-
sante, rassemble onze acteurs
et actrices, tour à tour dan-
seurs, chanteurs , cavaliers et

chevaux. Ils viennent de diffé-
rents pays d'Afrique et, tout à
coup, colorent le texte français
de bamiléké, sango, pounou ,
lingala, langues parlées respec-
tivement au Cameroun, en Ré-
publique Centre africaine, au
Gabon, au Zaïre. Marius Yelolo
met beaucoup d'expérience et
de malice dans son interpréta-
tion d'Ubu. La mère Ubu , robe
de couturier, bibi et collier de
perles, en fait autant. La scéno-
graphie de Richard Demarcy et
Vincent Mambachaka, simple,
dégage une réelle force. Les pb-

Ubu a tué le roi: «tout ce carnage pour n'être que roi...?»
photo sp

jets ont des fonctions multiples,
les couleurs, les masques don-
nent des tonalités symboliques
aux actions.

«Ubu» parle pour aujour-
d'hui. Le couple infernal se dé-
chire pour le pouvoir et la
pompe à phynance. «Et qu'on
écrive bien avec «ph», précise
Ubu , devenu, pour traiter le
diamant, empereur-maréchal-
PDG-directeur général, «roi , ça
fait démodé...», tandis que Ma-
dame, qui fait dans le pétrole,
veut faire avancer - à défaut
des idées - le commerce inter-
national et conspire avec le ca-
pitaine Bordure. L'Afrique est
au cœur du spectacle. C'est in-
contestable et d'autant plus
épicé.

DDC

Théâtre de la ville, ce soir à
20 h 30.

Commerce
Du haut de gamme
qui marche

Le Coin 53 est l'une des
rares bouti ques en ville spé-
cialisées dans la vente de vê-
tements réputés haut de
gamme, Lacoste avant tout.
Par temps de crise , on pour-
rait imaginer qu 'elle
souffre. Et bien non , elle se
porte bien. Son patron Gio-
vanni Torcivi a a même tenu
le pari d' agrandir.

Ville de tradition ouvrière,
La Chaux-de-Fonds ne
compte guère de bouti ques
résolument orientées vers le
haut de gamme, d' autant
moins dans le secteur vesti-
mentaire. Le Coin 53, au
même numéro de l'avenue
Léopold-Robert , en est une.
Elle s'est offerte en début
d' année un beau lifting et un
agrandissement important
avec un agencement Lacoste
plutôt luxueux. «Je crois à
l' avenir des Montagnes neu-
châteloises qui ont le droit
d' avoir des magasins soi-
gnés» , dit son promoteur
Giovanni Torcivia.

Ce qu 'il constate déjà ,
c'est que la crise n'a guère
entamé la confiance de sa
clientèle , des gens aisés
pour la plupart et des Latins
qui accordent plus d'impor-

tance à la marque que la
moyenne des Suisses. De-
puis que la boutique qu 'il a
reprise en 1993 s'est posi-
tionnée en plein passage au
centre-ville , le Coin 53 est
une affaire qui ne souffre
pas de la crise, d'autant
moins que les derniers tra-
vaux ont permis de mieux
accrocher l' œil du badaud
en séparant la partie vête-
ments et le centre de couture
qui cohabitaient sur deux
étages.

Giovanni Torcivia a en ef-
fet repris les locaux laissés
vacants sous les arcades
après le déménagement de
Radio-TV Steiner, où il a ins-
tallé son centre régional de
couture, y compris la merce-
rie et l' atelier de retouches.
L'un dans l' autre , il a doublé
sa surface commerciale et
emploie dix personnes , dont
quatre couturières. Pour
l'heure , il n'a pas à regret-
ter son pari , tout de même
risqué par les temps qui
courent. Il en conclut que
«de plus en plus de gens re-
cherchent la qualité de biens
de consommation du-
rables».

RON

Fausses
montres
Condamnations
après cassation

Amené, après cassation , à ju-
ger de l'affaire des fausses Rolex
et fausses Vacheron Constantin
produites en 1991 par l'entre-
prise de boîtes de montres Mon-
nier et Cie, à La Chaux-de-Fonds,
le président du Tribunal de police
de Neuchâtel a condamné hier les
trois prévenus à deux mois d'em-
prisonnement. Seul présent à
l'audience de la semaine der-
nière, le patron de Monnier et Cie
a bénéficié du sursis pendant
deux ans, alors que ses deux
clients italiens ont écopé par dé-
faut d'une peine ferme.

En première instance, le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds avait condamné le fabri-
cant chaux-de-fonnier à 400
francs d'amende pour avoir fait
disparaître des montres séques-
trées par la ju stice et il avait ac-
quitté ses deux coprévenus. Lié
par l'arrêt de la Cour de cassation
- qui avait été saisie par les plai-
gnants -, le président Niels So-
rensen a estimé hier que les trois
hommes devaient être jugés cou-
pables de falsification , le patron
de Monnier et Cie au titre de fa-
bricant, les deux autres prévenus
pour la mise en circulation des
fausses pièces.

Pièces fondues
Dans la mesure où leur activité

délictueuse créait un risque de
confusion pour les clients des
grandes marques ainsi contre-
faites et donc atteignait ces
marques dans leurs intérêts, le
juge a également retenu la
concurrence déloyale, non pres-
crite, au contraire d'une contra-
vention à l'ancienne loi sur les
marques de fabrique.

Que faire des 50 pièces saisies
durant l'enquête? Elles seront
fondues, et l'or - acquis tout à fait
régulièrement - reviendra théori-
quement aux deux condamnés
italiens. En réalité, l'Etat y prélè-
vera auparavant leur part de frais
de justice, soit deux fois 3000
francs , si bien qu 'il ne leur en res-
tera sans doute plus grand chose.
Les plaignantes recevront cha-
cune 15O0 francs de dépens.

JMP

TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
Mercredi 14 mai 1997

Départ et arrivée:
La Chaux-de-Fonds

Parc des Sports de la Charrière
Nous remercions la population de bien
vouloir respecter les instructions du
corps de police et des commissaires de
courses. Nous vous remercions pour
votre compréhension.

SPORT PLUSw * *̂ * * * »» »¦»»' 28-79948

Police-secours: 117
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
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132-7326

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujou r-
d'hui , 0-24h , 4 turbines, (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

PUBLICITÉ 



Annouchka et Sylvain
BIOLLEY

ont la joie de vous
annoncer

la naissance de leur fille

ELODIE
le 5 mai 1997
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds
Famille BIOLLEY
Route du Col 6

2412 Le Col-des-Roches
132-7590

Aides familiales Coups de pouce
(presque) tout terrain

«Il y a toujours quelqu'un pour
donner un coup de pouce, et
nous, on donne l'autre!» Voilà
qui résume la philosophie du
Service d'aide familiale du
Locle. Les effectifs sont
stables, le nombre d'heures
de travail aussi, davantage dé-
diées aux personnes âgées
qu'aux familles, compte tenu
de la situation démogra-
phique en ville.

Faire les «tours de maison»,
aller enlever la neige sur les

escaliers , cela , les aides fami-
liales ne le font pas! En re-
vanche, elles ont un service de
lessiverie: c'est que certains
immeubles sont encore dé-
pourvus de machines à laver.
Une aide familiale donne des
soins , va faire les courses au
besoin , fait le ménage, le re-
passage... Elle vient en aide
aux familles , lorsque la mère
est malade, hospitalisée, ça ar-
rive souvent pendant la saison
de ski, paraît-il. où «nous
avons beaucoup d'épaules dé-

boîtées , de membres cassés»,
expli que la directrice du ser-
vice, Daniele Neuenschwan-
der. «Cela nous arrive de pré-
parer le repas pour toute la fa-
mille» , voire cle rester à man-
ger avec les enfants , de les ai-
der à faire leurs devoirs.
«Mais quand le père est là , on
le persuade à s'investir aussi!»

L'entraide marche bien
Il y aussi pas mal de cas cle

jeunes femmes enceintes qui
doivent rester alitées. Lors-

qu 'il y a d' autres j eunes en-
fants , «nous conseillons cle les
mettre à la crèche , ou de voir
avec les voisins» . Mais l' en-
traide est bonne , remarque
Moni que Aubert , responsable
du placement. «Là où les gens
commencent à s'essoufler,
dans les familles , c'est
lorsque ça dure... » «Le but du
maintien à domicile , c'est de
faire en sorte que l' entourage
s'investisse», commente Mo-
ni que Neuenschvvander.
«Nous sommes là pour pallier
aux manques. Mais c'est bien

cle pouvoir compter sur le re-
lais famil ia l  pour les fêtes, les
week-ends. On essaie de faire
partici per l' entourage proche ,
et ça marche!» Et puis , «on
voit que les gens ne sont tout
de même pas si abandonnés
que cela» , poursuit la prési-
dente , Annelise Berger, «ce
n'est pas une ville ano-
nyme...»

Pas les plus pauvres...
Les aides familiales s'occu-

pent princi palement des per-
sonnes âgées. Là, leur rôle est

non seulement praticpie , mais
aussi social , voire affectif. Et
si elles voient parfois des cas
assez durs , ce n'est pas en gé-
néral chez les aînés , qui sont
bien intégrés , suivis par le mé-
decin. Elles en connaissent ,
des gens qui se permettent
ju ste un petit café au dehors ,
qui ne vont pas à La Chaux-de-
Fonds en bus parce que ça
coûte. «De la pauvreté , il y en
a, mais les plus pauvres ne
sont pas ceux qui se plai-
gnent» .

Claire-Lise Droz

Aide familiale, un métier qui s'apprend aussi avec la vie. photo a-RTSR

Chantier loclois
Retour des détours

Freinez , respirez! Et n 'éludez
pas la lecture de ce qui suit ,
étant entendu qu 'un automobi-
liste averti en vaut deux. La sai-
son des petits trous vient cle dé-
buter au centre-ville, et l'on se
renfrogne déjà ci et là. Le prin-
cipal chantier loclois de l' année
s'attache à revoir cle fond en
comble le secteur cle l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville, entre les car-
refours Klaus et Jehan-Droz.
Quatre entreprises du haut du
canton ont pour mandat de
remplacer la couverture rou-
tière. Avant cela , elles auront
modernisé le canal du Bied cou-
lant en sous-sol. Conséquence
directe pour la circulation: les
habitudes doivent changer!

La commune a d'ores et déjà
dévié le trafic selon un schéma
à ranger clans un coin acces-
sible de mémoire. Vous traver-
sez la ville depuis l' est (sens La
Chaux-cle-FoncIs-col des
Roches)? A partir des feux du

carrefour Jehan-Droz , un seul
chemin: la rue des Billodes jus-
qu 'à hauteur cle la rue Klaus ,
pour reprendre ensuite seule-
ment la rue de France. Dans le
sens contraire (cle France vers
le centre-ville), prenez la rue cle
France - dont le sens est in-
versé jusqu 'au carrefour Jehan-
Droz! - à partir du carrefour
Klaus, avant cle regagner plus
tard la rue cle l'Hôtel-de-Ville.

Ce n'est pas tout. Si votre
cheminement va du sud vers le
centre-\ille via le Quartier, une
déviation vous incite à emprun-
ter les rues des Envers et du
Pont. Autre précision: la rue
des Billodes entre les carrefours
Jehan-Droz et Côte-Albert Pi-
guet se voit infligé un sens
unique, dans le sens ouest-est.
Reste l'îlot du carrefour Klaus,
raboté à l' envi pour vous facili-
ter l'accès à la rue cle France.
Mais vous l'aviez compris...

PFB

Raiffeisen des Montagnes
Evolution positive des résultats
Quelque 140 coopérateurs
de la banque Raiffeisen des
Montagnes neuchâteloises,
active dans la circonscrip-
tion du Locle, de La Chaux-
de-Fonds et des Planchettes,
étaient récemment reunis
pour leur assemblée an-
nuelle dans la première de
ces localités, où se situe
d'ailleurs le siège adminis-
tratif de cette institution. Ils
ont pris connaissance des
chiffres réjouissants, puis-
que tous en évolution favo-
rable, de «leur» banque.

De l'avis de son président ,
Jean Hirschy, l'image de la
banque Raiffeisen fait genti-
ment peau neuve clans l' es-
prit du public. «Il est clair
que dans notre circonscri p-
tion , alors que les agricul-
teurs ne représentent que
cinq pour cent de la popula-
tion , notre institution est bien
loin d'être uniquement à vo-
cation «campagnarde». Le gé-
rant , Michel Clément, pré-
cise d' ailleurs que la banque
Raiffeisen des Montagnes
neuchâteloises offre , comme
les autres grands établisse-
ments bancaires , «la gamme
complète de tous les produits
bancaires» et qu 'elle ne cesse
de les accroître , comme l'an

dernier, la «banque assu-
rance».

A la hausse
Cette diversité de presta-

tions se traduit d' ailleurs
dans les chiffres , Ainsi le to-
tal du bilan , établi à 71 mil-
lions à fin 1996 , traduit une
progression cle 19 pour cent
par rapport à 1995. Le béné-
fice brut a passé de 197.280
francs à 291.506 francs. Par
ailleurs , le bénéfice est lui
aussi à la hausse de quel ques
milliers de francs. Mais c'est
surtout l'évolution des actifs
qui est remarquable , avec un
accroissement de 33,6 pour
cent et un montant,  fin 1996 ,
de 50,92 millions. C'est sans

cloute aussi par l'évolution
des sociétaires (719 en 1995 ,
876 fin 1996 et environ 950 à
ce jour) que les engagements
envers la clientèle , tant sous
la forme d'é pargne que de
placements , ont évolué de
manière très réjouissante
(p lus 9,36 mil l ions) ,  pour at-
teindre plus cle 54 mill ions.

Confiance de la clientèle
L'ensemble cle ces résultats

à la hausse est aussi le fruit
cle l' excellent emplacement
dont jouit la banque Raiffei-
sen du Locle , «située en
pleine ville sur une route très
passante», remarque le gé-
rant. «Nous avons aussi
conservé l' entière confiance

de notre clientèle chaux-de-
fonnière qui a rap idement
constaté que , mal gré la fu-
sion , rien ne changeait pour
eux puisque le «guichet» de
cette ville assure toujours les
mêmes services. D' autre
part , avec notre souci
constant de contenter au
mieux nos sociétaires , nous
nous assurons une excellente
publicité cle bouche à oreille.
Pour nous c'est la
meilleure» .

Dans son rapport , Michel
Clément , a encore si gnalé à
l' assemblée que les deux
agences du Haut se sont équi-
pés de safes et qu 'un certain
nombre sont encore dispo-
nibles.  JCP

Semaine du 14 au 20 mai

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les cliiens cle
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14 h sur le
terrain cle la Société des amis
des cliiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel derrière
les entrepôts fédéraux. Rensei-
gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 17-18 mai. gardien A. Gi-
rard .

CAS section Sommartel Gar-
diennage au Fiottet: 17-18 niai. R.
Gindrat, M. Robert-Tissot.

Chœur d'hommes Echo de

l'Union Lundi 12 mai à 20 h
au local (présence recomman-
dée).

Club du berger allemand Le
Locle Mercredi, entraînement
dès 16h, samedi entraînement
dès 14 heures. Dimanche 18 mai
dès 7h , concours cle printemps
(légion Tête-de-Ran, Communal
cle Li Sagne).

Contemporains 1921 Sortie
jeudi 22 mai. Rendez-vous an res-
taurant du Tennis à Gorgier-Plan-
Jacot à 11 heures. Inscri ptions
jusq u'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.

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des aînés des Ponts-de-
Martel Demain au Club des aî-
nés des Ponts-de-Martel. Margue-
rite Danzer, travaillant à l'hô pital
cle I,a Chaux-de-Fonds, parlera de

son travail , donnera des informa-
tions et répondra aux questions.
Le culte a lieu à 15h et la séance,
à 14h30 à la salle de paroisse,
/réd.

AGENDA

Circulation Un jardin plein
de virages sous un préau

«Ouais, vas-y, tourne,
tourne!» «T'as vu ça? Il est
cinglé!» Hier après-midi , le
jardin de circulation installé
jusqu 'à vendredi sous le préau
du collège Jehan-Droz vivait
une animation du tonnerre!
Sur la piste , la première es-
couade s'en donnait à cœur
jo ie, à bord de vélos ou de pe-
tites autos à pédales (solides:
elles tiennent toujours le coup
après quelque vingt ans cle
bons et loyaux services). Tan-
dis que la deuxième volée at-
tendant son tour, j ouait les
fan's clubs.

Vendredi, l'appointé Olivier
Gsteiger et l' agent Marc Châ-
telain auront vu défiler quinze
classes d'élèves cle 4e et 5e
primaires et deux classes
d'adaptation , soit 269 élèves,
dont ils s'occupent avec sollici-
tude.

Ce jardin , qui s'incrit dans
la suite du programme d'édu-
cation routière scolaire com-
mencée à l'école enfantine
déjà, comporte théorie et pra-

ti que. Occasion cle réviser des
notions telles que les présélec-
tions , puis de les exercer sous
le préau , selon un parcours sa-
vamment établi. Et en appre-
nant à rouler ensemble: c'est

que les caractères des enfants
s'expriment sur la «route»
comme ailleurs , avec les hési-
tants , les fonceurs, les far-
ceurs...

CLD

Des petits conducteurs plus ou moins fonceurs.
photo Dro2

NAISSANCE

Solidarité bienvenue
L'effectif du service d'aide

familiale du Locle compre-
nait en 1996, outre les res-
ponsables, une aide à plein
temps, six aides à 80%, une
aide à 70%, dix aides à
temps partiel , quatre aides
temporaires et deux sta-
giaires. Dans cette branche
comme dans d'autres, la for-
mation est continue: cours ,
congrès, j ournées de ré-
flexion, etc.

L'an dernier, les aides fami-
liales locloises ont accompli
2778 heures auprès des fa-
milles, et 19.641 heures au-
près des personnes âgées, des
chiffres qui restent relative-
ment stables depuis plusieurs
années (en 1993, ils étaient

respectivement de 6038 et
18.951 heures).

Gérer les changements
Les comptes bouclent avec

un déficit plus important
qu 'en 95: en effet, la partici-
pation des caisses-maladie a
diminué pour le service, pas-
sant de 20 fr. à 13 fr. 10 de
l'heure. Néanmoins, le ser-
vice a reçu un rétroactif de 4
fr. de l'heure pour les heures
conventionnées de 1994. Le
service adresse aussi ses cha-
leureux remerciements à
tous ceux qui le soutiennent
par leurs dons. Son objectif
est de gérer positivement les
changements apportés par
l'introduction de la LAMal.

«Une collaboration accrue
avec les autres intervenants à
domicile est indispensable
afin de pouvoir répondre à la
demande de la population et
apporter soutien et réconfort
à nos clients» , note la prési-
dente Annelise Berger.

C'est d' ailleurs ce que le
service fait , dans le cadre cle
son appartenance à la Fonda-
tion cle l'aide, des soins et cle
l' action sociale à domicile des
Montagnes neuchâteloises.
Ainsi , rappelons que c'est
maintenant Pro Senectute
qui se charge cle la distribu-
tion de repas chauds à domi-
cile, ce qui libère les aides
pour d' autres services.

CLD



Junge Verkâuferin
sucht ab September 97 Anstellung in
Kleinbetrieb, um ihre Franzosischkennt-
nisse zu vertiefen. I
Monika Borer, Erschwilerstr. 169.

• 4247 Grindel. Tél. 061/761 17 88. s
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L'annonce, reflet vivant du marché

?????< Mise à l'enquête
gggj publique
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 **

Commune des Planchettes

MISE EN SOUMISSION
Déneigement des routes du territoire commu-
nal des Planchettes.
Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus au bureau communal des Planchettes,
tél. 032/913 44 88.
Les soumissions doivent être rentrées pour le
15 juin 1997 au plus tard.

1327469 Le Conseil communal

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 

tjTlTTrrJ.. HÔTEL
1) 1—_ RESTAURANT DES „,,„,,„„ ,
4M] niPiinurMirs CH~2400 Le Locle
V JIUILvUJIL S Rue du Temple 29
% \  HDlimirS! Tél. 032/934 21 00
M I JILVlL/JILî  Fax 032/931 58 72

RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL
Nouvelle direction

CHAMBRES DÈS Fr. 80.-
132-7465

PUSt
[ELECTROMENAGER]
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD I

• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Cafetière automatique .̂
Solis Master Pro Speiiali BgWTO'fflg^
Modèle haut de gomme pour la Wg^̂ f^^ĝpréparation d'un cofé aussi bon ŝî œ^l̂que celui des grands restaurants ^̂ 3 Ï̂Ï"°™PUnité d'ébullition "Gostro ". ̂ 0U

'in^̂ Bi ̂fjjfv pu
très silencieux. Capacité: 100 La». _ \̂<, 2
tasses por jour. Sorties pour gran- l̂|||py, XJlyJ
des tasses, récipient et verres. ^P*||
Loc/m. AS incl. 142**-

Lave-linge ,
Miele W 900-21 -. , ... ¦ .. .
Capacité: 5 kg. Programmation^--.«̂ -L.—».- ¦:¦'---
horaire: jusqu'à 9 heures. Faible ! / S^Kconsommation en eau et en \ (j ÈmmS,
électricité grâce au système de 'J , { mT3? j
lavage économique intégré. j|j \;Ni&HgP\
H 85, L 59,5, P 60 an. || f̂fi ^
Loc./m. > > n : H'I'Ti BE
AS ind. 148.- ir-t'>i'JE
Lave-vaisselle _
Electrolux GA 611 SL WBPW ii
Pour 11 couverts. Touche de x7 [, î Jn—rîrrJprogrammation de la mise enf~ —.. ' '

marche: jusqu'à 9 heures, Cotr3"""**""̂ ^"̂ ^̂
sommation en eau: 18,51
seulement. Consommation
électrique: 1,2 kWh. '̂ éÊÊ^̂
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm. 

^^T^^Loc./m. , AO J f .V L'JB
AS incl. 102.-  ̂* ****
Réfrigérateur fï§g^,
Novamatic KS 2218-Ra4 ( ÎTL, i
Volume: 222 1 dont 18 dans le ! lIl Sj'
compartiment congélation ***. || fegigj? |
Dégivrage automatique ^£Consommation électrique: 1,0 fc 11111191 :
kWh/24 h. Durée de conversation. ^E ĵ

} des denrées en cas de panne de I Kffo
courant: 24 h. ijjË"n 

"
'

H 125, L55 , P60 cm. a ĵ̂ fQ
Loc. /m. 0. B t̂-j l /
AS incl. 31.- M'-yàimM J

Congélateur i«rc-wiïï-i
Bosch GSL 2116 Volume: 202 1. Durée de
conservation des denrées en cas de panne de courant:
40 h. Consommation électrique: 0,/5 kWh/24 h.
H 126, L66 , P66 cm. f̂ttfo-fc.
Loc./m. AS incl. 50»" K*X'i'̂
¦ Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les' 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 32285 25

* Marin, Marin-Centre 032 7569240
P Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850

Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-421391/4x4

En faveur de la population

^¦T^de montagne

ffC^̂ s. x£*s^A L'Aide suisse

V """2s "̂ ^> J montagnards

^^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂  Demandez notre bulletin
^̂ ^mmi9mmm^̂ de versement

Téléphone 01/7108833

C. AESCHLIMANN BTÎT :

"̂ AUTO-ELECTRICITE mEESEM
AUTO-FOURNITURES HlHj IHjXflWUj
Gérardmer ^Tr^^WTWB2400 Le Locle PvHfWll

13?-73?3 T'- l ";:" "- ' "" *m^̂ ^J
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LE CLOWN AU FÉMININ '

A Fleurier T. . * . . W~\
Salle Fleurisia BlÊé-iS  ̂j L *  

' 
-̂ - 1 Éà

Jeudi 22 mai f̂er̂ C îtt î̂ l
Location au tél. 032 / 861 10 79. ^Ê7^$^Ĵ *̂ ^7:. 

'"* 'i , -5
Pharmacie Centrale Fleurier. g I f.'*^*̂ L̂ ' ' M.
Prix des places: Fr. 25.-. j *̂̂ *̂ ^J1.

^g?*?\\ La Fontenelle
9 R///J Centre scolaire du Val-de-Ruz

B̂ r̂—'X 2053 Cernier

Dans le cadre de la construction de nouvelles salles de
classe, env. 7000 m3 SIA, la Commission de construction
du Syndicat intercommunal de la Fontenelle met en

SOUMISSION
A) Les mandats d'étude:

- d'ingénieurs civils et CVSE
Inscription jusqu'au 14 mai 1997
Offre à remettre avant: le 21 mai 1997
Adjudications: le 26 mai 1997

B) Les travaux:
20 Excavation 25 Inst. sanitaires
21 Gros œuvre 1 27 Amén. int. 1
22 Gros œuvre 2 28 Amén. int. 2
23 Inst. électriques 4 Amén. ext.
24 Chauffage 9 Ameublement
Travaux de juillet 1997 à juin 1998
Envoi des dossiers: juin 1997
Retour des soumissions: juillet 1997 =

Veuillez vous adresser par écrit à la Fontenelle,
Cernier, fax 854 95 69, pour obtenir ces dossiers.

La Commission de construction: Hervé Oppliger,
Ursula De Meuron et Pierre-Alain Schenk

Gros incendie aux Fins
L'hôtel du Commerce part en fumée
L'hôtel du Commerce, lieu
de vie important de la cité
des Fins, a été entière-
ment détruit par un incen-
die dans la nuit de lundi à
hier. Les pompiers de
Morteau qui sont rapide-
ment intervenus n'ont pu
que contrôler le sinistre
et protéger les maisons
voisines.

Denis Roy 

C'est le chauffeur d'un ca-
mion collecteur de lait appar-
tenant à une entreprise du sec-
teur qui a donné l'alarme à
deux heures du matin en ac-
tionnant énergiquement son
klaxon à la vue de la fumée et
des flammes qui s'échap-
paient du toit de l'immeuble.
M. Brochet, le boulanger voi-
sin, qui commençait sa jour-
née et M. Dubail, boucher, qui
rentrait de Besançon, ont été
les premiers sur les lieux et
ont participé à l'appel des se-
cours qui se sont immédiate-
ment organisés.

Un sinistre important
La gendarmerie de Montbe-

noit, qui assurait la perma-
nence du secteur, a été très
vite sur les lieux et, devant
l'ampleur de l'incendie , a fait

appel à celle de Morteau ainsi
qu 'au capitaine qui s'est dé-
placé de Pontarlier après avoir
prévenu le peloton d'interven-
tion de Mouthe. Les pompiers
de Morteau entraient très rapi-
dement en action tandis que
les services de la DDE organi-
saient une déviation de la cir-
culation. En effet , situé à
proximité du carrefour impor-
tant des routes de Morteau ,
Besançon et Maîche, le si-
nistre demandait un maxi-
mum de précautions.

Paul Vieille, maire des Fins,
sur les lieux à 2h30, devait
constater l'ampleur des dé-
gâts: «Les pompiers n'ont pu
que contrôler l'évolution du
feu. Heureusement, le temps
était' calme. Avec un vent un
peu fort, c'est toutes les mai-
sons environnantes qui au-
raient été menacées.» La rapi-
dité de l'extension du feu dont
on ne connaît pas encore l'ori-
gine s'explique par le fait que
le bâtiment, hormis les murs,
était entièrement en bois. Les
douze chambres de l'hôtel et le
rez-de-chaussée du restaurant
n'étaient protégés par aucune
structure en maçonnerie.

Une partie du patrimoine
Cette maison était la plus

ancienne de cette partie haute

des Fins plus connue des an-
ciens comme le quartier des
Usines. Elle a été construite
par des Taillards vers 1870 et
ensuite échangée avec la fa-
mille Maire et Vernier qui ins-
tallait sa scierie aux Fins. Ro-
bert Vernier qui est né dans
cette maison en 1921 a re-
constitué une partie de son
histoire: «Mon grand-père a
connu l'époque où , à sa place,
il n'y avait qu 'une cabane à
moutons. C'était en 1870
quand les Prussiens sont pas-
sés un peu plus haut par la
route de la diligence.»

C'est vers 1930 que les Ver-
nier installe un hôtel-restau-
rant qui sera ensuite tenu par
leur fille Madeleine qui épou-
sera Joseph Idoux. «Au bout
du bâtiment, je me souviens
d'avoir vu l'écurie des che-
vaux qui faisaient les charrois
de bois pour la scierie», ra-
conte Robert Vernier avec une
certaine émotion devant ses
souvenirs qui disparaissent.
Cet hôtel-restaurant sera éga-
lement le siège du club de foot-
ball local et une halte appré-
ciée par tous les habitués de la
route du Haut-Doubs.

Fermé depuis deux ans,
l'établissement avait été ra-
cheté par Gérard Faivre-Ram-
pant , entrepreneur de travaux

De cet hôtel restaurant de 12 chambres il ne reste que les murs. photo Roy

publics , qui devait après des
transformations rouvrir le
café-tabac en juillet alors que
la partie hôtel-restaurant au-
rait dû connaître une nouvelle

jeunesse à l'automne. Des tra-
vaux étaient en cours pour
cette rénovation. Ont-ils un
rapport avec l'incendie? Rien
de précis sur ce sujet , les pre-

mières constatations n'ayant
pas permis de déterminer les
causes du sinistre.

DRY

Villers-le-Lac La Fraternité
reçoit le Brass Band Berner Oberland

Le Brass Band Berner Oberland donnera un concert excep-
tionnel le dimanche 18 mai à Villers-le-Lac. photo Munier

C'est au cours du week-
end de la Pentecôte que
la société de musique La
Fraternité, de Villers-le-
Lac, fêtera son 120e anni-
versaire. De nombreuses
manifestations sont pré-
vues au cours de ces deux
jours mais la plus impor-
tante, le point d'orgue
des festivités, sera sans
aucun doute le concert
donné par le fameux
Brass Band Berner Ober-
land (BBO).

Cela fait maintenant des
mois que les membres de La
Fraternité sont à pied
d'oeuvre pour organiser leur
120e anniversaire. A l'occa-
sion de celui-ci, ils accueille-
ront l'harmonie italienne de
Mariano-Comense, petite
ville de la province de Côme

dans laquelle ils s'étaient ren-
dus l'année dernière. La jour-
née du samedi sera consacrée
au tourisme et à la convivia-
lité avec le repas du midi pris
sur les navettes du saut du
Doubs puis une visite d'une
ferme comtoise et le soir, un
repas dansant à la salle de La
Française, animé par l'or-
chestre russéen Gentianes. Si
vous désirez participer à cette
soirée, vous pouvez vous ins-
crire en appelant le 0033 3
81 68 40 63.

La j ournée du dimanche
sera plus officielle avec, dès
10h30, un défilé de l'harmo-
nie de Mariano-Comense et
de La Fraternité qui emprun-
tera la rue Berçot et la place
Drox-Barthelet , défilé suivi
d'un ap éritif concert donné
par la société locale sur la
place ou à l'intérieur de la

salle des fêtes en cas de mau-
vais temps.

Concert événement
L'après-midi sera consacré

aux concerts avec la presta-
tion , en première partie, de la
musique italienne.

Ce week-end musical se ter-
minera en apothéose avec le
concert du Brass Band Berner
Oberland. Cet ensemble,
fondé en 1969, a acquis très
rapidement une réputation
nationale et internationale
comme orchestre de concert
de haute qualité. Cette répu-
tation a été accrue par de
nombreuses productions à la
radio , l'enregistrement de
nombreux CD, ce qui amena
des engagements au Japon , à
Hong Kong, en Grande-Bre-
tagne et en Allemagne.

Le BBO est incontestable-

ment 1 ensemble de Suisse
qui a le mieux réussi dans les
concours , gagnant six fois
d'affilée le championnat de
Suisse de musique légère et
quatre fois consécutivement
le concours suisse des en-
sembles de cuivres.
¦ Le BBO a également repré-

senté maintes fois la Suisse
aux championnats d'Europe
des brass bands et encore le 3
mai dernier à Londres. Son
directeur, l'Ecossais James
Gourlay, n'est sans doute pas
étranger à la réussite de cet
ensemble.

Il reste encore quelques
places si vous désirez assister
à cet événement, mais il est
fortement conseillé de réser-
ver rapidement au 0033 3 81
68 17 56 si vous désirez être
bien placés.

Thierry Munier
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Dombresson La fanfare La Constante
tente une opération de sauvetage
Qui l'eût cru? La fanfare La
Constante de Dombresson
se fait depuis quelques an-
nées fort discrète, mais ne
veut pas jeter l'éponge.
Ses sept musiciens ont
certes cessé cette année
de jouer, mais le comité
présidé par Pierre Anto-
nelli entend bien faire re-
vivre la société dans un vil-
lage fort bien pourvu en ta-
lents musicaux.

La formation lance donc un
appel pressant aux musiciens
de tous bords , et sera présente
à la prochaine foire de prin-
temps, lundi de Pentecôte.

Depuis dix ans, La
Constante de Dombresson ne
faisait plus guère parler d'elle.
Cette fanfare, qui n'appartient
plus au giron de l'Association
cantonale des musiques neu-
châteloises , est en effet dé-
pourvue de directeur. Elle est

pourtant l'une des plus vieilles
du canton , puisque son exis-
tence est déjà attestée avant
l'instauration de la Répu-
blique neuchâteloise, en
1848. Mais ainsi va la vie: un
ensemble sans baguette n'est
plus , et c'est pour casser ce
cercle vicieux de société sans
chef que le comité restreint
lance un appel à toutes les
forces musicales du village.
Un tout-ménage, distribué à

Dombresson, à Villiers et au
Pâquier, n'a pas rencontré
l'écho escompté, mais Pierre
Antonelli et ses collègues en-
tendent bien relancer une opé-
ration de séduction en se bala-
dant lundi prochain parmi les
échoppes de la foire de prin-
temps. Il sera temps de
prendre l'apéro avec eux, ce
jour-là.

«Nous sommes absolument
certains que Dombresson pos-
sède suffisamment de per-
sonnes tâtant occasionnelle-
ment d'un instrument de mu-
sique pour relancer La
Constante, a déclaré Pierre
Antonelli. Nous ne cherchons
pas systématiquement à faire
renaître une fanfare . Nous
sommes ouverts à d'autres

formes de musique. S'il
s'avère qu 'une guggenmusik
est plus appropriée, nous la
constituerons.»

L'appel est donc lancé dans
un creuset de mélomanes et un
village qui a montré récem-
ment son dynamisme associa-
tif, autour de son temple ré-
nové.

Philippe Chopard

Le lundi, la Grand-Rue prendra ses allures de grand marché avec une centaine de forains
attendus. photo a

Une foire particulière
La foire de printemps, tout

comme celle qui a lieu en au-
tomne, est pour Dombresson
une tradition remontant à la
nuit des temps. Pourtant, il
sera vraiment impardonnable
de s'absenter en ce week-end
de Pentecôte, vu que la mani-
festation chère à tous les
Bourdons revêtira lundi un
cachet particulier. En fait,
tout commencera vendredi
soir déjà , grâce au dyna-
misme des deux sociétés du
Football club Dombresson et
du Hockey club Val-de-Ruz,
associées pour animer la ré-
gion et se faire mieux
connaître.

Les deux associations mon-
teront derrière le collège une
grande tente chauffée de 500
places pour y proposer des
animations. Dès vendredi , ce
sera le tour des amateurs de
loto de venir occuper le chapi-
teau. Samedi soir, dès 20h ,
les organisateurs ont prévu
une grande soirée familière ,
avec la participation de
chœurs, des gymnastes et des
démonstrations de rock, sui-
vie d'un grand bal conduit par
Jacky Thomet et ses six musi-
ciens. Ambiance garantie!

Le lundi, la Grand-Rue
prendra ses allures de grand
marché avec une centaine de

forains attendus. Ce sera l'oc-
casion de prendre un bain de
foule bienvenu et de faire des
rencontres sympathiques.
Mais les bras des grands
maîtres du chapiteau n'en
resteront pas pour autant
croisés. Sous tente, des jeux
et divers animations atten-
dront la population. Et , pour
finir, les footballeurs et hoc-
keyeurs remettront la com-
presse le 4 juin , à l'occasion
de la deuxième étape de la
Transneuchâteloise VTT, la
course de vélo tout-terrain
bien connue des Neuchâte-
lois.

PHC

Fleurier Quand les
enfants deviennent jurés

Les responsables de la bi-
bliothèque communale de
Fleurier souhaitent faire
connaître l'institution au plus
grand nombre de personnes.
Aussi, la bibliothèque fleuri-
sane - à l'instar de la biblio-
thèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds - vient de
prendre part au concours de
littérature Chronos-Pro Senec-
tute organisé pour la première
fois cette année dans le cadre
du Salon du livre. Une ving-
taine de jeunes lecteurs du
Vallon ont l'ait partie du jury
de ce prix qui récompensait
les meilleurs ouvrages consa-
crés aux grands-parents, à la
vie des personnes âgées et a la
vieillesse.

Les enfants étaient répartis
en deux catégories: albums,
pour les 9-10 ans, et romans,
pour les 11-12 ans. Ils ont dû ,
chacun et dans un laps de
temps de trois mois, lire dix
ouvrages consacrés aux sujets
précités et sélectionnés par un
comité ad-hoc. Ensuite, les
lecteurs en culotte-courte de-
vaient élire le livre de leur
choix. Dix-sept bibliothèques
de toute la Suisse romande,
soit quelque 400 gosses, ont
pris part à l'expérience.

A partir du vote des enfants,
Pro Senectute a primé trois

auteurs. Soit un auteur et un
illustrateur dans la catégorie
albums - MM. Jannin et Li-
berski pour «Les aventures de
petit Jules et pépé Jules: il ra-
conte bien , mon pépé» - et un
auteur dans la catégorie ro-
mans - Susie Morgenstern
pour «Lettres d'amour de 0 à
10 ans». Les prix , dont le but
est d'encourager les auteurs à
écrire sur le thème de la
vieillesse et de sensibiliser les
j eunes à cette étape de la vie,
ont été remis au début du
mois au Salon du livre de Ge-
nève.

Fred Siegenthaler, prési-
dent de la commission de la
bibliothèque de Fleurier,
s'avoue très satisfait de la par-
ticipation des jeunes Vallon-
niers. «Nous avions une tren-
taine d'enfants inscrits et, fi-
nalement, 21 ont voté. Pour
certains, le temps imparti
était trop court.» Le délai de-
vrait être rallongé l'an pro-
chain pour la seconde édition
du prix.

Cinq Vallonniers ont voté
pour les livres primés: Sophie
Cochand , Camille Lûscher,
Aline Ricchiuto et Ernest Ro-
dri gues dans la catégorie al-
bums , et Perrine Truong dans
la catégorie romans. Bravo !

MDC

Neuchâtel Succession
de Monika Dusong: décision ce soir

Qui succédera à Monika
Dusong? Le nom du futur
conseiller communal - son
élection interviendra officielle-
ment lors de la séance du
Conseil général du 2 juin - de-
vrait tomber ce soir à l'issue
de l'assemblée générale de la
section de la ville de Neuchâtel
du Parti socialiste.

Les candidats à la candida-
ture se présenteront aux
membres de la section, après
l'avoir fait , dans un premier
temps, de façon écrite: ils dis-
posaient d'une page A4 pour
faire part de leurs motivations,
rappeler leur parcours poli-
tique, dire leur attachement à
leur ville ou encore présenter
leurs projets pour la cité si
d'aventure ils accédaient à
l'exécutif. Bref, ils avaient
carte blanche.

Pas de favori
Cette carte, cinq personnes

l'ont saisie. Il s'agit des
conseillers généraux Mario
Castioni, Pierrette Erard (pré-
sidente du groupe), Daniel Hu-

guenin-Dumiltan (président
cantonal) et Françoise Jeanne-
ret, ainsi que du conseiller na-
tional et ex-conseiller général
François Borel (tous déjà pré-
sentés dans notre édition du 8
février).

Lequel - ou laquelle - de
ces cinq personnes a les fa-
veurs du pronostic? Impos-
sible de répondre à cette ques-
tion. C'est bien simple: même

les socialistes les plus au fait
de la vie de la section en géné-
ral et du groupe en particulier
se disent incapables de déga-
ger un favori. Tous s'accor-
dent , en revanche, pour consi-
dérer chacun des cinq candi-
dats à même de devenir
conseiller communal. Com-
prenez qu 'ils ont tous les com-
pétences requises , avec bien
sûr des nuances: certains se-

raient sans doute d' excellents
gestionnaires mais peut-être
de moins bons communica-
teurs, d'autres des «bêtes de
travail» mais pas forcément de
fins politiques. Et vice-versa...

Impossible de dégager un fa-
vori , donc. Il semble cependant
que Mario Castioni et Pierrette
Erard , pour différentes rai-
sons, tiennent la corde.

PHO

Vers une politique tarifaire unique
La proche libéralisation

des marchés de l'électricité
met au jour le «casse-tête
des tarifs» dans le canton.
La conseillère communale et
directrice des Services in-
dustriels de la Ville Violaine
Barrelet fait remarquer que
Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds et Le Locle et l'Ensa
(Electricité neuchâteloise)
ne proposent effectivement
pas les mêmes. «En vue
d' une ouverture des mar-

chés, il faudra revoir la poli-
tique tarifaire et instaurer
une structure identique pour
tout le canton» , indique-t-
elle. Le Conseil communal
de Neuchâtel n'a toutefois
pas encore pris position.

Ce premier pas tendrait
probablement vers des prix
plus bas. «Mais la libéralisa-
tion des marché ne va pas se
faire d' un jour à l'autre. Et
elle concernera tout d' abord
les grands consommateurs,

c est-à-dire, pour le canton ,
la raffinerie Shell» , nuance
Violaine Barrelet.

Une politi que tarifaire
cantonale unique se révéle-
rait en outre une solution
plus simple pour les PME , à
Neuchâtel: à l'heure ac-
tuelle , elles se situent en ef-
fet à la limite de deux tarifs
et en subissent un trop élevé ,
estime Violaine Barrelet.

IKA

Neuchâtel Le Dance Festival
débute à la fin du mois de mai
Après les compagnies in-
dépendantes étrangères,
place aux compagnies of-
ficielles suisses. Tel est,
en simplifiant, le dessein
des organisateurs du
Neuchâtel Dance Festi-
val, dont le rideau se lè-
vera le jeudi 29 mai aux
patinoires du Littoral.
Sans oublier le Burkina
Faso, ni les spectacles de
rue.

Quand on aime, on ne
compte pas. Comme beau-
coup d'autres , les organisa-
teurs du Neuchâtel Dance
Festival conjuguent l'adage
à tous les temps , et c'est le
cas de le dire puisqu 'ils ne
comptent pas leurs heures
de travail pour mettre sur

pied l'une des plus impor-
tantes manifestations de
Suisse en matière de danse.
«Le succès enregistré l'an-
née dernière a été un bon
stimulant», indique Fer-
nando Dâmaso, président
du comité d'organisation.

Succès, en effet , puisque
certains spectacles ont at-
tiré ju squ'à près de mille
personnes, tandis que le
stage enregistrait sa
moyenne habituelle de 200
participants . Des spectacles
et un stage qui - c'est une
innovation - ont été disso-
ciés: le festival proprement
dit se déroulera du 29 mai
au 3 juin , alors que les ren-
contres chorégraphiques
sont agendées du 2 au 10
août.

Le premier de ces spec-
tacles , le jeud i 29 mai, sera
donné par le ballet du Grand
Théâtre de Genève (trois
œuvres, dont l' une signée du
chorégraphe William For-
sythe). Après les compa-
gnies indépendantes étran-
gères, les organisateurs ont
en effet choisi de faire la part
belle aux compagnies offi-
cielles de notre pays , qui en
compte six. Le samedi 31
donnera ainsi lieu à trois
prestations du Luzerner Bal-
let , tandis que la soirée du
lundi 2 j uin sera tout em-
preinte des évolutions du
Théâtre de Berne (choré-
graphe: Martin Schlâpfer) .

Ce n'est pas tout. Comme
à l'accoutumée, le Neuchâ-
tel Dance Festival descen-

dra dans la rue , si l'on peut
dire , avec un spectacle du
même nom, gratuit , à la
place des Halles; signé par
la compagnie Street Stuff
(Suisse), il se déroulera le
samedi 31 mai en fin
d' après-midi. «Le festival se
veut accessible à tous. Les
spectacles de rue s'inscri-
vent dans cette optique:
s'ouvrir au public , aux
jeunes en particulier» , ex-
plique Fernando Dâmaso.

Enfin , le Burkina Faso
sera à l'honneur avec le re-
tour de la chorégraphe
Irène Tassembedo et de la
compagnie Ebène , qui , le
mardi 3 j uin , clôtureront le
festival avec une création en
primeur mondiale.

PHO

Môtiers Lire
contre la violence

La Conférence suisse des
déléguées à l'égalité entre
femmes et hommes lance ce
mois une campagne nationale
contre la violence faite aux
femmes dans le cadre du
couple. Aussi , les cantons de
Neuchâtel et du Jura propo-
sent une campagne commune
qui se présente sous divers as-
pects, tant culturel (cycle de
films , série de lectures, expo-
sition d'affiches...) qu 'inibr-
matif. C'est ainsi que la Mai-
son des Mascarons, à Môtiers ,
accueille deux soirées de lec-
ture , les 15 et 21 mai.

Demain soir (18 h 30), Do-
mini que Bourquin sera sur la

scène des Mascarons pour y
lire «Le malheur indiffé-
rent» , un texte de Peter
Handke. Il s'agit d'une his-
toire simp le sous-tendue d'in-
dicible , l'histoire d'une vie
déserte. Le 21 mai (18 h 30),
ce sera au tour de Patrice De
Montmollin de présenter
«L'histoire d'amour du
siècle» , une œuvre de l'écri-
vain suédois Maria Tikka-
nen. Ce texte , inédit en fran-
çais , est en cours de traduc-
tion. C'est le récit de la dé-
rive alcoolique d' un homme.
Toutes ces lectures sont gra-
tuites et d' une durée de 30 à
45 minutes, /comm-réd.
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Expo 2001 Pour Mario Annoni,
le bateau bernois est à flot
La planification de l'Expo
2001 a pris un certain re-
tard dans le canton de
Berne, en raison de procé-
dures plus complexes que
prévues, au niveau du plan
de quartier cantonal. Le
dossier a pourtant fait bien
du chemin, soulignait hier
le conseiller d'Etat Mario
Annoni, en affirmant que le
train roule désormais, ou
plutôt que le bateau est à
flot.

Dominique Eggler

Par les voix conjointes d'Eli-
sabeth Zôlch, directrice de
l'Economie publique , et de
Mario Annoni, directeur de la
Justice, le gouvernement ber-
nois avait pris l'engagement,
au début novembre 1996, de
tenir informés les différents
niveaux politiques de la région

concernée, quant à l'avance-
ment du dossier Expo 2001.
«On nous reprochait alors de
travailler en cabinet et on nous
demandait de rendre publique
l'évolution de notre réflexion.
Eh bien voilà chose faite», sou-
lignait hier Mario Annoni , à
l'occasion de la deuxième ré-
union d'information tenue à
Bienne. Non sans rappeler que
ces séances s'adressent en
priorité aux représentants des
communes et régions concer-
nées par l'Exposition natio-
nale. À tous ces derniers , un
prochain rendez-vous est
d'ailleurs d'ores et déjà fixé au
4 novembre 1997.

Portemonnaie ouverts
Quant à l'avancement du

projet , Mario Annoni ne man-
quait pas de souligner qu 'un
pas important a été franchi
avec l'approbation des crédits

nécessaires pour le volet ber-
nois de l'Expo , respectivement
par la ville de Bienne en vota-
tion populaire , le Grand
Conseil et la Confédération.

En matière de finances éga-
lement, Rudolf Burkhalter, di-
recteur de l'Expo 2001, préci-
sait pour sa part que les orga-
nisateurs tablent le plus pos-
sible sur des partenariats ,
auxquels ils travaillent intensi-
vement. Plus avant, il annon-
çait que la direction de la ma-
nifestation a été scindée en
quatre axes, à commencer par
le domaines des finances, à
pied d'oeuvre on l'a dit, et le
volet technique; pour les res-
ponsables de ce secteur, la
mise au concours des cinq Ar-
teplage, à la fin 97 ou au début
98, constitue le gros morceau
du travail actuel , avec une ré-
flexion poussée sur le côté
énergétique de l'exposition , la-

quelle devrait faire la part
belle aux énergies renouve-
lables et aux techni ques les
plus modernes de les exploi-
ter. La communication, sous
toutes ses formes, constitue le
troisièmne axe, tandis que le
dernier, à savoir le volet cultu-
rel - qui impli quera un
concept global d' exposition(s)
et un programme culturel di-
versifié -, cherche encore son
directeur ou sa directrice, une
personne qui devrait entrer en
fonction d'ici quelques petits
mois.

Plus complexe
que prévu

Si les directions de quatre
des cinq Arteplage seront
mises au concours ces tout
prochains jours , ainsi que
l'annonçait Hans Stôckli,
maire de Bienne, le plan de
quartier cantonal a fait
prendre au projet bernois un
retard certain. C'est que les
procédures relatives à la de-
mande de permis de
construire se sont révélées
plus complexes que prévues ,
le contenu du plan s'étant
montré trop général pour ser-
vir de document de base à l'au-
torisation en question. Mario
Annoni le précisait , en souli-
gnant que la planification de
l'Expo a déjà démontré un ur-
gent besoin d'unification dans
ce domaine , les procédures
différant grandement selon les
cantons.

Le retard pris ne met pour-
tant pas le projet en danger et
Peter Rytz , de l'Oacot (Office
cantonal des affaires commu-

*.nales et de l'organisation du

territoire) annonçait hier soir
que le plan de quartier canto-
nal devrait pouvoir être sou-
mis au Grand Conseil durant
sa session de septembre pro-

chain. Il aura été modifié , d'ici
là , en fonction des avis récol-
tés dans la récente procédure
de consultation.

DOM

Le conseiller d'Etat Mario Annoni a tenu sa promesse de
tenir institutions et population au courant de l'avance-
ment du dossier Expo 2001; il tiendra sans doute aussi
celle de ne pas oublier les francophones. photo a

Rousseau est bien mort...
Les réunions d'informations

organisées par le canton, au su-
jet de l'Expo 2001, s'adressent
bien évidemment aussi au Jura
bernois. Ce d'autant que la ré-
gion francophone a clairement
manifesté son intention de
prendre part à la grande mani-
festation nationale, puisqu 'y
est né voici quelques mois le
Groupe de Montoz. Un groupe
dont on attend d'ailleurs des
nouvelles - notamment l' appel-
lation définitive qu 'il se sera
choisie - , mais dont on sait
déjà qu 'il réunit des personna-
lités des trois districts , repré-

sentant les mondes politique ,
économique et culturel autant
que les secteurs du tourisme,
de la formation , ou encore de
l'agriculture. Le président de
ce groupe, le Tramelot Pierre
Carnal , participait d'ailleurs à
la séance d'hier.

Or les six orateurs de cette
réunion informative se sont
tous exprimés en allemand ex-
clusivement, et en dialecte plus
précisément... Seul le
conseiller d'Etat Mario An-
noni , chargé presque exclusive-
ment d' annoncer les thèmes
traités par ces personnes , a uti-

lisé la langue d'un Rousseau
qui se retournait sans doute
dans sa tombe.

C'est donc très légitimement
que Pierre Carnal exprimait le
vœu d'une prochaine séance
partiellement bilingue , ou pour
laquelle soit du moins prépa-
rés, à l'intention des Romands ,
quel ques documents en fran-
çais.

Mario Annoni a promis de
prendre cette requête en consi-
dération; nous nous en réjouis-
sons autant que le président du
Groupe de Montoz.

DOM

Saint-lmier Le jazz
encadre la photo

Le pianiste Pierre Eggi-
mann s'associe à l'exposi-
tion «Chroniques d'un lieu».

photo Voirol

A Saint-lmier, le Relais cul-
turel d'Erguël cumulera les
plaisirs vendredi. Pour mar-

quer les derniers j ours de
l'exposition du photographe
Xavier Voirol, un trio de jazz
sera en concert dès 20
heures.

Tout au long de l' exposition
«Chroniques d'un lieu» , des
rendez-vous musicaux ont été
proposés. Le dernier ne
manque pas d'originalité. Le
Pierre Eggimann Trio offre à
de traditionnels morceaux du
répertoire de la chanson fran-
çaise leur version jazz.

Sur scène, le pianiste et
compositeur imérien est ac-
compagné des Allemands Jo-
hannes Fink à la contrebasse
et Mathias Rosenberg, à la
batterie. Ensemble , ils par-
viennent, tout en gardant l' es-
prit des morceaux , à mettre
en avant l'extraordinaire ri-
chesse harmonique d' airs po-
pulaires.

En deuxième partie de soi-
rée, d'autres musiciens se
joindront à ce trio pour se lan-
cer dans une jam session en-
diablée , di gne fin d' une expo-
sition de qualité, /nic-spr

Conseil national
Rocade sous
la coupole

Une modification va interve-
nir, sous peu dans la composi-
tion de la délégation bernoise
au Conseil national. L'exécutif
cantonal vient d'en être avisé.
Le Thounois Werner Scherrer
annonce son intention de re-
noncer à son mandat parle-
mentaire au 1er juin. Sous la
Coupole, son siège d'élu de
l'Union démocratique fédérale
sera, à l'avenir, occupé par
Christian Waber, habitant de
Wasen-im-Emmental. /réd-oid

Université
Une chaire
de chimie

Le Conseil exécutif bernois a
nommé Gion Calzaferri , profes-
seur ordinaire de chimie phy-
sique. Il entrera en fonction le
1er septembre prochain. Gion
Calzaferri exerce la fonction de
professeur extraordinaire , à
titre accessoire, depuis 1988.
Dans le cadre de la réorganisa-
tion de l'enseignement de la chi-
mie à l'Université de Berne, il
est prévu de revaloriser cette
discipline en créant une chaire
ordinaire, /réd-oid

Espace noir
Bande dessinée
à la taverne

Graphiste de formation,
l'Imérien Alain Auderset s'est
distancé de son métier. Il se
consacre , depuis plus de deux
ans, à la bande dessinée. Jus-
qu 'au 7 juin , il expose une
partie de son travail à la ta-
verne d'Espace noir. Chacun
de ses dessins interpelle. L'ar-
tiste choisit en effet d'aborder
les problèmes de société sous
l' angle de l'humour caustique.
Rire jaune et profonde ré-
flexion garantis. NIC

Macolin Coup d'éclairage
sur les secrets de la souplesse

L entraînement de la sou-
plesse chez les enfants et les
adolescents constitue l'un
des thèmes princi paux cle la
dernière édition de la revue
«Macolin». Mariella Mark-
mann et Lukas Zhaner exp li-
quent comment il est pos-
sible d' améliorer la sou-
plesse par le jeu et les tech-
niques d'étirement. Ils par-
lent aussi de l' entraînement
de la soup lesse en période
préscolaire et scolaire ini-
tiale. Dans ce numéro de l'or-

gane officiel de l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin , li-
gure également un entretien
avec Jack Gunthard et Claus
Haller, deux fi gures de proue
de la gymnastique artistique
et aux agrès , un exemple pra-
tique de polyathlon et les sta-
tisti ques 96 de Jeunesse et
Sport. La revue n'étant pas
vendue dans les kiosques, il
s'agit de s'adresser directe-
ment à la rédaction: EFSM,
2532 Macolin , tel.
327.62.99. /réd-spr

Un nombreux public n'a
pas ménagé ses applaudis-
sements lors du concert an-
nuel de la fanfare de La Per-
rière. Une palette de mor-
ceaux aux rythmes variés et
agréables ont agrémenté
une soirée parfaitement
réussie.

Placée sous la baguette de
Jacques Geiser, pour la
deuxième année consécutive,
la fanfare a donné des signes
de rajeunissement tant par
son effectif que dans le choix
musical. La variété des
rythmes proposés a séduit une
assistante fournie. La diversité
de son programme a fait l'una-
nimité. Marches , valses et
polka ont formé un cocktail
particulièrement entraînant,
pimenté de morceaux de trom-
pettes et de jazz.

En mémoire de Paul Thomi ,
la fanfare a interprété la
marche de «La Perrière 1989»
composée par son ancien di-
recteur lors du 175e anniver-
saire de la société. Jean Glau-
ser a été félicité pour en être
membre depuis 50 ans. La fé-
dération lui a remis une mé-
daille et la société lui a offert
une assiette en étain. Ont été
remerciés également le direc-
teur Jacques Geiser et le prési-
dent Fabrice Wasser.

En seconde partie, la presta-
tion des cadets était attendue
avec impatience. Instruits par
Damien Ramseyer, ces jeunes
musiciens ont eu l'occasion de
peaufiner leur programme du-
rant quatre jours au Centre de
Sornetan. Voilà bientôt deux
ans que le groupe évolue en-
semble et la maîtrise de l'ins-
trument est maintenant ac-
quise. La soirée s'est terminée
par un sympathique bal em-
mené par l'orchestre Branko
Oberkrainer trio venu de Mou-
don. JOP

La Perrière
Délices
musicaux

I nvestissements Manne
cantonale de 38 millions
Le canton de Berne investit
chaque année 38 millions
de francs dans le Jura ber-
nois. Près de la moitié est
attribuée aux ponts et
chaussées, notamment à la
Transjurane A16, a indiqué
le gouvernement cantonal
dans sa réponse écrite à
une interpellation du dé-
puté Hubert Frainier (PDC)
au Grand Conseil.

La somme de 38 millions de
francs est composée des
34,375 millions de francs in-
vestis en moyenne annuelle
dans les trois districts de
Courtelary, Moutier et La Neu-
veville ainsi que d'une estima-
tion de la part des investisse-
ments dont bénéficie la popu-
lation francop hone de la ville
de Bienne.

Ce chiffre résulte d'une esti-
mation car il est «technique-
ment difficile , voire impos-
sible de chiffrer avec exacti-
tude le montant des investisse-
ments concernant la popula-
tion francop hone» de la ville

bilingue. Depuis 1996 , les in-
vestissements sont plafonnés à
340 millions par an dans le
canton de Berne. Compte tenu
que la population francophone
constitue près des 8 % des ha-
bitants du canton , le Jura ber-
nois est tendanciellememnt
plutôt favorisé.

Bas revenu
Une autre réponse du gou-

vernement au député Frainier
éclaire les conditions du Jura
bernois. Le revenu national
par habitant dans les trois
districts du Jura bernois est
en-dessous de la moyenne
cantonale , qui est elle-même
inférieure de la moyenne
suisse.

En 1995, chaque habitant
du canton de Berne a perçu un
revenu moyen annuel consti-
tuant les 87,1 % du revenu
moyen suisse. L'indice du re-
venu cantonal par habitant est
de 73,2 % dans le district de
Courtelary, de 73,6 % à la
Neuveville et de 62 ,2 % à Mou-
tier. /ats

La formation des médiateurs
scolaires s'achevant en juin
1998, Hubert Frainier désirait
connaître les intentions de la Di-
rection de l'instruction pu-
blique (DIP) au niveau de l' ap-
plication pratique de ces postes
dans les écoles.

Dans la réponse à son inter-
pellation, le gouvernement rap-
pelle que le canton a décidé d'of-
frir au personnel enseignant
francop hone la possibilité de se
former à la médiation scolaire ,
dans le cadre de cours organisés
par le Centre de perfectionne-
ment du corps enseignants. Dès
le départ la DIP a attiré l'atten-
tion sur le fait qu 'il n 'y aurait
pas de statut accordé à la fonc-
tion de médiateur qui permet-
trait une indemnité spéciale.
Les écoles intégreront cette
fonction dans leurs projets
d'établissement scolaire. NIC

Ecoles
Enseignant
et médiateur



Médicaments Des médecins
détournent la nouvelle loi
De manière fortuite, la pra-
tique de quelques médecins
jurassiens - les Dr Wacker
à Bure, Boillat à Courrend-
lin, et Gehler à Bassecourt
- qui détournent la loi leur
interdisant de vendre des
médicaments vient d'être
découverte. Des plaintes
ont été déposées auprès du
Service cantonal de la
santé. L'un des médecins en
cause fait en outre l'objet
d'une investigation d'éva-
sion fiscale portant sur un
montant très important.

Dans les années 80, les au-
torités jurassiennes, afin de
contrecarrer une surconsom-
mation de médicaments, déci-
dent d'en interdire la vente par
les médecins. La nouvelle loi
sanitaire qui en dispose ainsi,
largement approuvée par le
Parlement, est ensuite refusée
par le peuple, après une vio-
lente campagne orchestrée par
le groupe des médecins préci-
tés.

La loi est remise sur le mé-
tier et finalement présentée en
deux volets: une loi sanitaire

et une loi sur la vente de médi-
caments. Cette dernière atté-
nue les restrictions de vente.
Seuls les médecins dont le ca-
binet est sis dans une localité
pourvue d'une pharmacie, ou
dans une commune voisine,
n'auront plus le droit de
vendre des médicaments.

Beau joueu r, le législateur
octroie un délai d'adaptation
de trois ans aux médecins pro-
pharmaciens. Adoptée par le
Parlement, cette loi fait l'objet
d'un référendum émanant des
médecins précités. Ils
échouent lors du vote popu-
laire du 2 juin 1991. Un re-
cours porté devant le Tribunal
fédéral est finalement rej eté.
La loi entre en vigueur, y com-
pris la disposition transitoire
autorisant la vente jus qu'à fin
1996.

Manœuvre détournée
Ainsi, dès janvier dernier,

un médecin dont le cabinet se
trouve dans une commune

pourvue d'une pharmacie, ou
dans une commune directe-
ment voisine, ne peut plus
vendre de médicaments à ses
patients , les cas d'urgence mis
à part. Pour contourner cette
exigence admise par leurs col-
lègues, les médecins précités
ont trouvé une échappatoire.
Ils envoient leurs ordonnances
dans une pharmacie bernoise
- la Jura-Apotheke... bien
nommée - qui envoie les mé-
dicaments aux patients juras-
siens.

Qui est Jura-Apotheke ?
Rien d' autre que la vitrine de
la société Stotzer AG qui livre
elle des médicaments aux mé-
decins vendeurs dans les can-
tons qui l'autorisent. Cette so-
ciété s'était signalée dans la
campagne de vote des lois sus-
mentionnées en faisant au co-
mité des médecins déjà nom-
més opposés à la restriction
un don de 20.000 francs censé
couvrir leurs frais de propa-
gande...

Cet élément laisse penser
aujourd'hui que la manigance
montée ces derniers mois peut
reposer sur un système de rétro-
cessions de commissions faites
par Jura-Apotheke aux méde-
cins qui lui envoient des ordon-
nances. L'enquête qui s'ouvrira
s'efforcera de le déterminer.

Toujours est-il que pour
l'heure l'envoi de médicaments
par poste contrevient aux dispo-
sitions légales , notamment à
l'ordonnance sur la pharmacie
qui interdit de tels envois. Mais
cette disposition est-elle appli-
cable à une pharmacie sise hors
du canton ? Cette question juri-
dique reste ouverte.

Cette affaire a été découverte
fortuitement. Un patient a reçu
de son médecin une circulaire
lui demandant son accord de re-
cevoir à l'avenir ses médica-
ments par le biais de la phar-
macie bernoise. Cette circulaire
a été transmise au Service de la
santé et au pharmacien canto-
nal. Un autre patient, qui

n'avait pas reçu ses médica-
ments à temps , s'en est ouvert à
un pharmacien jurassien... qui
l'a dépanné, le temps que le fa-
meux paquet bernois arrive. Le
pot aux roses a ainsi été décou-
vert.

Victor Giordano
et Michel Gogniat

Pharmaciens
cantonaux préoccupés

A la demande de ses col-
lègues romands, le pharma-
cien cantonal jurassien Ga-
briel Voirol, a étudié trois as-
pects de la vente de médica-
ments par correspondance
(VPC): sur les plans juri-
dique, économique et de la
sécurité.

Son étude relève que la
VPC est interdite par une loi
dans les cantons du Jura , de
Genève et de Neuchâtel par
interprétation dans les autres
cantons romands. La loi sur
l'assurance maladie met elle
l'accent sur la compétence de
qui délivre des médicaments,
ce que la VPC ne permet pas
de satisfaire. Les pharma-
ciens sont en outre soumis à
des exigences multiples, ce
que la VPC préconisée ré-
cemment par des caisses-ma-
ladie ne respecterait pas. Se-
lon un arrêt du Tribunal fédé-
ral, l'interdiction de vente dé-
crétée dans un canton est ap-

plicable à un commerce sis
dans un autre canton. La
question reste posée de sa-
voir si cet arrêt serait app li-
cable à Jura-Apotheke.

L'étude démontre que
l'économie qui pourrait être
réalisée par les assurés d'une
caisse-maladie est infime: 40
centimes par mois.

Quant aux incidences sur
la santé publique, Gabriel
Voirol est d'avis qu 'elles ne
doivent pas ' être sous-esti-
mées. Le maintien de phar-
macies dans les régions ru-
rales pourrait être menacé,
alors qu 'elles y sont précisé-
ment d'une grande utilité.
Les effets sur l'emploi ne doi-
vent pas non plus être négli-
gés. Par mesure de sécurité,
l'Office intercantonal de
contrôle de médicaments est
aussi opposé à la VPC. Les
risques liés au transport ne
doivent pas être minimisés.

VIG

Chanteurs
Vers un 50e

La Chanson des Franches-
Montagnes, que préside Eve-
line Berger et que dirige Gé-
rard Queloz , soufflera cin-
quante bougies les 30 et 31
mai prochains. La société est
née en 1947 quand plusieurs
femmes prêtèrent main-forte
aux samaritains lors de la
dernière guerre. Elles se
constituèrent en chorale
pour apporter un peu de
gaieté. Leur premier concert
pour des soldats loin de leurs
familles eut lieu un soir de
Noël à la Roche-Percée alors
que le nom Chanson des
Franches-Montagnes date de
1978. Une rétrospective
chantée et des foulards et ta-
bliers neufs marqueront
l'événement.

MGO

Saignelégier
De retour
de Tchéquie

Seul Jurassien engagé au
sein de l'équipe nationale
suisse de hockey des moins de
18 ans, David Jobin, de Sai-
gnelégier, est de retour de
Tchéquie où se disputaient les
championnats d'Europe. II
était le plus jeune joueur en-
gagé dans cette compétition. La
Suisse, dans le tour qualifica-
tif, a été opposé à La Tchéquie,
la Russie et l'Ukraine. Deux
victoires et une défaite les me-
naient dans la poule finale où
ils décrochaient le bronze, le
meilleur résultat suisse depuis
40 ans. L'avenir de David Jobin
est du côté des juniors élite du
CP Berne avec un camp d'en-
traînement aux USA en juillet.

MGO

Sauvegarde
du patrimoine
Assemblée
et causerie

L'Association de sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(Aspruj) que préside Pierre Froi-
devaux tiendra son assemblée
générale le 24 mai à Reconvilier.
En plus des tâches statutaires, il
y aura les rapports du président,
du responsable de l'Hôta et du
coordinateur scientifique Plii-
lippe Daucourt. Mme Gagnebin
donnera une causerie sur l'his-
toire de Tavannes. L'Aspruj pro-
jette un voyage le 6 septembre
dans le Simmental où se trou-
vent des immeubles typiques du
XVUle siècle. Inscription avant
le 1er juin chez René Racordon ,
Courroux.

VIG

Radicaux et BCJ
Adhésion
au plan

Au cours d' une assem-
blée , le Parti libéral-radical
(PLR) s'est rallié au plan de
renforcement des fonds
propres de la Banque canto-
nale du Jura élaboré par le
Gouvernement. Les radi-
caux estiment que ce plan
est la seule solution qui per-
mette de maintenir l' activité
de la BCJ au service de l'éco-
nomie. Aucune décision n'a
été prise quant à savoir si ce
plan doit ou non être soumis
à une ratification populaire.
Le PLR est en revanche favo-
rable à ce qu 'un expert
neutre soit désigné afin
d'établir les responsabilités
de la situation de la BCJ .

VIG

Centre cardiovasculaire
Bons résultats en 1996

Le rapport de 1996 du Centre
cardiovasculaire du Noirmont
(CJRC) s'ouvre sur les considé-
rations du président Pierre
Boillat relatives à la demande du
CJRC de figurer sur la liste des
établissements de soins recon-
nus, demande faite aux autorités
des cantons, d'où proviennent la
maj orité des patients du CJRC.
Le tarif appliqué est identique,
quelle que soit la provenance des
patients à Roc-Montès. Pierre
Boillat a bon espoir d'obtenir
cette reconnaissance avant la fin
de l'année.

Rapport médical
Médecin-chef, Jean-Pierre

Maeder relève une nouvelle di-
minution des cas d'infarctus du
myocarde, parallèle à une aug-
mentation des opérés corona-
riens. En cinq ans, les infarctus
sont passés de 39 à 29% des pa-
tients, les opérés de 35 à 47,7
pour cent. Le centre a accueilli
onze patients en urgence (sur
1018 patients) cet déploré un
seul décès subit.

Un nouveau programme de
réadaptation a été instauré. Il
comprend des activités de la vie
courante, comme les travaux
ménagers, le transport d'objets
plus ou moins lourds, l'usage
d'escaliers. La fréquence car-
diaque et la pression artérielle
sont contrôlées pendant ces
actes. Il s'agit notamment de
prouver que de tels travaux peu-
vent être réalisés.

Quant à la mesure des résul-
tats de la réadaptation, elle se
poursuit et fera l'objet d' une éva-
luation en fin d'aimée, une fois
que les observations porteront
sur douze mois. En outre, un
cours de réadaptation sportive
après affection cardio-vasculaire
a été dispensé à des maîtres de

sport de l'Ecole fédérale de Ma-
colin. Enfin , cette année, un pro-
gramme spécial adapté aux pa-
tients atteints de cardiopathie sé-
vère sera instauré.

Sur le plan statistique, 1996 a
enregistré une diminution des
électrocardiogrammes et des er-
gométries, ainsi que des séances
de physiothérapie stationnaire.

Bilan financier
Le nombre des patients a di-

minué de 1072 à 1018, celui des
j ournées de 28314 à 27487, le
taux d'occupation passant de
90,4 à 89,2 pour cent. Le per-
soimel est stable. Quatre-vingts
personnes pour 54 emplois, l'ac-
cent étant mis sur la formation
interne et externe. Le compte de
résultat est équilibré à 8,75 mil-
lions, après un amortissement
immobilier de 1,632 million et
d' autres amortissements de
30.000 francs. Le rendement
des taxes d'hospitalisation a
passé de 6,95 à 6,68 millions,
les prestations médicales de 1,31
à 1,15 million.

Victor Giordano

Un nouveau programme de
réadaptation a été instauré
au Centre cardiovasculaire
du Noirmont. photo a

Tribunal cantonal
Concurrence déloyale

La Cour pénale du Tribu-
nal cantonal a examiné
mardi le recours d' un an-
cien gérant de bureau de
placement temporaire delé-
montain qui avait été re-
connu coupable de gestion
et de concurrence déloyale
par le tribunal de Delé-
mont. A ses côtés , un colla-
borateur et son frère accusé
de complicité.

Les faits qui datent de
1992 ont trait aux relations
d' un bureau de placement
et de travail temporaire
avec une grande entreprise
delémontaine, qui a fermé
depuis lors ses portes. Les
prévenus étaient accusés
d' avoir tenté de débaucher

du personnel employé par
un autre bureau de place-
ment et d' avoir failli dans la
gestion de leur propre en-
treprise.

Après avoir entendu les
avocats des plaignants et
des prévenus, ainsi qu 'un
mémoire du procureur ab-
sent , la Cour pénale a
maintenu la condamnation
de cinq jours de prison avec
sursis infligée à un des pré-
venus et une amende de
2500 francs à l' autre , sous
la prévention de gestion dé-
loyale. Le troisième prota-
goniste a en revanche été
acquitté.

VIG

En 1991, tout au long de
la campagne précédant le
vote de la loi restreignant la
vente de médicaments par
les médecins, les opposants
avaient - le stéthoscope sur
le cœur - affirmé la pureté
de leurs intentions: en exi-
geant de pouvoir délivrer
des remèdes à leurs pa-
tients, ils ne pensaient
qu'au bien de ces derniers.

Excusez notre diagnostic
brutal, mais, toutes ces af-
firmations, ce n'était que du
vent, un écran de fumée  des-
tiné à cacher les véritables
motivations des oppo-
sants... On s'en doutait
alors. On en a la preuve au-
jou rd'hui.

En effet , les mêmes ver-
tueux discip les d'Esculape
qui arboraient des blouses
immaculées naguère, mani-
gancent aujourd 'hui avec la
bernoise Jura-Apotheke (ça
ne s'invente pas !). Nous f e -
ront-ils croire que c'est pour
des clop inettes ?

Décidément, la soif du
profit est une maladie sans
remèdes.

Victor Giordano

Commentaire
Maladie
sans remèdes

Chambre de commerce
Francis Matthey invité

La Chambre de commerce
et d'industrie du Jura (CCI),
dont le directeur est Jean-Fré-
déric Gerber et le président
Jacques Saucy, a inauguré
ses locaux à Delémont, après
son déplacement de Porren-
truy.

La CCI tiendra cependant
son assemblée générale dans
cette dernière localité, le 21
mai, au collège Thurmann.
L'ordre du j our ne comporte
que la partie statutaire. Elle
sera suivie d'un exposé du
conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey, qui s'expri-
mera sans doute aussi bien en
sa qualité de nouveau chef du
département de l'Economie
neuchâteloise qu 'en tant que

président du comité straté-
gique de l'Expo 2001.

On sait que le canton du
Jura jouera un rôle d'ambas-
sadeur de cette manifestation
et que plusieurs milieux éco-
nomiques escomptent en reti-
rer des profits , sur le plan éco-
nomique , mais également en
matière d'équipements rou-
tiers et ferroviaires. La CCI
s'est dès l'origine montrée
chaudement partisane de l'en-
gagement du canton du Jura
dans Expo 2001. C'est dire
que Francis Matthey s'adres-
sera à ce titre à un auditoire
sans doute déj à convaincu et
favorable aux projets en
cours.

VIG
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uy^Ŝ f̂  ̂

Yoghourts au lait 
entier Cerise 

et ¦ 
A^^^**̂ Hv WW Wm«.̂ „.vr;...̂ —„ Rhubarbe/vanille*. Deux nouveaux par- KM
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ĵj „ "̂àf îm ^ r̂ >yPack de 6 yoghourts au Ss* —g*. Crème à fouetter Coop. A iSAra BLj Brosse à dents à têtes interchangeables £i
lait entier Coop. Six yo- -m^'"'̂ :- 7 ^~~*<̂ k. base de lait écrémé et de graisse vé- traspHMi'l̂  dentalux change-it. Un p lus pour l' environnement et un ISPMê
ghourts panachés nouvelle version: .£. "̂ * é&SSriT^***/ * ¦ gétale , elle remplace avantageuse- \Sm moins pour votre budget. Grâce à un système inédit , la tête se fixe ffl/fflÊ
p.ex. moka (2), chocolat (2), vanille , ^̂ "éL""--- Sa"' ment la crème. Avec bouchon referma- uMÉSSl̂i sur le manche en un clin d' oeil. 3 brosses de rechange; le manche + àW Âf
caramel. 6x 125g \) *)A* '̂*fci ^&.,. ble très pratique. 5 dl 1 1A* PM 2 tètes. Prix d' essai h AA* / / À mJ.iU w  ̂ 2./0 J>^ i IM lyj

7*1 W-T^Sf^^ Lait acidulé au bifidus, na- "̂ ^•-i; -̂1 Ice Tea Pink Grapefruit. Le premier et le ***!*£!?* 
 ̂

Dove Cream Shower 400 ml. La crème douche
*
*̂ - ' '̂ ammmm\ma~\ *ure- Très digeste enrichi de ferments "*"^'*'"

,
T-..-J;̂  ̂

seul 
Ice Tea 

à l'arôme pamp lemousse - encore une ex a très douce avec 1/4 de crème hydratante existe dorénavant

«'
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Armée suisse L'aptitude au combat
n'est plus la priorité des priorités
«La capacité de l'armée à
mener une guerre et à dé-
fendre le pays contre toute
attaque étrangère n'est
pour le moment pas au pre-
mier plan des préoccupa-
tions». Une phrase qui figure
dans la réponse, publiée
hier par le Conseil fédéral, à
la question d'un député. Ce-
lui-ci s'inquiétait d'un chan-
gement de doctrine en ma-
tière de défense nationale.

De Berne:
François Nussbaum

Dans une interview, l'ancien
chef des forces terrestres, Jean-
Rodolphe Christen , déclarait

que l' armée suisse n'était
«p lus apte à faire la guerre», et
qu 'elle n'était d'ailleurs «plus
tenue de l'être» dans le cadre
du nouveau concept de l'ins-
truction. D'où la question du
conseiller national Ulrich
Schliier (UDC/ZH): quand
cette aptitude a-t-elle été retirée
des missions de l' armée?

Invraisemblable
Dans sa réponse, le Conseil

fédéral rappelle que la défense
figure effectivement dans les
missions confiées à l'armée
dans le cadre d'Armée 95.
Mais , ajoute-t-il , il semble in-
vraisemblable, à court terme,
que la Suisse puisse être mê-

lée à une guerre. L'aptitude à
l' engagement armé n 'est donc
pas au premier plan des préoc-
cupations.

Si la disponibilité matérielle
de l' armée doit être constam-
ment maintenue à un niveau
élevé, précise le Conseil fédé-
ral, l'instruction militaire , elle,
est fonction cle la menace.
Concrètement, une instruction
spécifi que peut être ordonnée
par les instances politi ques
«dans les cas les plus graves».
Le Conseil fédéral peut prolon-
ger le service obli gatoire de 30
jours , ou davantage avec l'aval
du Parlement. Une réaction à
court terme est donc garantie.

François Jeanneret
sceptique

Dans une première réaction
à la lecture de cette réponse, le
Neuchâtelois François Jeanne-
ret ne cache pas un certain
scepticisme. Ancien conseiller
national et spécialiste des ques-
tions de sécurité, il soupçonne
le Conseil fédéral de faire
preuve d'optimisme quant à la
rapidité d'adaptation de la
troupe à une menace grave.

Le Conseil fédéral opère, se-
lon lui , une distinction fonda-
mentale. La disponibilité ma-
térielle doit être assurée sur le
long terme: on ne peut s'équi-
per en avions ou en chars du
jou r au lendemain. En re-
vanche, l'instruction peut - du
moins en théorie - être dis-
pensée à la troupe dans le
cadre d'une mobilisation géné-
rale décrétée rap idement.

A la limite
«Là , je suis sceptique, ex-

pli que*François Jeanneret: je
ne crgis pas qu 'on puisse envi-

Pour l'ancien conseiller national neuchâtelois François Jeanneret, la défense reste la
mission première de l'armée. photo Henry-a

sager l'instruction de manière
aussi soup le que le Conseil fé-
déra l veut bien le dire» . Pour
lui , le Corps d' aide en cas de
catastrophe, le service sani-
taire ou la protection civile doi-
vent être maintenus sur une
base militaire , c'est-à-dire ins-
truits en permanence pour la
défense - qui reste la mission
première cle l' armée.

A cet égard , on est un peu
«à la limite» des conséquences
qu 'entraîne la mise en place
d'Armée 95, estime l' ancien
député. Les services d'état-ma-
j or apprennent peut-être à ge-

r cer de la même manière une
]Sîtastrophe civile et mil i ta i re ,
mais la troupe doit pouvoir uti-

liser ses armes immédiate-
ment, en cas de besoin.

«Si le Conseil fédéral peut
garantir que l' adaptation de
l'être humain aux situations
est aussi rapide qu 'il le pré-
tend , la nouvelle philosop hie
est app licable. Mais , sans ga-
rantie supp lémentaire, je me
permets d'émettre quel ques
doutes», avance François
Jeanneret.

Le général Guisan déjà...
François Jeanneret donne

deux exemples histori ques
qui vont clans le sens cle la ré-
ponse du Conseil fédéral.
D'abord le fait que le généra l
Guisan n'ait pas trouvé, en

1939, de plans opérationnels
dans les dossiers de l'état-ma-
jor. Une large liberté d'action
devait être laissée au comman-
dant , avait répondu le Conseil
fédéral.

En 1956, une mobilisation
spéciale avait été décrétée
après l'invasion cle la Hongrie
par les troupes du Pacte de
Varsovie, pour instruire rap i-
dement la troupe au manie-
ment des armes antichars. On
ne saura jamais si cette straté-
gie du court terme était la
bonne: dans un cas comme
dans l'autre , aucun combat
n'a dû être engagé par l'armée
suisse.

FNU

Cotti à Moscou:
le rôle de l'OSCE
doit être renforcé
Le rôle de I OSCE dans un
modèle de sécurité euro-
péen doit être renforcé, a dé-
claré hier à Moscou Flavio
Cotti. Le conseiller fédéral
s'en est entretenu avec son
homologue, le ministre russe
des Affaires étrangères Ev-
gueni Primakov.

Ni la Russie ni la Suisse ne
souhaitent que l' architectu re de
sécurité européenne se fonde
uni quement sur l'élargissement
vers l'Est de l'Otan , a affirmé
M. Primakov au cours d'une
conférence de presse commune.
Le ministre russe a en outre sa-
lué la politique de neutralité de
la Suisse, qui ne souhaite pas
s'isoler du monde mais au
contraire y j ouer un rôle actif.

Eltsine invité
La fonction d'Etat neutre de

la Suisse a également été louée
par le président russe Boris Elt-

sine, qui s'est entretenu au télé-
phone avec Flavio Cotti. Le
conseiller fédéra l a profité de
cette occasion pour inviter Bo-
ris Eltsine à venir en Suisse
l'année prochaine.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a encore souli gné la
fructueuse collaboration entre
Berne et Moscou , particulière-
ment au cours cle l' année de
présidence suisse de l'Organi-
sation pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE).
M. Cotti a notamment cité les
missions de l'organisation en
Bosnie et en Tchétchénie.

Les ministres se sont en
outre félicités des bonnes rela-
tions entre Berne et Moscou. Us
ont indi qué la volonté des deux
Etats d'intensifier leurs rela-
tions économiques et commer-
ciales. Les échanges culturels
doivent également être renfor-
cés./ats

Flavio Cotti en compagnie de son homologue russe, Ev-
gueni Primakov, hier à Moscou. photo Keystone-EPA

Une législation sociale inadaptée
Parce que notre législation
n'est pas adaptée à un
temps de crise, que les au-
torités politiques n'ont pas
la volonté de régler le pro-
blème, la crise actuelle pro-
voque des difficultés diffici-
lement surmontables pour
beaucoup de jeunes ci-
toyens, de 20 à 24 ans, qui
acceptent de faire leur ser-
vice militaire et de prendre
du grade.

Hervé de Week

La caisse d' allocations pour
perte de gains verse un mon-
tant unitaire à toutes les re-
crues célibataires , sauf si elles
ont des charges: 31 francs par
jour , soit 870 francs par mois,
la nécessité cle revoir ce mon-
tant à la hausse ne se discute
pas , mais on reporte la déci-
sion aux calendes grecques...
Une telle mesure aiderait les
jeunes et allégerait sensible-
ment les trop lourdes presta-
tions supportées par les insti-
tutions privées d' entraide mili-
taire. Il faut savoir que l' essen-
tiel des fonds des Œuvres so-
ciales de l' armée proviennent
d'associations privées. Dans
ce domaine aussi , système cle
milice!

En chargeant trop ces asso-
ciations , on les appauvrit, si
bien qu 'elles ne pourront plus
aider autant les générations fu-
tures. On assassine, lentement
mais sûrement , la poule aux
œufs d'or; à terme , il faudra
mettre au bud get de l'Etat un
poste «Service social de l'ar-
mée» en regrettant amèrement
le bon vieux temps.

Quand l'assurance
chômage ne donne rien

Un jeune homme au chô-
mage, accomp lissant son école
de recrues, ne peut pas être
mis au bénéfice rie l'assnranrp

chômage. En effet , la loi pré-
cise que le militaire au chô-
mage bénéficie cle la caisse qui
lui est le plus favorable (la
caisse cle chômage ou la caisse
de compensation), mais erne
cette disposition n'est pas va-
lable lors cle l'école cle recrues
ou des services d' avancement
de longue durée.

Un jeune homme, sans tra-
vail el au bénéfice cle la caisse
de chômage pour un maxi-
mum de 70% de son salaire ,
ne reçoit , pendant son école
de recrues, que les 870 francs
de la caisse de compensation.
Son état cle chômage , avant
l'école de recrues , lui a fait
perd re une partie de son sa-
laire. II est, financièrement,
beaucoup plus vulnérable que
celui qui a pu travailler jus-
qu 'à son entrée en service. 11
ne pourra pas nouer les deux
bouts s'il a un logement à
charge et aucune autre res-
source financière. S'il accepte
de faire une école cle sous-offi-
ciers et d'officiers , ce jeune
chômeur va perdre des
sommes considérables , ce qui
ne simp lifiera pas sa réinser-
tion sur le marché du travail.

Le service social aide finan-
cièrement dans de tels cas,
non pour compenser le salaire ,
mais pour permettre d'hono-
rer des engagements normaux
tels que loyer, assurances ,
autres frais fixes , à l' exception
des dettes.

Problèmes d'assurance
maladie

Avec l' entrée en vigueur en
janvier 1990 de la nouvelle loi
sur l'assurance maladie obli ga-
toire , qui ne précise plus que
les caisses-maladie peuvent di-
minuer les primes d' assurance
pendant les services militaires
de longu e durée , quelque
30.000 militaires , beaucoup
effectuant des services de

longue durée, ont versé 25 mil-
lions de francs de primes , sans
bénéficier d' aucune presta-
tion , puisque , pendant le ser-
vice, ils sont assurés intégrale-
ment par l' assurance militaire.

A fin 1990, une révision de
l'ordonnance concernée a rec-
tifié le tir en laissant aux
caisses-maladie la liberté d' ac-
corder des réductions de
prime pendant les services de
plus de 60 jou rs. On n'a pas eu
le courage politique de décré-
ter que les caisses-maladie
n'avaient rien à assurer pen-
dant ces services.

Ces caisses vont déterminer
leur manière cle procéder: les
unes rembourseront les
primes payées en 1990 , les
autres non; les unes suppri-
meront les primes pendant les
services de longue durée, les
autres partiellement ou pas du
tout; les unes ne supprime-
ront les primes que pour des
mois pleins , ce qui revient à
ne considérer que deux mois
sur une école de recrues de 15
semaines. Quant aux Œuvres
sociales de l' armée, elles
paient une partie des primes
avec l' argent des institutions
privées d' entraide sociale...

L'inaptitude au placement
sur le marché du travail

Des employeurs préfèrent
engager des étrangers avec per-
mis B ou C plutôt que de
jeunes Suisses dont le travail
est interrompu par des pé-
riodes de service militaire , sur-
tout si ceux-ci vont devenir
cadres. A ces difficultés
s'ajoute la pire de toutes , qui
touche les futurs cadres.

Entre une école de recrues
et l'école de sous-officiers , il
peut s'écouler plusieurs se-
maines , voire plusieurs mois.
Le je une ne peut pas trouver de
travail pour si peu de temps. Il
est donc considéré, selon la

loi , comme «inapte pour le pla-
cement sur le marché du tra-
vail» et n 'a aucun droit à l'as-
surance chômage. Il ne touche
donc rien! Actuellement il n'y
a aucun moyen d'empêcher
des pertes considérables , d'au-
tant plus importantes que le
grade atteint est élevé. Un lieu-
tenant-médecin parle de
22.000 francs de perte en un
an. Une jeune femme, lieute-
nant , a été licenciée sous pré-
texte qu'elle n'avait pas dit —
ce qui est inexact — vouloir
faire une école d'officiers.
Perte sur deux ans: entre
25.000 et 30.000 francs.

U faut encore mettre en évi-
dence les menaces de licencie-
ment à peine cachées dans cer-
taines entreprises, bien que
celte prati que soit illégale. Seul
un recours au Tribunal fédéral
pourrait apporter un peu de
clarté juridi que , mais cette voie
demande beaucoup de courage
de la part du plai gnant , la crise
n 'étant guère propice à ce
genre de démarche.

En Suisse, le Service social
de l'armée a été jusqu 'à pré-
sent un exemple remarquable
cle solidarité entre le peup le et
son armée, une solidarité an-
cienne, histori que. On sou-
haite que cette tradition conti-
nue à inspirer certaines
grandes entreprises , obnubi-
lées par la concurrence et le
rendement. Puissent-elles gar-
der une volonté de solidarité
mal gré la menace écono-
mique. Par les temps qui cou-
rent , elles oublient facilement
le «un pour tous , tous pour
un» qui nous unit en cas de
menace militaire... *

HDW
* Cet article reprend les

bases du plaidoyer fait par le
brigadier Jean Langenber-
ger, chef des Œuvres sociales
de l'armée, dans la Revue mi-
litaire suisse de mai 1997.

Les exp lications du Conseil
fédé ral sur le rôle et les apti-
tudes de l'armée ont de quoi
déconcerter bien des esprits
attachés à une conception
p lus classique de la défense.
Nul doute, pourtant, que les
termes n'en aient été soigneu-
sement p esés.

Le Conseil fédéral se réfère
au p lan directeur 95 comme
pour suggérer que cette doc-
trine de défe nse va de soi. Il
n'empêche, pour qui en est
resté aux imp ératif s de neu-
tralité impliquant une prépa-
ration militaire op timale
dans le cadre d'une défense
globale, l'éclairage fédéral

est p lutôt renversant. Defalt,
le nouveau concep t de dé-
fense suppose un abandon à
terme du principe de neutra-
lité, évolution dont augurent
déjà les engagements exté-
rieurs de la Suisse.

L'adhésion au Partenariat
pou r la paix n'est qu'un pre-
mier pas, laborieux au de-
meurant. Voulant encore
concilier l'inconciliable,
Berne propose une p articipa -
tion essentiellement civile.
D 'où le peu de cas que l'Otan
fait de l'adhésion suisse.

Commençant à souffrir de
son isolement, la Suisse va
devoir dans les prochaines
années s'imp liquer davan-
tage, y  compris sur le p lan
militaire. Dans cette optique,
l'armée suisse deviendrait
une partie d'un tout, un des
éléments d'une défense euro-
p éenne et atlantique. .

Guy C. Menùsîër

Commentaire
Concept
évolutif



Suisse - UE
Semaine
décisive
On devrait savoir en fin de
semaine si les négociations
bilatérales Suisse-UE peu-
vent être conclues avant
l'été. Les Quinze attendent
demain une nouvelle propo-
sition du Conseil fédéral.
Sur cette base, ils décide-
ront vendredi s'il vaut la
peine de réunir leurs mi-
nistres des transports le 29
mai.

L'Union européenne (UE)
ne s'est pas satisfaite cle l'offre
- touj ours secrète - présentée
fin avril par Berne. «I.a Suisse
a promis une nouvelle proposi-
tion substantielle»: tel est en
substance le message transmis
mard i matin par la Commis-
sion européenne aux spécia-
listes des transports des
quinze Etats membres. Ces
nouveaux éléments devraient
être aprouvés par le Conseil fé-
déral aujourd'hui et transmis à
Bruxelles demain, selon la
Commission. Des échéances
que l'on s'est refusé à com-
menter à Berne.

Calendrier serre
Or, le temps presse pour

permettre une conclusion des
négociations bilatérales en
juin. Pour tenir le rythme, les
ministres des transports de-
vraient imp érativement se ré-
unir en conseil extraordinaire
le 29 mai à Bruxelles , spécia-
lement pour la Suisse. Un dé-
lai minimal cle deux semaines
étant nécessaire à la prépara-
tion du conseil , la convocation
sera décidée aujourd'hui , alors
que la proposition suisse ne
sera pas encore sur la table.

Les spécialistes des Quinze
ont l'intention d'évaluer l'offre
cle Berne très rapidement , de-
main soir. S'ils la jugent insuf-
fisante pour combler les impor-
tantes divergences qui subsis-
tent , le conseil extraordinaire
sera annulé dès vendredi. La
conclusion des négociations bi-
latérales serait alors reportée
aux calendes grecques.

Si. au contraire, le point de
vue suisse reçoit un accueil po-
sitif cette semaine à Bruxelles,
les ministres des Transports
pourraient avaliser une solu-
tion commune le 29 mai. Il res-
terait alors à leurs collègues
des Affaires étrangères à
nouer la gerbe des sept dos-
siers de négociations bilaté-
rales lors d'un cle leurs
conseils du mois cle juin , le 2
ou le 26. La présidence néer-
landaise cle l'UE met tout en
œuvre pour y parvenir, avant
de passer le flambeau au
Luxembourg pour le deuxième
semestre.

Côté suisse, le Conseil fédé-
ral a prévu cle faire le point sur
les négociations bilatérales
avec les partis gouvernemen-
taux ce vendredi, lors des en-
tretiens cle Watteville./ats

Alpes Le rail résorberait
le trafic de contournement
Le rail helvétique pourrait
absorber d'ici à l'an 2000
environ 70% du trafic rou-
tier contournant la Suisse.
Des mesures permettent
d'augmenter à peu de frais
la capacité des axes du Lot-
schberg et du Gothard. II ne
faut de ce fait pas attendre
les NLFA pour réaliser l'ar-
ticle constitutionnel sur la
protection des Alpes. L'ex-
pert allemand, qui s'est
penché sur le problème, ne
se prononce toutefois pas
sur les taxes que le comité
de l'Initiative des Alpes sou-
haiterait voir introduites.

Le comité de l'Initiative des
Alpes a présenté hier à Berne
les résultats d une étude de
l'Institut des transports de
l'Université de Hanovre. Cette
recherche évalue à environ 10
millions de tonnes - 600.000
poids lourds - le trafic mar-
chandises de transit qui
contourne chaque année la
Suisse via l'Autriche et la
France.

Pour les auteurs de l'étude,
le système ferroviaire actuel
de la Suisse offre de grandes
réserves de capacité. Celles-ci
suffiraient à absorber entre les
deux tiers et les trois quarts
du trafic de contournement. Et
cela avant l' an 2000 et
presque sans investissements,
ont-ils expliqué devant la
presse.

Mesures
Concrètement, 43 mesures

sont envisageables d'ici à trois
ans , a relevé le professeur Rolf

Kracke cle l'Université de Ha-
novre. Au Lôtschberg, plu-
sieurs créneaux horaires sont
«libres» et pourraient ac-
cueillir des convois supplé-
mentaires sans entraver le tra-
fic existant. En utilisant égale-
ment les tracés horaires de ré-
serve prévus pour les éven-
tuels trains supp lémentaires,
l'équivalent de quel que
230.000 poids lourds pour-
raient chaque année passer au
rail , soit 40 % du trafic de
contournement actuel.

Rolf Kracke propose aussi
d'étendre l'offre de transport
sur les week-end. Ainsi , envi-
ron 117 trains marchandises
supp lémentaires pourraient
transiter chaque semaine par
la Suisse: 76 par l'axe du Go-
thard et 41 par le Lôtschberg.
La mise en œuvre conjo inte de
ces trois mesures signifierait
le transfert sur le rail de
quelque 350 000 poids lourds
par an.

En complément, les auteurs
de l'étude suggèrent d' allon-
ger les trains de la chaussée
roulante qui circulent en
Suisse. Ils conseillent aussi de
clarifier et moderniser la pré-
sentation de l'offre de trans-
port ferroviaire à travers les
Alpes. Les clients doivent pou-
voir obtenir en tout temps des
informations actualisées.

Axes compétitifs
Le trafic de contournement

autour de la Suisse entraîne
pour les transporteurs des sur-
coûts relativement élevés (kilo-
métrage, temps cle trajet ,
péages). Dans de nombreux

Pour l'expert allemand Rolf Kracke, il faudrait étendre l'offre de transport sur les week-
end. Ainsi, environ 117 trains marchandises supplémentaires pourraient transiter chaque
semaine par la Suisse: 76 par l'axe du Gothard et 41 par le Lôtschberg. photo Keystone

cas , on n est pas loin du seuil
où les axes ferroviaires helvé-
tiques seraient compétitifs , a
relevé Alf Arnold , directeur de
l'Initiative des Al pes. Il ne faut
pas attendre la réalisation des
NLFA pour concrétiser l 'initia-
tive des Alpes , prévale d'ici à

2004. L'Union européenne
doit aussi prendre des me-
sures contre ce trafi c de
contournement , a-t-il de-
mandé.

Sur le marché suisse, une
amélioration cle l'offre ferro-
viaire ne pourra , à elle seule ,

induire un transfert cle trafic ,
a toutefois averti le comité. La
différence cle coût entre le rail
et la route est telle qu 'une
hausse des taxes est néces-
saire pour le trafic marchan-
dises passant aujourd 'hui par
la route en Suisse./ats

Administration
Réforme sans femmes?
La représentation des
femmes est faible dans les
groupes de travail chargés
de la réforme de l'adminis-
tration. Lors de la concréti-
sation, elles devront
comme les hommes pouvoir
faire entendre leur voix, es-
time le Conseil fédéral dans
une réponse publiée hier à
une interpellation de Ruth-
Gaby Vermot (PS/BE).

La conseillère nationale
s'insurge contre le fait que les
femmes sont sous-représen-
tées dans les groupes cle tra-
vail institués clans le cadre de
la réforme du gouvernement
et de l' administration: le pro-
jet occupe 148 hommes et 5
femmes. Elle estime que la ré-
forme devient du coup une af-
faire d'hommes qui n'ex-
prime que le point de vue
masculin. Le Conseil fédéral

admet que la représentation
des femmes est faible clans les
groupes de travail qui ont 'pré-
paré la réforme. Les représen-
tants ont été choisis par les dé-
partements, comme de-
mandé, parmi les cadres su-
périeurs et moyens où la pro-
portion des femmes est de 4,7
et 8,4%.

La conseillère nationale
Christiane Langenberger
(PRD/VD) s'inquiète de son
côté de la sous-représentation
des femmes dans les commis-
sions extra-parlementaires.

L'objectif cle 30% a en
moyenne presque été atteint ,
répond le Conseil fédéral. Le
taux de femmes est actuelle-
ment de 27,7% sur toutes les
personnes nommées clans les
différentes commissions extra-
parlementaires et organes de
tiers comme représentantes de
la Confédération./ats

Gastrosuisse Non au pourcent
supplémentaire de TVA
Gastrosuisse s oppose a
une augmentation de la
TVA avant 2001. L'associa-
tion hôtelière exige en outre
un moratoire pour les dé-
penses de l'Etat social.

Face à la conj oncture écono-
mi que diff ic i le , les conditions
cadres§ ne doivent pas se dé-
grader ces trois prochaines an-
nées, a expli qué hier Peter
Staudenmann , président cen-
tra l cle Gastrosuisse lors d' une
conférence cle presse à Berne.
Gastrosuisse s'élève par consé-
quent contre la décision du
Conseil fédéral d' augmenter
d' un pour cent la TVA dès
1999 afi n de financer les assu-
rances sociales.

Gastrosuisse n'est pas d' ac-
cord non plus avec la manière
d'augmenter les taux de TVA.
L'association s'oppose à une
augmentation plus importante

pour sa branche que pour le
commerce de détail qui vend
en partie les mêmes produits.
Cette altération cle la concur-
rence porterait un énorme pré-
judice , estime Gastrosuisse.

Moratoire social
Selon l' association, les dé-

penses pour l'Etat social ont
atteint une limite. Le seul
maintien des acquis sociaux
défi e l'économie politique. En
outre , Gastrosuisse ne veut
pas entendre parler d'une nou-
velle augmentation des coûts
clans le secteur public.

Gastrosuisse est en re-
vanche satisfaite que l'obli ga-
tion de déclaration pour les
produits alimentaires n 'entre
pas en vigueur prochaine-
ment. Les responsables re-
cherchent actuellement une
meilleure solution applicable à
la branche./ats

Peter Staudenmann, prési-
dent de Gastrosuisse.
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Valais Bisbille
au Parlement

L'élection de juges-sup-
pléants a donné lieu aux pre-
mières passes d'armes hier au
Parlement valaisan entre so-
cialistes et démocrates-chré-
tiens. La volonté d'ouverture
du PDC n 'est pas allée jusqu 'à
laisser un deuxième juge -sup-
pléant socialiste siéger au Tri-
bunal cantonal. Le candidat
du PS a obtenu 34 voLx, 28 cle
moins que la majorité abso-
lue. Pour les deux postes à re-
pourvoir, le PDC a présenté
deux candidats. Le PS a reven-
diqué un des deux sièges, ju -
geant insuffisante sa représen-
tation. Les socialistes ont ac-
tuellement un jug e cantonal
sur dix, un supp léant sur dix
et aucun représentant dans les
tribunaux cle district./ats

Ciment Portland
Affaires en baisse

Ciment Portland SA à Neu-
châtel , filiale d'Holderbank
depuis décembre 1995 , est
frapp ée cle plein fouet par la
crise en Suisse et en Italie.
Après déduction des intérêts
minoritaires , l'exercice se
solde par une perte cle 25,1
millions de francs en 1996 ,
contre un bénéfice cle 36 mil-
lions en 1995. La société veut
remanier la structure de son
cap ital. Le chiffre d'affaires a
diminué cle 33,5 millions pour
s'élever à 930,3 millions de
francs. Des mesures de re-
structuration ont été entre-
prises en Suisse surtout , où le
groupe a été durement touché
par la crise. Le groupe a ainsi
dû constituer 37 millions de
francs de provisions./ats

OFP Enquête
ouverte

Kaspar Villi ger a ordonné
l'ouverture d' une enquête ad-
ministrative à l'Office fédéral
du personnel (OFP) pour y
examiner les structures cle
conduite et les rapports de tra-
vail au sein cle l'office. C'est
suite aux criti ques d' un colla-
borateur que cette enquête a
été ouverte, a indi qué hier le
Département fédéral des fi-
nances. Le directeur cle I'OFP.
Peter Habluetzel, a demandé
que l'enquête tienne compte
de manière équitable cle ses
arguments et de ses proposi-
tions. L'enquête, qui devrait
être achevée à mi-ju illet , n 'est
pas diri gée contre des per-
sonnes , mais a pour bul d' exa-
miner le fonctionnement des
structures./ap

Pompiers Egalité
devant la taxe

Les taxes communales
d'exemption du service du feu
doivent être conformes au prin-
ci pe d'égalité entre les sexes.
Le Tribunal fédéral le rappelle
à l'intention de la commune
grisonne de S'ils im Domles-
chg. Il donne raison à l' un de
ses habitants qui refusait de
payer la taxe annuelle cle 350
francs. Ce contribuable avait
contesté le règlement commu-
nal qui astreint uni quement
les hommes à payer une taxe
d' exemption du service du feu.
Autorité cle dernier recours , le
TF lui donne raison et re-
proc he à la commune sa len-
teur clans la mise en œuvre de
dispositions conformes au
princi pe constitutionnel d'éga-
lité entre les sexes./ats

Argovie Drôle
de commentaire!

Une partie des lecteurs de
I'«Aargauer Zeitung» (AZ) a pu
découvrir mard i un commen-
taire sans queue ni tête en une
du journal. Une panne tech-
ni que à l'imprimerie a eu pour
conséquence qu'un texte de
remplissage n'a pas été rem-
placé par le commentaire
prévu, a expliqué le rédacteur
en chef adjoint. Le texte im-
primé se compose cle la répéti-
tion sur une cinquantaine de
lignes cle la phrase «Es bômbe-
let so schon , wenn der AZ's
Bomben bombeln» («Ça pète jo-
liment quand les bombes de
l'AZ pètent»). Le «commen-
taire» est signé Wûtold Bômbli ,
Bombay. Les causes exactes de
celte panne font l'objet d'inves-
tigations internes./ats

A1 Restoroute
attribué

Les usagers de la future auto-
route Al entre Yverdon et Morat
pourront notamment se restau-
rer avec des hamburgers , du fro-
mage et du chocolat. Le Conseil
d'Etat fribourgeois a décidé d' at-
tribuer la réalisation du resto-
route «Rose cle la Broyé» , à
Lully, à un consortium intitulé
Lull y 2001 SA. Celui-ci est com-
posé des sociétés Cremo SA, Vil-
lars-liolcling rebaptisée Movarco
SA, McDonald' s Restaurants
(Suisse) SA et BP (Switzerland),
a indiqué hier la Direction des
travaux publics. Le comp lexe
comprendra une station-service,
un restaurant et une place cle dé-
lassement. Un concours d'idées
va être lancé. L'ouverture est
prévu en 2001./ap



Zaïre La marche victorieuse
des troupes de Kabila
Les rebelles zaïrois ont
poursuivi hier leur progres-
sion victorieuse en direction
de Kinshasa. Les troupes
gouvernementales ont dû
battre en retraite. Le
couvre-feu a été décrété
dans la capitale.

«Mobutu doit s'en aller mer-
credi (c'est-à-dire auj ourd'hui ,
ndlr)» , a lancé Laurent-Désiré
Kabila à quel ques heures de
sa rencontre avec le président.
Le chef de l'Etat sud-africain
Nelson Mandela présidera ce
second face-à-face , qui doit
avoir lieu aujourd'hui à bord
d'un navire sud-africain, dans
le port congolais de Pointe-
Noire ou au large.

Les rebelles se sont encore
rapprochés de la capitale Kin-
shasa , ont déclaré hier des res-
ponsables gouvernementaux
et des habitants. Les rebelles
se sont emparés d'un pont
stratégique enjambant la ri-
vière Kwango. à 180 km de
Kinshasa. Dans le même
temps , les forces zaïroises se
sont repliées sur la ville de
Mbankana.

Couvre-feu a Kinshasa
La situation était très tendue

à Kinshasa , où le couvre-feu a
été décrété à compter d'hier
soir à 20 h jusqu 'à aujourd'hui
à 6 h , a annoncé le ministre de
l'Information. Le ministre a
aussi annoncé un «renforce-

Réfugiés du camp de Biaro, près de Kisangani. Photo Keystone-AP

ment des patrouilles militaires
dans la ville» et la «mise sous
contrôle des sites straté-
giques» , sans les citer. Il a par
ailleurs indiqué que les forces
de l'ordre avaient reçu instruc-

tion «d'ouvrir le feu sur toute
personne prise en flagrant dé-
lit de pillage après les trois
sommations d'usage».

Sur le plan humanitaire, le
Haut Commissariat de l'ONU

pour les réfugiés (HCR) a re-
trouvé la trace de 70.000 réfu-
giés rwandais, arrivés aux
frontières de l'Angola, du
Congo et de la Républi que cen-
trafricaine.

A Kisangani, le pont aérien
humanitaire se poursuivait.
Entre le 1er mai et lundi ,
18.614 réfugiés ont été rapa-
triés au Rwanda. II en reste
près de 20.000 dans le camp
de Biaro , au sud de Kisangani.

Les agences humanitaires
ont pu se rendre pour la pre-
mière fois ces derniers jours
plus au sud , à Obile, au kilo-
mètre 82 , où elles ont décou-
vert 5000 réfugiés rwandais.
Parmi eux, 2200 se trouvent
dans de très mauvaises condi-
tions physiques , dont de nom-
breux enfants «seulement avec
la peau et les os». Un employé
du HCR a affirmé qu 'il s'agis-
sait du «spectacle le plus ter-
rible qu 'il ait jamais vu».

Cri d'alarme
L'Organisation mondiale

contre la torture (OMCT) a
lancé hier un cri d'alarme. Se-
lon elle , les troupes de Lau-
rent-Désiré Kabila sont déter-
minées à éliminer les défen-
seurs des droits de l'homme
au Zaïre. L'OMCT est sans
nouvelles de plusieurs respon-
sables locaux de l'Association
zaïroise des droits cle l'homme
(Azadho). Cette dernière avait
dénoncé au début de l'année
les violations massives des
droits de l'homme perpétrées
dans l'est du Zaïre tant par
l' armée gouvernementale que
par la rébellion dirigée par Ka-
bila./ats-afp-reuter

Cinéma Francesco Rosi dans l'ornière d'Auschwitz ^^
La ou finit «La liste de
Schindler» commence «La
trêve». Francesco Rosi pré-
sentait hier à Cannes le film
tiré du témoignage du res-
capé d'Auschwitz Primo
Levi.

De Cannes:
Christian Georges

En janvier 1945, les troupes
russes arrivent au camp d'ex-
termination d'Auschwitz. Les
Allemands ont brûlé leurs re-
gistres en catastrophe. Ils lais-
sent derrière eux quelques
prisonniers hagards et affa-
més. Parmi eux, Primo Levi,
Juif , chimiste et Italien.

Libérés mais en rade, les
[irisonniers découvrent la Po-
ogne des privations. De soupe

populaire en camp de transit ,
ils apprennent la chute de Ber-
lin et vont jusqu 'à danser pour
fêter ça. Le train du retour se
fait attendre. Ils sont ballottés
avec les bataillons de l'Armée
rouge, contraints de mendier
leur nourriture aux paysans.

Au moment de regagner
l'Italie , Primo Levi se ronge
d'une pensée obsédante: «Au-
schwitz existe, donc Dieu ne
peut pas exister». Pour l'un de
ses compagnons d'infortune
au contraire, if faut donner
sens au fait d'avoir été épar-
gné: Primo vit pour témoigner.
Il le fera en rapportant ses sou-
venirs les plus abominables
dans «Si c'est un homme».
Avec plus de recul , il écrira
«La trêve» (paru en 1962).

Avant de se suicider (en
1987), Primo Levi devait re-
tourner à Auschwitz pour une
commémoration. «Ce fut
moins dramatique que je ne
l'imaginais» , confia-t-il plus
tard à un journal iste. «Trop de
bavardage, pas assez de re-
cueillement, trop de mise en
scène.» II faut hélas en dire au-
tant du film de Francesco Rosi
(bien qu 'il se garde de trop de
parlotes).

Face à «La trêve», une ques-
tion vient immédiatement à
l' esprit: est-ce vraiment un
spectacle, ce retour à la liberté
d'hommes et de femmes humi-

liés, niés , abandonnés avec
plus de haine que de compas-
sion dans le cœur? Non. C'est
une expérience. Comme Spiel-
berg, Rosi a cru possible de
substituer des images à cette
expérience.

La femme et l'anguille
Primo Levi avait pourtant

écrit: «Celui qui a enduré le
supplice ne sera j amais plus
chez lui dans ce monde». La
douleur infinie de celui-là dé-
fie la représentation. A plus
forte raison clans un cinéma
hurlant cle musiques grandilo-
quentes. C'est dommage pour
l'interprétation plutôt di gne cle
John Turturro (Primo Levi).

«Méfiez-vous des images!»
semble nous souffler Shohei
Imamura . Palme d'or en 1983
avec «La ballade de Na-
rayama», le Japonais était de
retour en comp étition avec
«Unagi» («L' anguille»). Le
film s'ouvre sur un carnage
filmé comme dans une série Z.
Meurtrier de sa femme et de
son amant, un homme passe
huit  ans en prison avant d' en

ressortir avec pour confidente
une anguille apprivoisée.

Imamura intri gue et sur-
prend avec cette réinsertion
(en coiffeur!) d'un homme
dont la vérité intérieure nous
échappera jus qu 'au bout. Le
film déjoue nos attentes et
s'évade d'un niveau de réalité
à l' autre , avec les entrées et
sorties de personnages si bur-
lesques qu 'ils décontenancent
(une folle de flamenco, un
fana d'ovnis).

Les procédés dTmamura
ont autrement plus de piment
que ceux cle Phili ppe Harel.
Dans «La femme défendue» ,
le réalisateur des «Randon-
neurs» a voulu filmer une his-
toire d'adultère du point de
vue uni que de l'homme. La
petite allumeuse qui affole le
cadre marié affronte la caméra
les yeux dans l'objectif. Le pro-
cédé est si artificiel et réduc-
teur qu 'il s'épuise en
quelques minutes.

Dans «The Ice Storm», le
Taïwanais Ang Lee a observé
avec un certain amusement
l'Améri que cle 1973 perdre

son innocence , à l'heure où les
parents découvraient le Water-
gate et I'échang isme en même
temps que leurs enfants leur
propre corps . A coup sûr un
fin observateur des rapports
familiaux , le réalisateur de

«Raison et sentiments» se
rend à une morale trop conve-
nue pour faire sortir la comp é-
tition cannoise de la grisaille
qui la caractérise pour l'ins-
tant.

CHG

Francesco Rosi en conversation avec l'acteur américain
John Turturro, hier à Cannes. photo Keystone-EPA

France Droite
toujours en tête

La majorité sortante aurait
environ 50 sièges d'avance
sur la gauche à l'issue des
élections législatives, selon
un sondage BVA rendu public
hier. La droite obtiendrait
303 sièges sur les 555 en jeu
en France métropolitaine
alors que la gauche en décro-
cherait 251. Le Front national
enlèverait toujours un seul
siège.

La droite enregistre cette lé-
gère progression alors qu'elle
est en baisse de 2,5 points
dans les intentions de vote au
premier tour: 37,5% contre
40% la semaine précédente.
Les candidats RPR/UDF re-
cueillent 33% d'intentions de
vote et les divers droite 4 ,5%.
L'ensemble de la gauche pro-
gresse de 0,5 point , passant
de 39,5% à 40%./ats-afp

Unesco Retour
des Britanniques

Le chef de la di plomatie bri-
tannique Robin Cook a an-
noncé hier le retour de son
pays dans l'Unesco , l'agence
spécialisée des Nations Unies
pour les affaires culturelles et
scientifiques. Il s'exprimait
devant ses homologues de
l'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), réunis hier à Paris
pour leur session semestrielle.
La décision de la Grande-Bre-
tagne sera formellement an-
noncée aujourd'hui lors du
discours de la Reine. En 1986,
un an après les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et Singapour
avaient quitté l'Unesco pour
protester contre sa politisation
excessive, sa mauvaise gestion
et la mise en place d'un nouvel
ordre mondial de l'informa-
tion , abandonné depuis./ats-
afp-reuter

Russie Boris Eltsine perd
la bataille des œuvres d'art
Le Parlement russe a défi-
nitivement interdit la resti-
tution des œuvres d'art sai-
sies en Allemagne par l'Ar-
mée rouge pendant la Se-
conde Guerre mondiale. II
a ainsi surmonté un veto
du président Boris Eltsine,
a affirmé hier un sénateur
russe.

Le président Boris Eltsine
avait mis son veto à une loi dé-
clarant propriété russe toutes
les œuvres d'art saisies pen-
dant la guerre. La Chambre
basse du Parlement (Douma)
avait déjà passé outre.

Selon l'agence russe Inter-
fax , plus de 135 sénateurs ont
voté contre le veto, alors que
la majorité requise était de

119 voix . M. Eltsine n'a dé-
sormais plus de moyen de
s'opposer à l'adoption du pro-
je t de. loi. Mais la présidence
russe avait annoncé par
avance son intention de saisir
la Cour constitutionnelle au
cas où le veto de M. Eltsine se-
rait surmonté.

La loi s'app li que à «tous les
trésors culturels ramenés en
URSS pendant la Seconde
Guerre mondiale , quels que
soient leurs propriétaires ac-
tuels ou les circonstances
dans lesquelles ils ont été ac-
quis».

Colère allemande
Le texte vise à «interdire les

exportations illégales de ces
biens russes» et à permettre

de les considérer «comme
compensations des dommages
causés à l'héritage culturel»
cle l'URSS pendant la guerre.

Cette loi avait suscité la co-
lère de l'Allemagne. Elle ré-
clame depuis des années de
Moscou la restitution d'un fa-
buleux butin de guerre de
quel que 300.000 objets d'art ,
dont le fameux «Trésor de
Priam», et de deux millions
de livres rares et de trois kilo-
mètres d' archives.

Le président Eltsine, sou-
cieux de bonnes relations
avec Bonn , avait utilisé son
droit de veto. Il estime que
cette loi résolvait «de façon
unilatérale le problème, sans
prendre en compte le droit in-
ternational»./ats-afp

Iran
Bilan révisé
à la baisse
L'Iran a révisé à la baisse
hier le bilan des victimes du
séisme qui a frappé samedi
l'est du pays. Téhéran
avance désormais le chiffre
de 1560 morts, contre 4000
annoncés lundi. L'envoi de
secouristes étrangers dans
la zone sinistrée a une nou-
velle fois été rejeté, bien
qu'une équipe suisse res-
treinte ait été autorisée à y
pénétrer.

Le vice-ministre iranien cle
l'Intérieur, Rassoul Zargar, a
revu à la baisse le bilan officiel
de la catastrophe. De passage
à Ghaèn , dans la région du si-
nistre, le ministre a accusé la
presse de publier des chiffres
«contradictoires» et des infor-
mations «irréelles». Le respon-
sable iranien a affirmé que le
bilan s'élevait hier à 1560
morts et 2810 blessés. Il a pro-
mis qu 'un bilan définitif serait
publié la semaine prochaine.

A Genève, la Fédération in-
ternationale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, citant
des chiffres fournis par sa so-
ciété iranienne, a confirmé le
bilan de 1560 morts, mais an-
noncé plus de blessés - 4463 -
que M. Zargar. Selon la Croix-
Rouge, le tremblement de
terre a également fait près de
65.000 sans-abri.

Téhéran a par ailleurs
confirmé son opposition à l'en-
voi d'équipes de sauveteurs
étrangers sur le terrain, en re-
fusant l' envoi d'une trentaine
de spécialistes français. En re-
vanche, un chargement de 39
tonnes d'aide d'urgence fran-
çaise arrivé dimanche a été en-
tièrement distribué.

Equipe suisse restreinte
L'Iran avait déjà récusé deux

propositions d'envoi d'équipes
de sauveteurs, l'une venant de
Suisse, l'autre d'une organisa-
tion humanitaire britannique ,
International Rescue Corps.
Une équipe restreinte de neuf
secouristes suisses, accompa-
gnés de trois chiens, a néan-
moins été autorisée dimanche
et lundi à fouiller les dé-
combres de zones sinistrées.

L'équipe de sauveteurs
suisses a localisé quinze vic-
times du tremblement de
terre, toutes décédées, a dé-
claré hier à Berne Beat Kunzi ,
chef du détachement envoyé en
Iran. Les secouristes et leurs
trois chiens sont rentrés à Zu-
rich dans la nuit de lundi à
hier, alors que les chances de
survie des victimes ensevelies
étaient devenues pratiquement
nulles./ats-afp-reuter



Telecom PTT Les natels
tiennent salon... flottant
La téléphonie mobile
connaît une croissance ful-
gurante et sera, après la li-
béralisation des télécoms
en Suisse, très convoitée
par la concurrence.
Quelque 6000 Neuchâtelois
possèdent aujourd'hui un
natel D (GSM), et ce
nombre augmente de 50
chaque mois. Pour se
rendre compte de la vitesse
à laquelle la technologie
évolue, le public est convié
sur un bateau, le «M/S Fri-
bourg», au port de Neuchâ-
tel.

Les branchés, mais encore
plus ceux qui se sentent dé-
passés par les technologies ga-
lopantes, sont les bienvenus à
bord du «M/S Fribourg», où
les Télécom PTT Neuchâtel
tiennent, jusqu 'à demain, un
salon flott ant.

Un salon consacré aux télé-
phones sans fil , qu 'il s'agisse
des portables ou des appareils
munis d'un socle relié à une
prise. Et ouvert aussi bien aux
particuliers qu 'aux entre-
prises, puisque des démons-
trations d'utilisation en réseau
fermé d'appareils mobiles
sont proposées.

Mais ce sont logiquement
les natels qui sont sur le de-
vant de la scène. Les natel D
(GSM, ou à technologie numé-
rique) uniquement, puisque
les Télécom PTT ne font plus
de promotion pour les natels
C: la fréquence sera en effet
octroyée, par concession , à un
concurrent , ceci dans le cadre
de la libéralisation des télé-
coms helvétiques. Et ce
concurrent -qui n'a pas en-
core été désigné par l'Office
fédéral de la communication -
exploitera probablement cette
fréquence pour un deuxième
réseau GSM qui devrait
concurrencer l' offre de Télé-
com PTT. Par exemple, en
France, plusieurs fournisseurs
se partagent ce marché juteux

Francis Javet, directeur de Télécom PTT Neuchâtel, a le pied marin durant trois jours.
photo Charrière

et en pleine expansion: France
Télécom, Itineris et Bouygues.

L'après-98
En Suisse, c'est après 1998

que les choses vont bouger.
Avec l' apparition de la concur-
rence, la futu re société Swiss
Télécom entrera en bourse et
conservera , durant 5 ans , un
mandat de service public -
c'est-à-dire d'offrir ses presta-
tions sur l' ensemble du pays à
chacun. Ensuite? C'est l'in-
connue. Mais on assistera
peut-être à une différenciation
des offres selon le consomma-
teur. «Par exemple, France Té-
lécom offre à tous les jeunes
clients un pager gratuit. Ac-
tuellement, comme nous
sommes obli gés d'offrir à cha-
cun la même prestation , nous

ne pouvons par mener une
telle politique de marketing»,
expli que Francis Javet. «Mais
cela pourrait changer.»

Télécom PTT se prépare
d' ailleurs déjà à cette concur-
rence en baissant ses tarifs -
dès le 1er août , le prix des
conversations nationales va
très nettement baisser - et en
proposant des produits inno-
vateurs. Dans le domaine du
sans-fil , plusieurs d' entre eux
sont d' ailleurs présentés clans
le cadre du salon qui se tient
au port.

Abonné inconnu
Ainsi , il est désormais pos-

sible cle posséder un natel D
de manière totalement ano-
nyme: vous achetez l' appareil
ainsi qu 'une carte à puce re-

chargeable, qui vous donne
droit à un certain crédit télé-
phoni que. Dès que cette carte
est insérée dans l'appareil , un
numéro de téléphone vous est
attribué. Pas d'abonnement ,
pas d'inscri ption , rien. Sim-
plement, le prix de la conver-
sation est maj oré cle 50 et. la
minute  (lfr.29 au lieu de 79
et.). Difficile dès lors d'identi-
fier, et encore moins de locali-
ser l' auteur d' un appel déplai-
sant...

«Mais les téléphones por-
tables ne remplaceront jamais
vraiment les téléphones
fixes», estime Francis Javet ,
directeur de Télécom PTT
Neuchâtel. «Ils seront comp lé-
mentaires.»

Françoise Kuenzi

Bernasconi Gros
changements en vue

En proie à des difficultés ,
l'entreprise de construction
Bernasconi & Cie, établie aux
Geneveys-sur-Coffrane, va re-
structurer ses activités en sépa-
rant la construction et le génie
civil des activités de gérance
d'immeubles. «Beaucoup de
choses se mettent en place ac-
tuellement», se contente pour
sa part d'expli quer Claude Mar-
tignier, directeur financier de
l'entreprise, refusant d'en dire
davantage. Le contenu de cette
restructuration devrait être
connu ces prochains jours.

A la fin cle l'année dernière
déjà , la situation était difficile
pour l'entreprise, qui avait dû
procéder à une trentaine de li-
cenciements. Dans les belles
années, l'entreprise comptait
pas moins de 750 collabora-
teurs, contre moins de 300 ac-
tuellement. Une diminution
d'effectif en relation parfaite
avec la chute des emp lois dans
le canton - de 4800 à 2200 em-
ployés en quelques années.
Mais la plupart des grands

chantiers sur lesquels l' entre-
prise travaillait touchent à leur
fin. Par ailleurs , l' activité de gé-
rance, en période de crise im-
mobilière , a très certainement
contribué aux difficultés de
l' entreprise. Dans le cadre de la
réorganisation cle Bernacsoni &
Cie, un consortium bancaire
pourrait d'ailleurs être appelé à
diriger cette activité. Une confé-
rence de presse devrait être
mise sur pied tout prochaine-
ment. FRK
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Escudo portugais PTE 0.8275 0.8525
Peseta espagnole ESP 0.9845 1.0145
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PUBLICITÉ 

Département photocopies

Pour toutes vos photocopies
en couleur depuis des photos,
des livres, sur du papier blanc
satiné ou sur des transparents ,
pour rétroprojection...

Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91 1 23 30

La publicité comparative
prati quée par le groupe Den-
ner n'est pas illicite. Denner
pourra continuer à comparer
les prix de ses produits à ceux
de Mi gros et de Coop. Le Tri-
bunal cantonal de Zurich a re-
jeté un pourvo i en nullité du
tribunal de district. Ce juge -
ment confirme celui de l'ins-
tance précédente./ats

Pub Denner
l'emporte



Shell Suisse Rendement
encore jugé insuffisant

En 1996, Shell Suisse et ses
filiales ont enregistré une pro-
gression du chiffre d'affaires
brut de 9,8%, à 2 ,432 'mil-
liards de francs. Le bénéfice
après impôt a légèrement aug-
menté, passant de 23,8 mil-
lions de francs en 1995 à 24,2
millions en 1996, a annoncé
hier le fournisseur de produits
pétrolier dans un communi-
qué.

Malgré une progression du
bénéfice , la rentabilité du ca-
pital investi est nettement in-
suffisante , ce qui était aussi le
cas l'année précédente, pré-
cise Tom Delfgaauw, directeur
général de Shell Suisse. La
stagnation de l'économie
suisse, la suroffre de produits
pétroliers et la concurrence en
matière de prix ont comprimé
les marges. Pour sa part, le
cash-flow a enregistré une
croissance de 3 millions de

francs pour s'établir à 97 mil-
lions.

Record pour Cressier
En 1996, la raffinerie de

Cressier, que le groupe avait

annoncé le 10 décembre der-
nier vouloir vendre, a traité la
quantité record de 3,1 mil-
lions de tonnes de pétrole
brut. Le site neuchâtelois a
ainsi couvert près du quart de

La raffinerie de Cressier a traite lan passe 3,1 millions de
tonnes de pétrole brut. photo Keystone

la consommation suisse de
produits pétroliers , précise le
communiqué.

Durant l'exercice écoulé, le
marché suisse des produits
pétroliers a connu une hausse
de 3,5% et la part de Shell
s'est accrue de deux points à
3,6 millions de tonnes (3,2
millions de tonnes en 1995).
Ce sont surtout le diesel , le
mazout et le kérosène qui ont
contribué à cette augmenta-
tion , note le communiqué.
L'effectif du personnel a re-
culé de 5,3% à 8U1 per-
sonnes.

En 1996, les investisse-
ments de Shell en Suisse se
sont élevés à 47 millions de
francs. La plus grande part a
été consacrée au renouvelle-
ment du réseau des stations,
afin de les doter de boutiques
et d'installations de lavage.
/ats

Conjoncture Les PME
plus confiantes en 1997

Les petites et moyennes en-
treprises (PME) suisses regar-
dent de nouveau l'avenir avec
plus d'assurance. Pour la pre-
mière fois depuis l'automne
1994, l'activité commerciale
ne s'est plus détériorée. L'acti-
vité a nettement progressé
dans l'hôtellerie, dans les
agences de voyages et dans
l'industrie des machines. On
ne peut pas encore parler d'un
changement sur un large
front , a indiqué hier la Société

de Banque Suisse (SBS) sur la
base de l'enquête qu'elle réa-
lise deux fois par an auprès de
1500 PME.

Les perspectives de chiffre
d'affaires et de résultat des
PME sont cependant à la
hausse. Une poignée d'entre-
prises fait même état d'une
augmentation de ses entrées
de commandes. La situation
est toujours tendue dans les
branches de l'horlogerie et de
la construction, /ats

Nintendo Piètre
exercice 96/97

Le grand fabriquant japo-
nais de jeux vidéo Nintendo a
annoncé hier un recul de 7,5%
de son bénéfice consolidé
avant impôt à 109,4 milliards
de yens (1 ,31 milliard de
francs) pour l'exercice 1996-
1997. L'entreprise explique
cette baisse par des retards
dans le lancement de sa
console 64 bits. Le géant mon-
dial des jeux vidéo a cependant
fait état d'un chiffre d'affaires
en progression de 18,1% . /afp

Coditel
Repris à 100%

SECE Cortaillod Holding
SA, une société intégrée à la
division Télédistribution du
groupe Cablecom , a repris la
participation minoritaire de
Coditel Belgique du capital de
Coditel SA à Genève. Grâce à
cette prise de participation de
SECE Cortaillod , Cablecom
détient 100% du capital de Co-
ditel qui gère le réseau câblé
de télévision de La Chaux-de-
Fonds et une partie de celui de
Genève, /ats

Bourse Optimisme
Dans d importants vo-
lumes de transactions, le
Swiss Market index (SMI) a
franchi, début mai, le ni-
veau de 5000 points, nou-
veau record historique.
L'environnement quasi
idéal dans lequel évoluent
les marchés boursiers de-
puis plusieurs semaines
maintient l'ambiance opti-
miste qui règne chez les in-
vestisseurs.

Les très nombreuses statis-
tiques concernant l'évolution
de l'économie américaine pu-
bliées au cours des dernières
semaines démontrent que la
situation aux Etats-Unis est
excellente et ne présente pas,
pour le moment, un danger
pour les marchés européens.
De plus, la victoire des tra-
vaillistes en Grande-Bretagne
et l'approche des législatives
en France ainsi qu 'un dollar
fort encouragent les investis-
seurs à se rabattre sur le mar-
ché suisse beaucoup plus sé-
duisant.

Ainsi, la performance de
l'indice SMI est de plus de
27% depuis janvier 1997
(+19,4% pour l'année 1996).
La douce euphorie dans la-
quelle évoluent les marchés
est tout de même perturbée
par l'importante volatilité des
cours. Il n'est pas rare en effet
de voir des titres de première
qualité progresser de plu-
sieurs pour-cent en quelques
heures pour reculer d'autant
quelques jours plus tard.

Du côté des titres suisses,
nous relèverons la perfor-
mance des actions Winterthur
(qui gagnent 40% depuis jan-
vier) ainsi que Fischer
(+38%). Les chimiques ont
aussi très bien progressé avec
Novartis (+30%) et Roche

(+24%) . Malgré les pressions
que représentent les diffé-
rents rapports concernant les
fonds en déshérence, les ban-
caires prennent une vingtaine
de pour-cent. Nestlé gagne
plus de 25% en dépit de résul-
tats trimestriels en demi-
teinte. Alusuisse profite des
rumeurs de regroupement de
sa filiale Lonza avec EMS-Che-
mie et enregistre un gain de
plus de 20% depuis janvier.

Sur les autres marchés eu-
ropéens, les performances ont
été plus modestes avec une
croissance de 23% en Alle-
magne et 17% environ pour
les marchés anglais , français
et italiens, depuis le début de
l'année.

L'or délaissé
Le marché de l'or est totale-

ment délaissé. Le prix de
l'once oscille toujours aux
alentours de 340 dollars.
Quant aux rendements
moyens des emprunts de la
Confédération , ils se situent à
3,40%, ce qui illustre bien
l'absence de tension qui règne
sur les taux d'intérêts à
l'heure actuelle.

Nous continuons à recom-
mander la prudence en ma-
tière de nouveaux placements.
Le niveau élevé des indices, la
situation technique surache-
tée des marchés des actions et
la forte volatilité des cours
nous incitent à ne recomman-
der des achats de titres
qu 'après correction des cours.
Dans ce contexte, les actions
UBS porteur, Surveillance ou
Réassurance nous semblent
présenter de bonnes perspec-
tives à moyen terme.

Jacques Rivier,
gestion de fortune,
Banque Cantonale
Neuchâteloise
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Demain
L'Iran des femmes

Hongrie Un pays à la recherche
de démocratie et d'indépendance
Le professeur Miklos
Molnar , comme Hélène
Carrère d'Encausse pour
l'empire soviétique, a mis
le doigt sur les problèmes
de l'Europe de l'Est bien
avant l'imp losion de
l'Union soviétique. En
1990, il publiait une solide
étude sur les sociétés
civiles en Pologne et en
Hongrie1 et, en 1996, une
histoire de la Hongrie2. En
1968, Fayard avait diffusé
son analyse, sur la révolu-
tion hongroise de 1956,
qui fait encore autorité, et
que les éditions l'Age
d'homme à Lausanne
viennent de rééditer3.

Hervé de Week*

Désireux de situer les rai-
sons et la nature de ce soulè-
vement contre le communis-
me stalinien , Molnar met en
évidence quelques constantes
de l'histoire de la Hongrie, en
particulier les tentatives ratées
d'accession à l'indépendance
et un retard socio-économique
par rapport aux Etats voisins.
Au moment où la Hongrie
frappe à la porte de l'OTAN et
de l 'Union  europ éenne , il
semble utile de rappeler des
données qui peuvent encore
jouer un rôle aujourd'hui en
Europe centrale, après la chu-
te du communisme.

Une malédiction au
royaume de saint Etienne?

Les révolutions en Hongrie
visent à faire triompher simul-
tanément le progrès social et
la cause nationale face à la
domination étrangère: démo-
cratie et guerre d'indépendan-
ce en 1848-1849 , démocratie
et socialisme en 1918-1919 et
1945 , indé pendance  et
réformes structurel les en
1956. Selon Molnar , seules
des révolutions à but unique
réussissent, par exemp le
celles qui se produisent en
France en 1789 , 1830 et
1848. Ce n est qu après la
défaite de l'Autriche face à la
Prusse , que la Hongrie
recouvre partiellement , en
1867 , une souveraineté
constitutionnelle dans le cadre
de la double monarchie
d 'Autr iche-Hongr ie .  La
noblesse hongroise ne porte
pas la responsabilité de tous
les échecs. Les grands maux ,
qui touchen t  les classes
moyennes et i n fé r i eu res ,
remonten t  également à la
domination étrangère. Ainsi
l'occupation ottomane , entre
1526 et 1686, a fait retomber

la Hongrie , jadis rivale des
Etats occidentaux , dans un
« i m m o b i l i s m e  o r ien ta l» .
Succédant aux Turcs , les gou-
vernements de Vienne main-
tiennent la Hongrie dans une
situation d' assujettissement et
de sous-développement écono-
mique.

«Pendant deux siècles (...),
nous assistons à une évolution
pleine de contradictions. La
Hongrie s'attelle à l' accom-
plissement de la démocratie ,
elle échoue, elle recommence,
elle échoue de nouveau. (...)
Pour tan t , une cer ta ine
conscience de l'idéal démocra-
tique persiste (...). »

Le Parlement de budapest aimerait bien s intégrer a ( Union européenne. photo a

L'étincelle de la révolution
de février 1848 à Paris pro-
voque en Hongrie une révolu-
tion nat ionale  et démocra-
ti que.  En q u ar a n t e - h u i t
heures, la diète nobiliaire abo-
lit le servage et le roi accepte
un ministère hongrois indé-
pendant. Ces réformes susci-
tent une tri ple opposition: à
Vienne celle de la noblesse
auli que qui c ra in t  des
troubles , celle des radicaux
hongrois qui veulent aller plus
loin , celle de la noblesse hon-
groise, partagée et hésitante.
La cour de Vienne encourage
les Croates à prendre  les
armes contre la Hongr ie .
Alors que les forces armées
hongroises laissent passer
leur chance d'occuper Vienne
où la révolution a commencé
le 6 octobre , le pr ince
Windischgrâtz rétablit l' ordre
en A u t r i c h e , se r e tou rne
contre la Hongrie et occupe
Budapest le 5 janvier 1849.

C' est le débu t  de la f in .
L'incertitude p lane chez les
diri geants hongrois , qui doi-
vent aussi se préoccuper de

mouvements nationaux slaves
et r o u m a i n s  hos t i l es ;  leur
pays repose d' autre part sur
des bases économi ques et
sociales trop faibles. La réac-
t ion t r iomp he par tout  en
Europe.. .  Comment  mener
une guerre n a t i o n a l e  sans
nation , une révolution bour-
geoise sans bourgeoisie?

L'Autriche , trop faible pour
en f in i r  avec la révo lu t ion
transleithane, fait appel le 20
ju in à la Russie qui intervient
militairement en Hongrie. Le
13 août , c'est la cap itulation
sans conditions d' un gouver-
nement hongrois abandonné
par tous. Une alliance avec le

royaume de Sardaigne est res-
tée à l'état de projet , les illu-
sions qu 'on n o u r r i s s a i t  à
l'égard de l'Allemagne libérti-
le se sont  diss i p ées. Si
l'Autriche n 'existait pas , a dit
Palmerston , il faudrait l'inven-
ter. A le croire , lui et les diri-
geants européens , l'é quil ibre
de l 'Europ e repose sur cet
empire aux multiples nationa-
lités , et la Hongrie en devient
la p laque tournan te .  Cette
nation brimée par les Austro-
A l l e m a n d s , oppr ime  des
Croates , des Tchèques , des
Slovaques , des Roumains de
Transylvanie , ce qui lui vaut
leur hostilité.

Naissance de la
Double Monarchie

En 1867 , la classe politi que
hongroise conclut un compro-
mis avec Vienne.  Pour un
siècle , ce lu i -c i  d é t e r m i n e
l'évolution du pays. Bien que
fondamentalement conserva-
teur, il déblaie le terrain pour
le développement du cap ita-
lisme et des forces démocra-
tiques , mais il fixe les limites

du progrès social et politi que
en a s s u r a n t  l 'h é gé m o n i e
d' une  nouvel le  classe d i r i -
geante , mi-féodale, mi-bour-
geoise. Il influence la mentali-
té des classes moyennes ,
indifférentes en matière socia-
le, mais très attachée à l'idée
d' une g randeur  na t iona le ,
nationaliste et souffrant d' un
comp lexe de sup ér ior i té  à
l'égard des minorités slaves
et roumaines. La magyarisa-
tion des minori tés  bat son
plein entre 1867 et 1914.

En 1867 , bien que la bar-
rière de l' absolutisme se lève
et que le cap ital isme com-
mence à se développer , la

Hongrie reste à moitié enfon-
cée dans l' ancien régime et
ne pa rv i en t  pas à t i re r  un
avantage décisif de sa nouvel-
le situation. En 1900, elle ne
compte que 13,7% d' ouvriers
par rapport à la population
active , alors qu 'en Autriche ,
ceux-ci en représentent 23%.
Le revenu national par tête ,
dans le royaume de sa in t
Etienne , atteint à peine 50%
de celui de l'Autriche , 27%
de celui de l 'Al lemagne et
16% de celui de la Grande-
Bretagne. La Hongrie reste
un Etat agricole, disposant de
structures rurales peu pro-
p ices à une véritable évolu-
tion.

Les velléités d'indépendan-
ce n 'ont dès lors plus le même
caractère ni le même contenu
qu 'entre 1848 et 1867. Aux
yeux des chefs de file libé-
raux , artisans du compromis
de 1867 , c'est le seul moyen
de résister à la menace russe
d' un côté , à l'étreinte prus-
sienne de l' autre. Mal gré les
égards ou l' empressement de
cer ta ins  hommes  d 'E ta t

envers 1 Al lemagne , la poli-
ti que hongroise de l'é poque
dua l i s t e  demeure  foncière-
ment austrop hile , de même
que l' op in ion  pub l i que en
dépit d' apparences contraires
et con t r ad ic to i r e s .  Si
l 'Au t r i che  n 'a d' exis tence
qu 'à travers la Hongrie, elle a
au moins  la poss ib i l i t é  de
s'appuyer sur le grand frère
g er m a n i que ,  t a n d i s  que la
Hongrie sans l'Autriche a peu
de chances d'échapper à l'iso-
lement , voire à la disparition.

L'idée du divorce d' avec
l'Autriche prend corps depuis
1916 , dans le contexte de
l'épuisement, puis de la défai-
te prévisible des Empires cen-
traux. L'opposition s'efforce
d' abord de dissocier l 'Au-
triche-Hongrie de l'Allema-
gne , pu i s  la Hongr ie  de
l 'A u t r i c h e  elle-même , exi-
geant la conclusion d'une paix
séparée avec l'Entente. Ces
tentatives échouent à cause
du premier minis t re  Tisza.
Mal gré sa réticence initiale
face à l' entrée en guerre , il
demeure un défenseur intran-
s igeant  de l' a l l i ance  avec
l'Allemagne, refusant , dans la
foulée , toute concession sus-
ceptible d'amener un compro-
mis avec les mouvements
nationaux slaves et roumain.
Quoi qu 'il en soit , le haut
commandement austro-hon-
grois  s igne  l' a r m i s t i c e  de
Padoue le 3 novembre 1918...

Une fois de plus , la Hongrie
se trouve dans l'impasse , à
cause de la situation générale,
mais aussi de la faiblesse des
forces progress is tes  et de
l'incapacité des milieux diri-
geants. Quand ceux-ci abdi-
quent , il est trop tard. Le dos-
s ier  à charge contre  la
Hongrie se trouve déjà prêt ,
qui permettra cle sanctionner
sa partici pation à une guerre
qui n 'était pas la sienne et de
satisfaire les revendications
de nationalités qu 'elle avait si
longtemps bafouées. Grand
paradoxe , enfin libérée de la
domination de son aristocra-
tie, elle ne va tarder à retom-
ber aux mains  des mêmes
castes privilégiées.

HDW
* professeur, historien

1 «La démocrade se lève à l 'Est.
Société civile et communisme en
Europe de l 'Est:  Pologne et
Hongrie», Paris, Presses univer-
sitaires de France, 1990.
2 Paris , Hatier , 1996.
3 « Victoire d ' une déf ai te .
Budap est  1956» , Molnar ,
Miklos , Lausanne , L'A ge
d'homme , 1996.

Entrée dans
l'OTAN?

Le 7 j u i l l e t  procha in ,
l'Alliance atlantique annon-
cera , lors d' un sommet spé-
cial à Madrid, les noms des
premiers pays de l'Est admis
dans l'OTAN , mettant fin à
un suspense de p lus ieurs
mois .  Douze Etats de la
ré gion ont dé posé une
demande d' adhésion. Selon
toute probabilité , les élus ne
seront que trois: Pologne ,
Ré publ i que Tchè que et
Hongrie.

Pour la Hongrie de l'après-
guerre froide , c'est la courte
frontière avec l'Ukraine qui
est la plus sensible , mais les
relations entre Budapest et
Kiev sont au beau fixe , les
deux pays collaborent intensi-
vement  dans le cadre du
Par tenar ia t  pour la Paix
(PPP). Par contre au Sud , du
côté de la grande plaine de
Pannonie , la Hongrie touche
la Croatie , y compris le terri-
toire d isputé  de Slavonie
or ienta le  d isputé  par les
Serbes , et la Yougoslavie
(Voïvodine). Seul léger bémol ,
la question posée par les
minorités hongroises vivant en
Slovaquie et en Roumanie. En
suspens jusqu 'à très récem-
ment, le sujet a été réglé défi-
nitivement par des traités bila-
téraux si gnés , d' une part ,
entre Budapest et Bratislava
en 1995 , Budap est  et
Bucarest , d' autre part , le 16
septembre 1996. Une Hongrie
membre  de l 'OTAN serait
donc une tête de pont idéale
pour «surveiller» les Balkans,
un rôle qu 'elle expérimente
déjà depuis décembre 1995.
C' est en effet à Taszar et à
Temesvar (sud du pays) que
l'armée US a établi des bases
d' appui log isti que pour ses
troupes déployées en Bosnie,
dans le cadre des forces de
maintien de la paix (IFOR en
1996 , puis SFOR cette
année). Ces bases américaines
sont les toutes premières à
être installées sur le territoire
d'un ancien pays membre du
Pacte de Varsovie. / Serge
Ender-lin , journa liste indépen-
dant, in «Revue militaire suis-
se», mai 1997.

La longue ère Horthy
Le 21 mars 1919 , deux par-

tis , les sociaux-démocrates et les
communistes , s'unissent;  ils
proclament la République des
soviets hongrois et constituent
un Directoire révolutionnaire
qui doit se retirer le 1 er août de
la même année. Si la démocra-
tie bourgeoise du comte Karolyi
a vécu 141 jours , la commune
de Bêla Kun va durer 133 jours.
Miklos Horthy, commandant en
chef de l' armée na t iona le
«blanche» ant icommunis te ,
prend le pouvoir à Budapest.
C'est pour 25 ans.

Seule la droite semble pou-
voir amortir le choc du traité de
Trianon qui consacre la perte
des deux tiers des territoires et
des populations de l' ancienne
Hongrie. Malgré des tentatives
de rapprochement avec les puis-
sances occidentales , cette hypo-
thèque pèse lourd sur le destin

du pays. Membre du club des
vaincus , la Hongrie s'oriente
vers d'autres révisionnistes tota-
l i taires , l ' I t a l i e  d' abord ,
l'Allemagne ensuite. Malgré son
indé pendance acquise après
quatre cents ans de domination
étrangère, elle part de nouveau
mal. Elle semble être née bat-
tue. Entraînée par Hitler dans
une nouvel le  guerre dans
laquelle elle n 'a rien à gagner ,
elle subit une nouvelle défaite.
Libérée en 1945 , elle se trouve
à nouveau dans l' orbite d' une
grande puissance, l'Union sovié-
tique dont on connaît l'imp éria-
lisme.

Les malheurs , occupations ,
dominations subis par l'Etat et
la nation hongrois exp li quent
qu 'en 1956 beaucoup d'insur-
gés et les part isans de Nagy
acceptent de recouvrer l' indé-
pendance au prix d'un renonce-

ment à une politi que étrangère
active (neutralité ou non-ali gne-
ment). Voilà également pour-
quoi , aujourd 'hui , le gouverne-
ment  hongro i s  et l ' op in ion
publi que souhaitent  que leur
pays adhère à l'OTAN. C'est le
résultat d' un constat: l' accrois-
sement démographi que ne per-
met pas de regagner la position
d' antan en Europe centrale et
orientale , les structures écono-
miques et sociales restent arrié-
rées , les ressources sont insuffi-
santes. Les tentatives laites pour
sortir cle l'isolement par la voie
d'une confédération danubienne
ont échoué , à cause de la
méfiance réci proque des parte-
naires , mais aussi des grandes
puissances.

«La Hongrie, f aible dans sa
pos ition géographique de p assa-
ge, écrit Molnar , se trouve tou-
j ours p lacée devant l 'alternative

de se mettre à la remorque
d 'une des grandes pu issances
ou de s 'af lirmer, d 'une manière
ou d 'une autre, comme un Etat-
tampon. » Avec une adhésion à
l'OTAN , le problème ne semble-
t-il pas réglé , les Etats-membres
étant des partenaires , non les
satellites d'une grande puissan-
ce? Etre membre d' une telle
alliance n 'apporte-t-il pas une
solution à une condition géopoli-
ti que intang ible , le fait de se
trouver clans une zone sensible
aux confins de deux «mondes»?
Arriver à entrer dans l 'Union
europ éenne , n 'est-ce pas le
moyen par excellence de sortir
du cercle vicieux du retard éco-
nomi que , financier et technolo-
gique? Convenons  que les
Hongrois , depuis 1990, ont fait
de gros efforts pour aller à la
rencontre cle l'Occident...
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Course d orientation
Grimstad, terre promise
En matière de course
d'orientation, les années
impaires sont synonymes de
championnats du monde.
Cette fois-ci, l'instant X est
agendé du 10 au 16 août
prochain, à Grimstad, dans
le sud de la Norvège. Un
rendez-vous que les
meilleurs orienteurs helvé-
tiques préparent méticuleu-
sement. Durant le long
week-end de l'Ascension, ils
étaient 24 en stage d'entraî-
nement, aux Bayards. Parmi
eux, les Neuchâtelois Alain
Berger et Véronique
Renaud.

• Alexandre Lâchât

Marie-Luce Romanens, Bri-
gitte Wolf, Alain Berger, Tho-
mas Biihrer, Dominik Humbel ,
Christoph Plattner (tous
membres du cadre A) plus les
18 membres du cadre B: l'élite
suisse de course d'orientation
est réunie quasiment au grand
complet ces jours-ci. Jeudi der-
nier, elle a établi ses quartiers
aux Bayards, dans le Val-de-
Travers. Lundi après-midi , elle
a pris la direction de La Cha-
pelle-des-Bois, en France voisi-
ne, où elle séjournera jusqu 'à
dimanche. Seules manquent à
l'appel Vroni Konig et Sabrina
Meister-Fesseler, engagées

dans des compétitions inter-
clubs , en Scandinavie.

«Ce stage en deux phases
permet aux filles et aux garçons
de peaufiner leur techni que
dans différentes forêts ,
explique le . Bevaisan Pascal
Junod , responsable du camp.
Le matin , l' entraînement se
déroule en commun; l'après-
midi, chacun est libre de pour-
suivre sa préparation comme il
l'entend, de façon individuelle.»

«Le soir, nous sommes
crevés!»

Dure dure, la course d'orien-
tation. Alain Berger, excellent
cinquième de la Coupe du mon-
de 1996 (le meilleur résultat
jamais obtenu par un orienteur
helvétique), est le premier à en
convenir: «Les séances du
matin sont épuisantes,
explique, sans jamais se dépar-
tir de son éternel sourire, le
Neuchâtelois. Nous entraînons
la technique, sur des parcours
avec postes. Nous devons par
conséquent rester extrême-
ment concentrés tout au long
du parcours, tout en allant très
très vite. Ce qui n 'est pas évi-
dent , avec tous les change-
ments de rythme qu 'imp lique
le relief jurassien. Le soir, nous
sommes crevés!»

Mais le succès est à ce prix.
Et les Berger, Biihrer, Marie-

De jeudi a lundi, les cadres suisses ont séjourne aux Bayards, a la Ferme du Bonheur (en
arrière-plan). photo Leuenberger

Luce Romanens et autres Véro-
nique Renaud , guidés par leur
seule et unique passion , l'ac-
ceptent bien volontiers. Car les
championnats du monde poin-
tent à l'horizon. Et les orien-
teurs helvétiques, classés qua-
trièmes dans la hiérarchie mon-
diale l'an dernier derrière les
Norvégiens, les Suédois et les

finlandais, sont attendus au
coin du bois à Grimstad , eux

qui narguent les Nordi ques
depuis 1991. En Tchéquie
(1991), puis aux Etats-Unis
(1993) et enfin en Allemagne
(1995), les relayeurs masculins
suisses ont en effet brûlé suc-
cessivement la politesse aux
rois de la spécialité à trois
reprises , s'emparant ainsi des
trois derniers titres mondiaux!

«Réussirons-nous la passe de
quatre à Grimstad? Peut-être!

Toujours est-il que notre objec -
tif est de conquérir une
médaille dans ce relais»,
annonce Alain Berger, membre
de l'équi pe championne du
monde en 1991 et en 1995.

Ils préparent le terrain
Grimstad , terre promise. Le

succès dans cette petite ville
norvégienne, forte de 17.000
habitants et située à 280 kilo-
mètres au sud-ouest d'Oslo ,
passe peut-être par Les
Bayards et La Chapelle-des-
Bois. Championne du monde
en titre de courte distance, la
Fribourgeoise Marie-Luce
Romanens (24 - ans) en
convient: «Ce camp dans le
Jura est très positif , car nous
pouvons nous entraîner de
manière idéale en prévision
des Mondiaux. La topogra phie
du terrain est sensiblement la
même qu 'en Norvège, la tech-
nique de course y est sem-
blable. Question préparation ,
c'est vraiment bien.»

Alain Berger renchérit: «Ici,
dans le Jura , le terrain est
beaucoup plus caillouteux que
sur le Plateau et les forêts y sont
moins bien entretenues, plus
sauvages. Surtout, les change-
ments de rythme sont fré-
quents , en raison du relief. Ces
conditions-là , nous les retrouve-
rons en août prochain , en Nor-
vège.»

Le rendez-vous est pris.
ALA

Sélections fin juillet à Kristiansand
Sacré champion du monde

junior en 1989, champion du
monde de relais en 1991 et en
1995 et classé cinquième cle la
Coupe du monde 1996, Alain
Berger est, avec l'Argovien Tho-
mas Bûhrer, l'actuelle valeur
sûre de l'équipe de Suisse mas-
culine. Aujourd'hui âgé de 27
ans, le Neuchâtelois prendra
très certainement part à ses
quatrièmes championnats du
monde élites, en août prochain
en Norvège, même si l'intéressé
tente de calmer le jeu: «Pour
l'instant, personne n'est encore
certain de se retrouver dans le
bon wagon, puisque les courses
de sélection n'auront lieu qu 'à
la fin juillet en Norvège, à Kris-
tiansand plus exactement.»

L'orienteur du CO Chenau a
décidé cle vivre intensément sa

passion. Il y a un mois et demi ,
il a démissionné du poste à mi-
temps qu'il occupai t au Musée

d'ethnographie pour se mettre
à son compte , dans l'informa-
ti que. «Je travaille désormais

Alain Berger et Véronique Renaud sont les deux Neuchâ-
telois des cadres nationaux. photo Leuenberger

sur mandats , en privilégiant
mon programme d'entraîne-
ment et de courses.» Un pro-
gramme très chargé si l'on sait
qu 'outre le CO Chenau , Alain
Berger est également membre
du club norvégien de Nydalens
SK, avec lequel il prend part
aux compétitions de relais de la
Ligue nordique.

Le CO Chenau est double-
ment représenté dans les
cadres nationaux: Véronique
Renaud, 27 ans elle aussi , est
membre du cadre B féminin.
Aujourd'hui domiciliée à
Baden avec son ami , l'orien-
teuse de Chézard-Saint-Mar-
tin , architecte diplômée, rêve
de participer cet été à ses pre-
miers championnats du mon-
de élites.

ALA

CD Fans des sixties

Les quatre garçons de Soundshine aiment la pop et le rock
anglais, surtout quand ils sonnent comme dans les années
60. La preuve par 12, sur leur premier CD. photo sp

f| Drôle de planète
Des beautés de poids

Des milliers de Thaïlandais
ont assisté tout récemment à
un concours de beauté organi-
sé dans un zoo privé situé à 30
kilomètres à l'ouest de Bang-
kok et destiné à couronner...
une «reine jumbo» . L'heureu-
se lauréate âgée de 32 ans,
Valaya Tonsak, une belle plan-
te pesant de 70 kilos , a
conquis le j ury et battu des
adversaires pesant pourtant
jusqu 'à plus cle deux fois son
poids. Elle est repartie avec la
somme de 25.000 batbs (envi-
ron 1300 francs suisses).

Un sport extrêmement
extrême

Avis aux amateurs de sensa-
tions fortes. Bernhard Schnei-
der, un adepte allemand des
sports extrêmes ne trouvait
plus aucun piment au saut à
l'élastique. Vendredi dernier , il

a décidé de repousser les extré-
mités de l' extrême en sautant
sans protection du haut d'un
ravi n dans un filet suspendu à
un hélicoptère. «Cela a été la
plus grande sensation de ma
vie», a déclaré Schneider après
une chute de quel que 60
mètres dans le vide. Le nom cle
cette nouvelle activité. Le scad-
diving (réd: plongeon dans un
filet suspendu). Inventé par le
Hambourgeois Patrick Fischer,
ce sport ne compte encore
qu 'une dizaine d'adeptes. Mais
le mois prochain à Munich , cel-
te bande d'«extrémistes» espè-
re bien convaincre d' autres
plongeurs. Ils installeront un
filet au bout d' une grue et le
public devra débourser 160
marks (environ 150 francs
suisses) pour s'envoyer en l' air.

Marc Annouchi / ap

Onde verte
Au fond
du Gor

En toute saison, la Mai-
son du Prussien et le Gor
de Vauseyon préservent
un coin de fraîcheur aux
portes de la ville de Neu-
châtel. photo Bosshard

Membre du cadre B natio-
nal , Jessica Marchand pour-
suit son bonhomme de chemin
dans le petit monde - olym-
pique - de la natation syn-
chronisée. Aux récents cham-
pionnats de Suisse, disputés à
Onex, la nageuse de Cornaux ,
malgré un refroidissement, a
terminé douzième tant dans
l'épreuve solo que dans la
compétition en duo , avec San-
dra Fuchs. Avec sa formation
de Berne, la jeune Neuchâte-
loise a pris la huitième place.

De bonnes - et surtout pro-
metteuses - performances qui
ont incité la Fédération suisse
à déléguer Jessica Marchand à
la «Hellas Synchro Cup» (le

Jessica Marchand se trouve
dans la bonne vague.

photo privée

championnat grec open), qui
s'est déroulée la semaine der-
nière en Crète. A La Canée, à
l'occasion de sa première com-
pétition internationale élite, la
Neuchâteloise a pris un méri-
toire neuvième rang dans
l'épreuve solo , avant de se
classer, avec l'équipe de Suis-
se, excellente troisième de la
compétition par groupes, der-
rière la Russie et la Grèce, et
devant la Grèce II , l'Allemagne
et la Finlande. Une expérience
riche d'enseignements et sur-
tout de motivation pour cette
ancienne spécialiste de GRS
qui , à 17 ans et demi, est l'une
des plus jeunes nageuses des
cadres nationaux.

La prochaine échéance pour
Jessica Marchand est fixée du
11 au 13 juillet à Saint-Moritz ,
à l'occasion du Swiss Open.

ALA

Natation
synchro
Jessica
entre Onex:
et Crète

Collection
Le zippo
fête ses
65 ans

P 28

Jeu vidéo
La Playstation
fait touj ours
plus fort

p 28

BD Les filles
font la nique
aux garçons

p 30
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toutes les sortes , 100 g v75 %wV 1 ttr ^̂ j i£—v-~''< !£¦ ; ., ««- ^̂ BfllÉ V̂  ̂ «-

Il k5g 
^ 

' ¦ ,? >%^  ̂ | 
1-̂ o 

^  ̂ P^̂ ~--€^
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DES VACANCES AUTREMENT
Ils sont jeunes, ils sont handicapés physiques. Elle
lourdement (chaise roulante), lui légèrement. Ils
souhaitent passer une semaine de vacances aux
Grisons, en couple (période du 14 au 30 juillet).
Pour cela , ils ont besoin de vous.
Vous êtes un couple (conjoints , amis ,...) de 30 à 50
ans, vous vous sentez solides et responsables , Alors
pourquoi pas? ^
Vous les conduisez pour le trajet aller et retour et lors
des visites et excursions à bord d'un véhicule
(à trouver).
Vous les assistez dans les actes de leur vie quoti-
dienne (prise en charge lourde pour elle), si néces-
saire 24 h/24 h.
Vous partagez intégralement leurs vacances.
En échange , ils vous offrent les frais de transport et
une chambre en 1/2 pension à l'hôtel.
Renseignements: 032/935 10 38 132-7439
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a\ Oxford • Bristol ¦ Cambridge ¦ Irlande

S Voyage depuis Genève

[tit| Vie dans une famille accueillante

tr[ Enseignement individuel

•$ Maximum 8 participants par classe

jQ Stages pour adultes

[Q Stages pour é t u d i a n t s

[jj Stages pour jeunes

:55 Les stages débutent tous les lundis

iflfi Programme d'activités sociales

B
54 bis Rte des Acacias 1227 Genève
Tel 022 342 29 10 Fax 022 342 68 80
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Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 ,32.„96 .

André Petitjean ©OUrtttaïïO
Saveurs et parfums du moment!

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

Festival des trois homards
les 14, 15, 16 et 17 mai, sur réservation

Salade de homard à l'huile de noix
| Homard à la nage au beurre nantais
s Homard à l'américaine Fr. 75.-

Délcti 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) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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Basketball
Mouvement
à Union
Neuchâtel

La valse des transferts bat
son plein du côté d*Union Neu-
châtel. En vue de la saison pro-
chaine, le club phare du bas-
ketbal l cantonal annonce l' arri-
vée d'Olivier von Dach en pro-
venance de Rap id Bienne, néo-
promu en LNB. Cet ailier type
âgé de 24 ans, mesurant 195
cm, est bien connu dans notre
région pour avoir porté les cou-
leurs d'Université Neuchâtel
en première li gue et de La
Chaux-de-Fonds en LNB. Le dé-
sormais ex-Biennois a signé un
contrat d'un an en faveur du
club de la Halle omnisports.

Côté départs , les dirigeants
unionistes se sont séparés de
deux joueurs , lan Forrer (re-
tour à La Chaux-de-Fonds) et
Patrick Ceresa. A 19 ans, le
Vallonnier a pris la décision de
principe de tenter sa chance
aux Etats-Unis , en évoluant
dans une «Pre school» , le ni-
veau précédant les fameuses
«High school» d'outre-Atlan-
tique , durant une saison.

D'autres mouvements de-
vraient être annoncés la se-
maine prochaine par le comité
neuchâtelois. FAZ

Course à pied Leurs yeux
vont briller une nouvelle fois
Nelly Glauser et Mohamed
Boudifa seront les invités
d'honneur de la cinquième
étape du Tour du canton de
Neuchâtel (TdCN), ce soir à
La Chaux-de-Fonds. En
stage d'entraînement dans
la région, la championne du
monde de course d'orienta-
tion, la Fribourgeoise Ma-
rie-Luce Romanens, sera
également présente au dé-
part, sur le coup de 19
heures devant le Centre
sportif de La Charrière. Les
enfants, eux aussi, seront
de la fête. De 16 h 30 à 17 h
30, ils seront plus de 200 à
participer à la cinquième
manche du «Kids Tour».

Alexandre Lâchât

«Alors, qu 'est-ce qu 'ils font
comme parcours , ces enfants ,
aujourd'hui?» La scène se dé-
roule chaque mercredi après-
midi depuis le 16 avril dernier .
Peu avant 16 h , elle sont des
dizaines et des dizaines de ma-
mans à débarquer sur le Tour,
accompagnées de leurs bam-
bins. Le «Kids Tour» a la cote,
c'est certain. Ils étaient 154 à
prendre le départ il y a quatre
semaines à Saint-Aubin , puis
158 une semaine plus tard au
Landeron et 168 le 30 avril à
Chézard. Enfin, mercredi
passé dans le Vallon, la barre
des 200 était franchie: 214
gosses couraient dans les rues
de Fleurier!

Avec le sourire
«Nous sommes bien

contents de constater qu 'au-
tant d'enfants viennent partici-
per à notre «Kids Tour»,
s'émerveille l'avenante Nicole
Clark. Vous savez, ils prennent
vraiment cette course a cœur.
Juste avant le départ , on voit
leurs yeux qui brillent. Ils tré-
pignent d'impatience! Et puis ,
les maillots jaunes que nous
remettons aux leaders du clas-

Le «Kids Tour», ça donne soiflfi photo Charrière

sèment général constituent un
petit plus.»

Epaulée dans sa tâche par
Marie-Hélène Humair et
Jacques Veluzat, la Chaux-de-
Fonnière Nicole Clark dirige le
«Kids Tour» avec le sourire.
Ainsi quelques minutes avant
le coup de pistolet , sur la li gne
de départ , de sa voix chan-
tante: «Alors , les enfants, vous
suivez les petits drapeaux
blancs qui sont disposés sur
les bords de la route. C'est fa-
cile, vous verrez. Vous avez
tous bien compris?» Sur son
VTT. Olivier von Gunten , chef
techni que du TdCN , ouvre la
course, une cinquante cle
mètres devant la meute, enfin
lâchée. A l' arrière, le vélo-ba-
lai ferme la marche.

«Les parcours que nous re-
tenons sont toujou rs faciles,
poursuit Nicole Clark. Ils , sont
plats et sont longs de deux à

trois kilomètres. Les enfants ,
emportés par leur enthou-
siasme, ne savent générale-
ment pas doser leur effort.
Mais , à l'arrivée, tout le
monde est content.»

Ce devrait une nouvelle fois
être le cas, cet après-midi du
côté dé La Charrière , où les en-
fants âgés entre 7 et 10 ans
s'élanceront à 16 h 30. Ils se-

ront suivis, à 17 h , par ceux
âgés entre 11 et 15 ans.

Les plus grands entreront en
scène à 19 h , pour une étape
longue de 11,8 kilomètres et
pas trop mouvementée (87
mètres de dénivellation). Du
côté du Valanvron , le terrain
s'annonce toutefois assez gras.
«Ce sera passablement
boueux , prévient Olivier von
Gunten. Mais il s'agira là d'un
très très beau parcours.»

Grands vainqueurs des
quatre premières étapes, Jean-
Michel Aubry (qui courra ce
soir «à domicile») et Fabiola
Rueda-Oppliger auront affaire
à Ibrte partie avec Mohamed
Boudifa , Nelly Glauser et Ma-
rie-Luce Romanens. L'Algérien
avait précédé le Chaux-de-Fon-
nier de près de deux minutes
aux 20 kilomètres de Lau-
sanne. La Jurassienne, elle,
reste sur deux participations

aux marathons des Mondiaux
de Gôteborg et des Jeux d'At-
lanta et entend décrocher une
nouvelle sélection - pour le
Mondial d'Athènes - le 25 mai
à Vienne. Quant à la Fribour-
geoise, elle est montée sur la
troisième marche du podium
lors des derniers champ ion-
nats de Suisse de cross-coun-
try.

Nelly Glauser et Marie-Luce
Romanens se trouvant actuel-
lement en pleine phase de pré-
paration , elles ne devraient
toutefois pas se présenter en
pleine possession de leurs
moyens ce soir. Ce qui ne sera
pas le cas de Boudifa , invité -
comme Nelly GlaUser - par la
société organisatrice Sport
Plus qui , en la circonstance, se
fourvoie, très certainement. A
notre humble avis, l'Algérien
n'est pas - ou du moins pas en-
core - une tête d' affiche méri-
tant prime d'engagement dans
une course où il concourra aux
côtés d'un Jean-Michel Aubry
dont le palmarès n'a pas
grand-chose à envier à celui de
son rival de ce jour. La venue
probable de Mohamed Ben Sa-
lait , mercredi prochain à Neu-
châtel , apparaît dans ce sens
bien plus opportune. ALA

Le point
Messieurs: 1. Aubry 2 h

42'12". 2. Sterchi à 1*15". 3.
Jaunin à 7'26". 4. Wahli à
8'05". 5. Glauser à 10'10". 6.
Béguin à 10'26". 7. Gyger à
10'48". 8. Cobos à 11'47". 9.
Berger à 13'23". 10. Attinger à
13'26". 751 classsés.

Juniors: 1. Pellaton 3 h
08'17". 2. Aeschlimann à
1 '53". 3. Haldimann à 3'56".
35 classés.

Dames: 1. Rueda-Oppliger 3
h 10'32". 2. Ducommun-Isler
à 4'58". 3. Jakob à 10'09". 4.
Amstutz à 19' 19". 5. Kraehen-
buehl à 19'55". 157 classées.

Dames-juniors: 1. Vuille 4 h
07'17". 2. Mordasini à l'09".
3. Triissel à 9'34". 7 classées.

Tennis
PP vainqueur

Récemment, le Chaux-de-
Fonnier Patrice Petermann
(R4 ) a remporté le tournoi ju -
niors garçons II cle La Croisée
à Delémont en battant 6-4 7-5
le Jurassien Sébastien Thomet
qui s'était inscrit dans la caté-
gorie au-dessus de son âge.
Dans le même tournoi , la Lo-
cloise Jade Lavergnat s'est in-
clinée 1 -6 1 -6 face à Dana An-
tonioli dans la finale de la ca-
tégorie filles IV-V. / auy

Triathlon
Magali dauphine

A Bourges, Magali Messmer
a pris la deuxième place d'une
épreuve (1 ,5 km de natation , 44
km de cyclisme, 10 km de
course à pied) enlevée par la
Française Isabelle Mouthon
dans le temps de 2 h 10'49". La
Chaux-de-Fonnière a terminé à
36 secondes de la gagnante.
Chez les messieurs, Jean-Chris-
tophe Guinchard a également
pris la deuxième place, /si-réd.

Football Finale
au Noirmont

Finale inédite ce soir au Noir-
mont: en effet, pour la première
lois , la finale de la Coupe juras-
sienne des juniors B sera totale-
ment franc-montagnarde puis-
qu 'elle opposera Les Bois à Sai-
gnelégier. Le coup d' envoi est
agendé à 19 h. / réd.

Golf C'est
parti aux Bois

La première compétition de-
là saison a eu lieu samedi der-
nier au golf des Bois. Soixante-
quatre golfeurs y ont pris part.
Les résultats sont prometteurs ,
si l'on considère que la pre-
mière équipe a joué en brut en
dessous du par. Les résultats: 1.
Jean-Pierre et Viviane Bouille
(brut 71, net 59). 2. Pierre Ca-
lache et Jo Schumacher (73-
63,75). 3. Pierre-André Lagger
et Michel Ramm (79-65.) / réd.

Cyclisme
Berset 69e

Le Chaux-de-Fonnier Jean-
Michel Berset a terminé 69e du
Grand Prix amateur de Meyrin,
épreuve où le Ponlier Sébastien
Vermot a pris le 42e rang et le
Loclois Frédéric Grass le 57e
(et non le 35e comme indiqué
par erreur hier) . / réd.

«La famille était là»
Il se qualifie lui-même de
«coureur moyen». N'em-
pêche. En bouclant la qua-
trième étape, mercredi
dernier à Fleurier, en
52'19", Michel Blanc, 38
ans, citoyen de Travers et
facteur à Couvet, a démon-
tré de respectables quali-
tés de coureur à pied sur
les onze kilomètres du par-
cours. A l'arrivée, le dos-
sard numéro 293 a été ac-
cueilli en héros par toute
sa petite famille!

- Michel Blanc, vous êtes
un fidèle du Tour?

- Oui , j 'y partici pe réguliè-
rement depuis six ou sept
ans. Mais je ne suis qu 'un
coureur moyen, vous savez!
En règle générale, je perds
entre 15 et 18 minutes sur les
meilleurs à chaque étape.
Mais j 'ai à chaque fois beau-

Le 5 octobre prochain, Mi-
chel Blanc participera à
son vingtième Morat - Fri-
bourg. photo Charrière

coup de plaisir à courir sur
les routes du canton.

- Vous participez également
à d'autres courses?

- Oui. J'ai couru deux fois
Sierre - Zinal et La Combas-
sonne, ici clans le Val-de-Tra-
vers. J'aime bien également
la «Stadtlauf» de Bâle , qui se
déroule chaque année fin no-
vembre clans une ambiance
fantastique. Et puis , je suis
un fidèle de Morat - Fribourg .
que je courrai pour la ving-
tième fois cet automne.

- Que pensez-vous de l'évo-
lution prise par le Tour du
Canton ces dernières années?

- Je trouve que les organi-
sateurs sont sur la bonne
voie. Non seulement parce
qu 'ils ont supprimé - du
moins partiellement - les
primes d'engagement qui
étaient offertes aux
meilleurs , mais aussi et sur-
tout parce qu 'ils nous propo-
sent de belles étapes , pas trop
dures et pas trop longues. Te-
nez , mercredi dernier, à Fleu-
rier, c'était super! Après de
telles courses , on peut se
rendre le lendemain au tra-
vail sans ressentir trop cle
courbatures.

- Et puis, à Fleurier, vous
étiez pratiquement chez
vous...

- Oui. Et la famille était là!
Ma femme Madeleine et mes
fistons Pascal et Lionel m 'at-
tendaient à l' arrivée. C'était
un peu la fête. Ils reviendront
mercredi prochain , pour l' ar-
rivée de la dernière étape, à
Neuchâtel. ALA

Jura ci me Une forte délégation
étrangère ce week-end

Course pédestre par étapes
allant cle Moutier à Tavannes
via les crêtes jurassiennes , la
Juracime aura lieu de ven-
dredi à lundi .

Epreuve uni que en son
genre , organisée tous les
deux ans , elle revêt un carac-
tère international avec la par-
tici pation cle plus d' une cen-
taine de coureurs étrangers
(114 cette année), ce qui re-
présente plus de la moitié
des concurrents engagés
clans l'épreuve.

Compétition particulière
par le fait qu 'elle se dispute
en cinq étapes planifiées sur
quatre j ours (75 km au to-
tal), elle est mise sur pied
tous les deux ans pendant le
week-end prolongé de Pente-
côte. Le dé part cle la sep-

tième édition sera donné ven-
dredi. Mise sur pied pour la
première fois en 1986 , la Ju-
racime s'est développée au fil
des ans et affiche actuelle-
ment comp let. Son nombre
limite de 200 coureurs , fixé
en fonction des structures
d'accueil (restauration et hé-
bergement), a en effet été at-
teint.

Au nombre de 114 , les par-
tici pants étrangers sont en
majorité. Ils proviennent de
France (51), de Bel gique
(46), des Pays-Bas (8), du
Maroc (5), d 'Allemagne (3) et
de Croatie (1). Les régionaux
(Jura , Jura bernois et canton
cle Neuchâtel) sont au
nombre d' une quarantaine ,
le solde provenant de la
Suisse entière. La partici pa-

tion des femmes se monte à
25 concurrentes.

Les étapes
Vendredi 16 mai. 19 h:

Moutier - buvette du téléski
cle Grandval (7 km). Arrivée
prévue à 19 h 30.

Samedi 17 mai. 9 h: bu
vette du téléski de Grandval -
cabane La Rochette sur Mon-
toz (22 ,4 km). Arrivée pré-
vue à 10 h 30. 15 h 30: ca-
bane La Rochette - Restau-
rant Werdtberg (6 ,8 km
contre la montre).

Dimanche 18 mai. 10 h:
Orvin - Chasserai (18,2 km).
Arrivée prévue à 11 h 15.

Lundi 19 mai. 8 h: Mont-
Soleil - Tavannes (21 km). Ar-
rivée prévue à 9 h.

GBE
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Football Bruno Ngotty,
la force tranquille
A Bruxelles, contre Rapid
Vienne il y a tout juste un
an, il offrit au Paris-Saint-
Germain via un magistral
coup franc la première
Coupe d'Europe de son his-
toire. Mais Bruno Ngotty,
c'est aussi et surtout
l'homme qui devra s'acquit-
ter tout à l'heure à Rotter-
dam de la mission la plus
redoutée sur la planète foot
actuellement: mettre Ro-
naldo, le monsieur 50% du
Barça - 32 buts à ce jour -
sous l'éteignoir, en clair,
priver le Barça de sa princi-
pale expression offensive.
Sacrée soirée en perspec-
tive. Qui le met dans tous
les états? Allons donc.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz/RO C

Après s'être coltiné tour à
tour Robbie Flower et Stan
Collymore, l'ancien Lyonnais
refuse de «flipper» pour ça.
«Ronaldo est un joueur
comme un autre et je ne vais
pas me mettre en surpression
parce qu 'il sera mon adver-
saire direct» confie-t-il , la voix
aussi claire et le ton aussi pai-
sible de celui qui s'apprête à
s'offrir une partie de pêche.
Confidences...

- La Coupe d'Europe fait
rêver.Cette fois , ce sera vrai-
ment la pêche au gros...

- C'est vrai, Ronaldo mérite
un gros respect. Mais tous les
Catalans en inspirent autant.

- Votre duel risque malgré
tout de représenter la clé du
match.

- Je ne suis pas d'accord .
Pour nous, la clé du match
sera d'être capables d'impo-
ser notre jeu. Et cela , Ngotty
ne peut le faire seul mais avec
toute l'équipe.

- On a vu ces dernières
années que le PSG était ca-
pable de se sublimer dans les
grandes occasions...

- C'est vrai. C'est l' effet
Coupe d'Europe , assurément.
Tout le monde se prépare et se
donne à fond pour elle. Vous
savez, on a beau la disputer
chaque saison , son pouvoir
d'attraction ne diminue pas
d'un iota. Elle fait rêver.

- Junior, vous en rêviez
déjà?

- Nooooon! (rire). A cet
âge-là , imaginer être un jour
professionnel suffisait à com-
bler mes rêves les plus fous.
Le reste n'était que recherche
du plaisir et de l'amusement.

- Et aujourd'hui, vous vous
amusez encore?

- Moins. Lorsque l'on est
pro , les choses deviennent
beaucoup plus sérieuses.
Cela dit , jouer au foot me pro-
cure malgré tout un grand
plaisir la plupart du temps.

- Ce soir, ce ne sera pour-
tant pas une partie de plaisir
pour vous...

- Pourquoi pas? (re-rire).
Puis , plus grave. Je ne me
prends pas la tête. Personne
ne se la prend d'ailleurs au
sein du groupe. Nous
sommes conscients de notre
valeur. Dès lors , s'imposer
de la pression supplémen-
taire parce qu 'en face il y a
Barcelone équivaudrait à
nous suicider.

- Les chances du PSG?
- Pour moi , c'est du 50-50.

Comme tous les matches de
foot!

- Une victoire ferait ou-
blier la perte du titre en
championnat.

- Entre nous , ce sacre de
Monaco , est-ce vraiment un
échec pour Paris? Dans la me-
sure où le titre constituait l' un

de nos object ifs , je le consi-
dère comme tel , oui. Mainte-
nant , si nous parvenons à gar-
der notre deuxième place qua-
lificative pour la Ligue des
champions , le mal sera
moindre.

- Bruno, on vous annonce à
la Corogne, en Italie , en Es-
pagne, en Angleterre alors
que vous possédez encore un

contrat de deux ans avec le
PSG. Alors, où se trouve l'ave-
nir de Ngotty?

- Si le club affiche de
grandes ambitions , à Paris ,
tout simp lement. La saison
prochaine du moins (réd: le
PSG lui offre une augmenta-
tion de salaire de... 250%).

CHR

Face au Rapide Vienne de Trifon Ivanov, Bruno Ngotty avait forcé la décision. Ce soir, la
tâche sera sans doute plus ardue... photo Lafa rgue

Sondage Le Barça favori
Michel Platini (rencontré au

siège de la Fifa à Zurich au len-
demain des demi-finales, il a
qualifié l'affiche de somp-
tueuse): «Entre deux équi pes
résolument tournées vers l' of-
fensive, nous devrions assister
à une très grande finale. Pour
moi , le PSG n'est pas favori , le
fait d' avoir éliminé Liverpool
ne représentant pas une réfé-
rence suffisante à mes yeux.
Cela dit , sa cohésion et son or-
ganisation collective n'iront
pas sans poser de gros pro-
blèmes aux Espagnols. Mais
avec une telle armada , les Ca-
talans peuvent-ils se permettre
de perdre?»

Frédéric Meyrieu (le Sédu-
nois sera totalement derrière
l'équipe de Ricardo ce soir.
C'est qu'il compte pas mal de
potes au Parc): «Lama, Ngotty,
Guérin , Cauet sont tous des
copains. Avec l'appui de leurs
supporters , ils sont capables
de se sublimer et j 'estime
leurs chances à 60-40. Tacti-
quement , le PSG est au top et ,
sur un match , il a les moyens
de contenir les impression-
nants assauts espagnols. Quoi
qu 'il arrive, le match sera hy-
perintéressant. Mais pour
moi , je le répète , Paris est fa-
vori. »

Julio Tejeda (né à Monthey
où il a effectué toutes ses
classes de footballeur, le demi
du FCZ n'en possède pas
moins un passeport espagnol.
Pour lui, les choses sont
claires: le Barça est favori et
l'emportera): «Paris dispose
bien d'une défense solide mais
contre des joueurs tels que Ro-
naldo , Figo, Stoichkov ou
autres Guardiola , il ne tiendra
pas le choc. Attention toute-
fois: Barcelone est capable du
meilleur comme du pire. En
fait , ce sera ou une victoire
éclatante ou un échec retentis-
sant. Idem pour Bobby Rob-
son , qui jouera sans doute sa
tête sur ce match.»

Thierry Bonalair (comme
Platini, le Xamaxien se réjouit
avant tout du grand spectacle
que, selon lui, les deux
équipes présenteront): «C'est
une finale de prestige où
émerge un seul favori: le foot-
ball. En France, on prend un
malin plaisir à tirer sur les
gens de qualité. Après avoir es-
suyé une masse de criti ques ,
voilà pourtant le PSG
deuxième du championnat et
en finale d'une Coupe d'Eu-
rope après avoir disputé une
demi-finale pour la cinquième
année consécutive. Un brillant
parcours et ce, indépendam-
ment de ce qui se passera à
Rotterdam. »

Ricardo Iglesias (le défen-
seur du LS, originaire de Gali-
cie, fut très tôt un supporter du
Barça): «Tout petit , j 'ai préféré
Barcelone à Real sans trop sa-
voir pourquoi. Lorsque le foot
suisse m'en laisse le loisir, j e
me rends d' ailleurs volontiers
au Nou Camp. J'ai vu Barce-
lone - Real et Barcelone - La Co-
rogne la saison passée. Cette

année, je trouve qu 'il y a plé-
thore d'étra ngers au sein de
l'équi pe qui a perdu un peu
son idendité. Face au PSG, ses
individualités devraient toute-
fois faire la différence. Pour
moi , Barcelone gagnera 2-0. Si
Vitor Baia est disposé à y
mettre du sien...»

Jean-Piérre Cyprien (le
Français de la Maladière ne
détonne pas dans l'apprécia-
tion du rendez-vous): «Ce sera
un grand match de foot, avec
deux des meilleures équi pes
du continent. L'issue de cette
finale dépendra avant tout du
bras de fer entre les Brési-
liens. Ronaldo d'un côté , Rai ,
Algerino et Leonardo de
l' autre. Un véritable match
dans le match. A mon avis, ils
feront basculer la rencontre.
Si les trois «Parisiens» évo-
luent à leur niveau , la coupe
peut tomber dans leur camp.
Même si nous assisterons à un
festival offensif, l'écart sera
minime. Je vois assez bien un
2-1 pour le PSG...»

CHR/ROC

A hauts risques
Ayant gardé de mauvais

souvenirs cle la finale de la
Coupe des vainqueurs de
coupe 1991 entre Manchester
United et Barcelone - surtout
de leurs supporters - les au-
torités cle Rotterdam ont pris
d'importantes mesures de sé-
curité pour la rencontre cle ce
soir, classée «à hauts
risques» par l'UEFA. Cinq
cent cinquante agents à pied
et deux cents policiers anti-
émeute seront sur le pied de
guerre pour faire face à toute
évenUialité, selon un respon-
sable de la police hollandaise.

Outre des agents hollan-
dais , des représentants des

forces de l'ordre françaises et
espagnoles seront également
présents et cinq cents sta-
diers (dont cinquante fournis
par le PSG) guideront les
supporters à l'intérieur du
stade de Feyenoord qui
contient 51.000 places.

Les supporters qui se si-
gnaleraient avant la ren-
contre - état d'ébriété , usage
de drogues ou de feux d'arti-
fice , actes racistes - seront
expulsés du pays. Pour des
actes plus graves - dégrada-
tions , blessures - un tribu-
nal hollandais siégera spécia-
lement pour des comparu-
tions immédiates, /si

Suisse: 17e rang
Le secrétariat de la Ligue

Nationale vient d'obtenir une
confirmation officielle. Le
champ ion suisse 96/97 sera
contraint de participer en
juillet (23 et 30) au tour de
préqualification de la Ligue
des champ ions 97/98. Selon
les barèmes UEFA, la Suisse
n'occupe que le 17e rang cle la
hiérarchie europ éenne. La
non-partici pation cle Gras-
shopper aux quarts cle finale
de la Ligue des champions
96/97 a eu une influence cer-
taine sur ce classement. Le
tour de qualification propre-
ment dit aura lieu en août. Il
réunira les 16 vainqueurs du
premier tour et 16 qualifiés
d'office, soit les champions na-
tionaux classés de la 9e à la
16e place et les vice-cham-
pions nationaux des huit qua-
lifiés d'office. La Ligue des
champ ions se déroulera selon
une formule élargie avec six
groupes de quatre équi pes ,
dans sa première phase, /si

Le Hardturm
rénové

Le stade du Hardturm fera
l'objet jusqu 'au printemps
1999 de travaux de rénovation
qui permettront d'offrir une ca-
pacité de 25.000 places assises
et couvertes. Le devis de ces
travaux, financés uniquement
par des capitaux privés , s'élève
dans une fourchette cle six à
huit millions de francs, /si

La Corogne
en échec

Espagne. 37e journée: Va-
lence - Deportivo La Corogne
1-1. /si

Direction Rome?
Le Brésilien Ronaldo (20

ans) a affirmé qu 'il étudiait
sérieusement une offre de la
Lazio , selon la presse ita-
lienne. Prié de dire s'il y
avait 20% de chances qu 'il
rejo igne Rome, l'attaquant
vedette de Barcelone a ré-
pondu au jou rnal romain
«Corriere dello Sport» qu 'il y
en avait «même 30%». «Je
suis un professionnel et
l'offre de la Lazio ne souffre
aucune comparaison sur le
plan financier, a-t-il dit au
quotidien italien. Les senti-
ments ne suffisent pas en
football. »

Depuis des mois, Sergio
Cragnotti , le président de la

Lazio , est à la poursuite du
jeu ne prodi ge et semble prêt
à débourser près de 45 mil-
lions de francs au club cata-
lan et à payer un salaire an-
nuel de cinq millions de
francs à Ronaldo. «J'ai tou-
jours pensé que les négocia-
tions n'avaient jamais été
rompues définitivement et je
suis heureux que mes efforts
commencent à porter leurs
fruits» a commenté Cra-
gnotti , qui a des visées à la
fois sportives et commer-
ciales sur Ronaldo. Le prési-
dent du groupe agro-alimen-
taire Cirio souhaite en effet
étendre son emp ire en Amé-
ri que du Sud... /si

L'équipe de Suisse des
«moins de 18 ans» tentera
ce soir à Gland (18 h 30), de
rééditer l'exploit réalisé il y
a deux semaines à Zadar.
La phalange de Kôbi Kuhn
avait en effet, à cette occa-
sion, battu la Croatie 1-0 en
match aller de la deuxième
phase du groupe 4 des éli-
minatoires de l'Euro des
moins de 18 ans, dont le
tour final se déroulera en Is-
lande à la mi-juillet.

Les sélectionnés suisses,
parmi lesquels le Xamaxien
Roman Friedli , sont réunis de-
puis lundi au complet , à Rolle ,
avec parmi eux le néo-Suisse
Deniz Mendi. Convoité par des
clubs de LNA, il est le nouvel
atout de l'équipe. D'origine
turque, l'attaquant de Balsthal
vient d'obtenir sa naturalisa-
tion. Kobi Kuhn aura donc la
possibilité de l'utiliser.

L'enjeu est de taille et le défi
intéressant à relever. La der-
nière participation d'une
équi pe de Suisse de cette
classe d'âge dans un tour final
remonte en effet à 1981. Dans
le tour préliminaire, la Suisse
s'était qualifiée en prenant la
première place de son groupe,
devant l'Autriche et l'Azder-
baïdjan. La Croatie , pour sa
part, avait dominé la Macé-
doine et la Slovaquie. Le tirage
au sort pour le tour final qui
réunira les sept meilleures for-
mations issues du tour inter-
médiaire et le pays organisa-
teur, l'Islande, en l'occur-
rence, aura lieu à la fin mai.

Les Suisses de Kôbi Kuhn fe-
ront-ils aussi bien que leurs ca-
dets, les «moins de 16 ans»,
quatrièmes du tour final de
l'Euro qui s'est achevé en Alle-
magne la semaine dernière?

Rolf Fringer et ses princi-
paux collaborateurs assiste-
ront à cette rencontre qui pour-
rait ouvrir les portes du tour fi-
nal du championnat d'Europe
aux jeunes Helvètes, /si

«Moins de 18 ans»
L'Islande en
point de mire

1961: Fiorentina -
Glasgow Rangers 2-1/2-0*

1962: Alletico Madrid -
Fiorentina 1-1/3-0 **

1963: Tottenham -
Atletico Mardrid 5-1

1964: Sporting Libonnc -
MTK Budapest 3-3/1-0 *

1965: West Ham United -
Munich 1860 2-0

1966: Borussia Dortmund -
Liverpool 2-1 a.p.

1967: Bayern Munich -
Glasgow Rangers 1-0 a.p.

1968: AC Milan -
SV Hambourg 2-0

1969: Slovan Bratislava -
Barcelone 3-2

1970: Manchester City -
Gornik Zabrze 2-1

1971: Chelsea -
Real Madrid 1-1/2-1 **

1972: Glasgow Rangers -
Dynamo Moscou 3-2

1973: AC Milan -
Leeds United 1-0

1974: Magdebourg -
AC Milan 2-0

1975: Dynamo Kiev -
Ferencvaros Budapest 3-0

1976: Anderlecht -
West Ham United 4-2

1977: SV Hambourg -
Anderlecht 2-0

1978: Anderlecht -
Austria Vienne 4-0

1979: Barcelone -
Fortuna Diisseldorf 4-3 a.p.

1980: Valence-
Arsenal 0-0/5-4 pen.

1981: Dynamo Tbilissi -
Cari Zeiss Jena 2-1

1982: Barcelone -
Standard Liège 2-1

1983: Aderdeen -
Real Madrid 2-1 a.p.

1984: Juventus - Porto 2-1
1985: Everton - Rapid Vienne 3-1
1986: Dvnamo Kiev-

Atletico Madrid 3-0
1987: Ajax -

Lokomotive Leipzig 1-0
1988: Malines - Ajax 1-0
1989: Barcelone - Sampdoria 2-0
1990: Sampdoria - Anderlecht 2-0
1991: Manchester United -

Barcelone 2-1
1992: Werder Brème -

Monaco 2-0
1993: Parme - Royal Anvers 3-1
1994: Arsenal - Parme 1-0
1995: Saragosse - Arsenal 2-1
1996: PSG - Rapid Vienne 1-0

* Matches aller et retour
* * Matches à rejouer
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Vous avez le choix. Entre Mercedes et Mercedes.
Vito ou Sprinter ? Tous deux ont été désignés „Van of the Year" ces dernières
années. Deux utilitaires légers sur mesure qui peuvent tout, ou presque. Le Sprinter
est proposé en 100 modèles départ usine: fourgons, combi, minibus, porteurs,
tracteurs et châssis-cabine pour superstructures individuelles. Le Vito est dispo-
nible en fourgon, fourgon entièrement vitré ou minibus. Pour ces deux transpor- /^T*\
teurs Mercedes, vous avez le choix entre le diesel et l'essence. Mais quel que soit 1̂ *̂ .1
le problème de transport à résoudre, avec Mercedes, vous obtenez toujours une V,—^
solution sur mesure. Fourgon Vito 108 D, Fr. 28702.- (TVA incl.), fourgon Sprinter MercedeS-BenZ
208 D, modèle spécial 2,95 t, Fr. 28'851.- net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 422 63 33. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle (Neuchâtel): Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.
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ESU Un service qui i
H ¦

mSSÊm tient la route J
V+»* GARAGE ET CARROSSERIE 1

mm ES EXwîSsn AUTO -CENTRE
r=TJggJ25 ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS M
E3ZT>jBII3 Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77 I

m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  132-799162 H

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines

^̂  ̂
Voitures de remp lacement

I 4£-4p̂ ™'««« Av. Léopold-Robert 107 l I
I WS^̂ -TB- 

2300 La Chaux-de-Fonds Travai1 de haute qualité s ¦
1 J"̂ aJag5UaSl̂  Tél. 032/913 64 44 Prix avantageux §¦

\~MÈÊ Carrosserie Réparations toutes marques
Hl Jacques Favre Redressage des châssis au marbre

I I i jjjj Eroges 16 et peinture au four I

© 032/931 13
C
B3 Peintures personnalisées |l

© privé 032/931 81 65 Service et travail de qualité §1

I C (̂v Carrosserie du Sentier
I f̂j^* J.-L. Zosso = I

Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
toutes marques, marbre universel, peinture au four

I Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36
I ĤHM — MmmMMMmmaWa ^a^a^aM

¦ ENTILLES - STAND S/!^^ |
GARAGE ET CARROSSERIE

I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle ___ I

I Tel . 032/924 54 54 Tél . 032/931 29 41 gJJ
¦ 132.799195 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT Eë]

wCL/ brc tTm WMM̂ ^̂ MMMMX mWwff naWSÏmX

ifljjS Sporting Garage-Carrosserie I
I PJ?^̂ E3 

Vente voitures neuves et d' occasion , réparations toutes | I
yiifiSSSIT̂ marques, carrosserie , pièces de rechange et accessoires , jjj I
>î j^̂  pneus, station de lavage, station d'essence.

I Crètets 90 fâh Û0QOI La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Votre spécialiste pour ^V£/ AUô,

-j ^méca 
Nous sommes une compagnie internationale, leader dans la production
d'équipements d'automation dédiés à l'industrie du semi-conducteur.
Basés à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, nous comptons aujourd'hui
plus de 850 collaborateurs dans le monde et un chiffre d'affaires supé-
rieur à Fr. 130 millons.

Dans le cadre du développement de notre département Engineering,
nous sommes à la recherche de plusieurs

ingénieurs en systèmes
de vision

*
Vos tâches:
• Conception de systèmes complets (éclairage, optique, software).
• Choix de systèmes.
• Développement et intégration d'applications de vision.
• Mise en service & dépannage sur site.

Votre profil:
• Ingénieur ETS ou équivalent.
• Bonnes connaissances software, hardware et mécanique.
• Bonnes connaissances des langages C et/ou Visual Basic.
• Expérience dans les systèmes de vision et optiques.
• Bonnes connaissances en anglais.
• Flexible, disponible, orienté services.

Donnez un nouvel élan à votre carrière professionnelle! Rejoignez une
équipe dynamique et motivée au sein d'un groupe en pleine expansion!

Nous attendons votre candidature complète à l'attention des Ressources
Humaines, Ismeca SA, 283, rue de l'Helvétie, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds.

' 132-7327

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce «•
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

S ~N

Glatzfelder
/L'entreprise Glatzfelder S.A. compte avec ses 250 employés parmi\

les industries dominantes de la sous-traitance de pièces de
fabrication et de composants. Pour renforcer notre équipe perfor-
mante dans notre groupe d'avenir s'occupant des automates à
transfert rotatif , nous avons besoin de vous, en tant que

décolleteur/
décolleteur-mécanicien

Votre tâche sera la suivante:
- conduite des machines
- assurance qualitative et quantitative dans les délais des

ordres de fabrication
Vous nous apportez:
- formation dans la mécanique ou expérience correspondante
- disponibilité pour le t ravail par équipes, de préférence pour

l'équipe de nuit
Nous vous offrons , spécialement pour l'équipe de nuit , en plus d'un
salaire lucratif , un horaire de travail plus court.
Nous pourrions organiser les déplacements entre Granges et
Selzach.
Si cette tâche extrêmement intéressante et exigeante vous
convient, nous attendons avec plaisir votre candidature résumée
avec une photo de passeport actuelle - la discrétion étant bien
entendu assurée - à l'attention de notre directeur technique

V Monsieur Urs Schneider 25-104935/W;

 ̂
2545 Selzach y

( 
: 

^Glatzfelder
/L'entreprise Glatzfelder S.A. compte avec ses 250 employés parmi X

les industries dominantes de la sous-traitance de pièces de
fabrication et de composants. Pour renforcer notre équipe de
fabrication d'avenir , nous avons besoin de vous en tant que

décolleteur /
décolleteur-mécanicien /

tourneur
Votre tâche sera la suivante:
- réglage et conduite d'un groupe de machines CNC
- assurance qualitative et quantitative dans les délais des

ordres de fabrication
Vous nous apportez:
- formation de décolleteur ou plusieurs années d'expérience

correspondante
- grande autonomie
- disponibilité pour le travail à deux équipes
Nous pourrions organiser les déplacements entre Granges et
Selzach.
Si cette tâche intéressante et variée vous convient , nous attendons
avec plaisir votre candidature résumée avec une photo de
passeport actuelle - la discrétion étant bien entendu assurée - à
l'attention de notre directeur technique

V
^ 

Monsieur Urs Schneider 25-104938/4̂/

 ̂ 2545 Selzach j
L'annonce, reflet vivant du marché



Hockey sur glace
L'IIHF sous pression

La Fédération internatio-
nale (UHF) se retrouve pressée
par le temps face à la menace
de la mise sur pied d'un cham-
pionnat européen des clubs.
En marge du championnat du
monde en Finlande, certains
clubs évoquent ouvertement la
création d'une ligue concur-
rente à la Ligue européenne,
qui rassemblerait quelques
grandes équipes du continent
comme Jokerit Helsinki , Frô-
lunda Gôteborg, Manchester
et quelques clubs allemands.
Le Suisse René Fasel , prési-
dent de l'IIHF, a confirmé
pour la première fois qu 'un
championnat européen re-
groupant 24 équipes pourrait
se dérouler sur toute une sai-
son dans un avenir proche, /si

Les «ZSC Lions»
sont là

Le groupe de travail éma-
nant de la fusion entre Zurich
et Grasshopper a annoncé que
la première équi pe disputera
le championnat de LNA sous
l'appelation «ZSC Lions», /si

Football
Les Yakin réunis

L'international espoirs Ha-
kan Yakin (20 ans) portera ,
comme son frère Murât, les
couleurs de Grasshopper. L'at-
taquant bâlois a signé un
contrat de quatre ans en fa-
veur du club du Hardturm. /si

Collymore à Villa
Stan Collymore, l' avant-

centre de Liverpool , qui ne
s'était jamais totalement
adapté à Anfield , a été trans-
féré à Aston Villa pour près de
14,5 millions de francs. Il
avait été acheté à Nottingham
Forest il y a deux ans pour
17,5 millions de francs, /si

Tennis Fédérer
confirme

Roger Fédérer s'affirme
vraiment depuis quelques
mois comme le grand espoir
du tennis suisse. Après son
succès en février dernier à
Lille, le Bâlois a remporté le
tournoi juniors «moins de 18
ans» de Prato. En Italie, Fédé-
rer, qui n'a pas encore fêté ses
16 ans , s'est imposé en finale
6-4 6-0 face au Croate Luka
Kutanjac. Il n'a pas lâché un
seul set en six rencontres! /si

Cyclisme
Ole Olano

Promu leader de l'équi pe
Banesto après la retraite de
son compatriote Miguel Indu-
rain , Abraham Olano a rem-
porté le prologue du Tour des
Asturies, un contre-la-montre
disputé sur 5,8 kilomètres à
Aviles. L'Espagnol a devancé
deux de ses compatriotes , Fer-
nando Escartin (de 6") et
Francisco Benitez (de 11")
tandis que Tony Rominger
s'est classé au quatrième
rang, à 12" du vainqueur, /si

Hockey sur glace Le Canada
obtient brillamment le sursis
CANADA-SUEDE 3-1
(0-0 2-1 1-0)

La Suède devra attendre
pour fêter un éventuel sep-
tième titre mondial. Dans
le deuxième match de la fi-
nale du championnat du
monde du groupe A à Hel-
sinki, le Canada a battu la
Suède 3-1 et revient à une
victoire partout dans la sé-
rie. Les deux équipes se
disputeront le titre ce mer-
credi à 18 h - en direct sur
Eurosport - lors de la troi-
sième partie de la finale.

La victoire du Canada est
largement méritée. Elle au-
rait sans doute été plus nette
si les joueurs à la feuille
d'érable n'avaient pas souf-

Helsinki , Hartwall-Arena:
13.300 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitres: MM. Muller (Ail),
Lauff et Poliakov (Slq/Rus).

Buts: 30e Sanderson
(Green) 1-0. 31e Eklund (Hë-
glund , Nylander, à 5 contre 4)
1-1. 39e Carter (Gratton , Frie-
sen) 2-1. 48e Recchi (Green ,
Chiasson) 3-1.

Pénalités: 10 x 2' contre le
Canada, 4 x 2 '  contre la
Suède.

fert de l'arbitrage de l'Alle-
mand Muller, très enclin à pé-
naliser les Nord-Américains,
victimes à plusieurs reprises
de leur réputation.

Heureusement pour eux,
les joueurs du coach Andy
Murray ont su profiter des
largesses de la défense Scan-
dinave. Moins compacts à la
ligne bleue, les Suédois ont
laissé entrer les Canadiens
dans leur zone bien plus faci-
lement que lors du premier
match. Sans leur extraordi-
naire gardien Tommy Salo, ils
auraient passé une fin
d'après-midi encore plus in-
confortable.

Burke imite Salo
Le gardien suédois gardait

son but inviolé lors de la pre-

Canada: Burke; Pronger,
Sweeney; Blake, McCabe;
Cross, Chiasson; Bouchard ;
Iginla, Primeau , Zamuner;
Nolan, Evason, Errey; Sander-
son, Green, Recchi; Carter,
Friesen, Gratton; Donovan.

Suède: Salo; Albelin, Jo-
hansson; Svensson, Ragnars-
son; Ohlund, Norstrôm; Sun-
din; Andersson, Carlsson ,
Lindbom; Jônsson , Thures-
son, Sundblad; Hôglund , Ny-
lander, Falk; Arvedson, Nils-
son, Eklund; Svartvadet. /si

mière période au prix de su-
perbes parades. Comme celle
où il repoussait trois tirs de
Carter, Chiasson et Gratton
dans la même action! Les Ca-
nadiens devaient attendre la
mi-match pour ouvrir le
score. Sur un tir latéra l de
Green , Salo touchait le puck ,

qui ricochait sur Sanderson ,
posté devant lui.

Quelques secondes plus
tard , l'arbitre pénalisait le dé-
fenseur canadien Chiasson
pour une broutille. Eklund
égalisait au terme d'une su-
perbe triangulation. Les Ca-
nadiens ne demeuraient pas

Mark Recchi exulte: il vient de tromper Tommy Salo pour la
troisième fois. photo Keystone

en reste et marquaient un but
«à la suédoise» sur une rup-
ture, Carter et Gratton se
jouant habilement de Salo
pour l'occasion (39e).

Les Suédois moins effi-
caces en période de supério-
rité numérique tentaient de
refaire leur retard au début
du troisième tiers. Ils étaient
aidés par les Canadiens , qui
commettaient d'énormes
bourdes défensives à la sortie
de leur zone.' Mais les Nord-
Américains pouvaient comp-
ter sur un excellent rempart
en la personne de Sean
Burke. Le portier de Hartford
se hissait au niveau de Salo
en gagnant son face-à-face
contre Nylander et en stop-
pant deux autres tirs dans la
même action.

La seule erreur

Mark Recchi profitait de la
seule erreur de Salo (48e)
pour asseoir le succès cana-
dien. Sur un tir de loin de l'at-
taquant des Canadiens de
Montréal , le portier des New
York Islanders laissait filer le
puck entre ses jambes. Les
tentatives d'égalisation des
Suédois restaient vaines
même lorsque qu 'ils jouèrent
les deux dernières minutes
sans gardien et même à six
joueurs de champ contre
quatre Canadiens, /si

Berlin Graf gagne,
Hingis s'interroge

Eloignée des courts depuis
le 1er février, Steffi Graf a si-
gné un retour gagnant sur la
terre battue de Berlin. Elle
s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale d'un tournoi
qu 'elle a remporté déj à à...
neuf reprises , en s'imposant
6-3 3-6 6-1 en 1 h. 42' devant
l'Américaine Chanda Rubin
(WTA 27). Pour sa part ,
Patty Schnyder (WTA 39) ne
réalisera pas à Berlin le
même parcours que la se-
maine dernière à Rome. La
Bâloise a été éliminée au pre-
mier tour par la Hollandaise
Brenda Schultz-McCarthy
(WTA 15) sur le score sans
appel de 6-1 6-4.

Privée du soutien de son
coach Heinz Gûnthardt, bien
curieusement retenu à Rome
par son engagement avec Eu-
rosport , Steffi Graf a été bien
loin de convaincre pleine-
ment. Victorieuse malgré 45

fautes directes , la no 2 mon-
diale a eu la chance de tom-
ber sur une adversaire qui
nage en plein désarroi.

Curieusement, c'est Mar-
tina Hingis qui était ,
quel ques minutes avant le
match de Steffi Graf , au
centre de toutes les discus-
sions dans les allées du club
berlinois. En effet, son agent
Damir Keretic , présent à Ber-
lin , a indi qué que sa partici-
pation à Roland-Garros «n'est
pas encore assurée». «Mar-
tina s'entraîne de manière in-
tensive depuis trois jours , ex-
plique-t-il. Pour Paris , elle ne
se décidera qu 'au dernier mo-
ment. Normalement, une telle
blessure nécessite un délai de
huit semaines avant de re-
prendre la compétition. Or le
début des Internationaux de
France se situe seulement
cinq semaines après sa chute
de cheval.» /si

Tennis Sampras et Chang
tombent à Rome
Pete Sampras et Michael
Chang, respectivement têtes
de série no 1 et 2, ont été éli-
minés dès,le premier tour du
tournoi ATP sur terre battue
de Rome, le premier par Jim
Courier en deux sets, 7-6
(7-5) 6-4, le second par Her-
nan Gumy, en deux manches
également, 6-3 6-2.

Face à Courier, deux fois
vainqueur à Rome du temps
de sa splendeur en 1992 et
1993, Sampras a commis un
grand nombre d'erreurs au
service et à la volée, ses points
forts. Apparemment démora-
lisé par la perte du premier set
au jeu décisif , il a semblé lais-
ser filer le match jusqu 'à 5-1
au second. Dans un sursaut
d'orgueil , l'indéracinable nu-
méro un mondial est alors re-
venu à 5-4, mais ses efforts ont
été anéantis dès la première
balle de match obtenue par

Courier par un nouveau revers
dans le bas du filet. Déjà battu
lors de son uni que match sur
terre battue avant Rome, au
premier tour de Monte-Carlo ,
Sampra s a comp lètement raté
sa préparation pour Roland-
Garros , le seul tournoi du
Grand Chelem absent de son
palmarès, qui commence dans
moins de deux semaines.

Pour la première fois à
Rome, les deux premières
têtes de série sont tombées dès
le premier tour. Michael
Chang a en effet subi la loi de
l'Argentin Hernan Gumy, 54e
mondial. Auteur d'un beau dé-
but de saison (quatre victoires
à Memphis, Indian Wells,
Hong Kong et Orlando),
Chang a expli qué qu 'il n'avait
pas encore eu le temps de
s'adapter à la terre battue eu-
ropéenne.

Les spectateurs du Foro Ita-
lico n'assisteront pas non plus

au choc attendu au deuxième
tour entre Thomas Muster et
Andrei Medvedev. L'Ukrai-
nien , qui faisait pourtant peur
à tout le monde après sa ré-
surrection au tournoi de Ham-
bourg qu 'il a remporté di-
manche dernier, a été sèche-
ment battu par l'Australien
Scott Draper 7-5 6-3.

Rome. ATP-Tour. 2,3 mil-
lions de dollars. Premier tour
du simple messieurs: Gumy
(Arg) bat Chang (EU/2) 6-3 6-
2. Kafelnikov (Rus/4) bat San-
chez (Esp) 7-5 7-6 (7-5). Costa
(Esp/ 11 ) bat Radulescu (Ail) 7-
5 6-2. Becker (All/ 12) bat Gau-
denzi (It) 7-6 (7-3) 6-2. Hen-
man (GB/14) bat Carretero
(Esp) 4-6 7-5 2-0 w.o. Courier
(EU) bat Sampras (EU/ 1) 7-6
(7-5) 6-4. Draper (Aus) bat
Medvedev (Ukr) 7-5 6-3. Raf-
ter (Aus) bat Mantilla (Esp/ 13)
6-1 3-6 6-4. Rios (Chi/7) bat
Camporese (It) 6-3 7-5. /si

PMUR
Demain à
Longchamps,
Prix
de Satory
(plat handicap
Réunion I,
4e course,
1600 m,
15 h 50)

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

(̂ ontuuz
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 Vickarita

2 Lux-Honor

3 Magic-Brown

4 Adieu-mon-Amour

5 Back-Off

6 Green-Gem

7 Lobbyist

8 Tchirpan

9 Keanu

10 Yaf-Yaf

11 Bonheur-Ineffable

12 Brume-Dorée

13 Caxton-Star

14 Sannine

15 IMorthern-Snow

16 The-Lover 

17 Fabuleux-Saron

18 Lady-Stapara

I "I Jockey Entraîneur
Q- CJ 

59,5 10 F. Sanchez H. Pantall

59 2 D. Bœuf A. Bâtes

58,5 3 O. Peslier M. Rolland

58 16 G. Mosse F. Doumen

58 17 O. Thirion J. Hammond

56,5 14 O. Doleuze P. Demercastel

56,5 13 G. Guignard H. Thoumire

56,5 8 A. Junk R. Crépon

56 7 T. Jarnet E. Lellouche

56 11 T. Gillet T. Clout

55 6 J.-C. Latour J. Roualle

54,5 4 T. Thuillez E. Lellouche

54,5 12 C. Asmussen J. Hammond

54 18 V. Vion P. Barbe

53,5 1 D. Bouland M. Bouland

53 5 N. Perret J.-P. Pelât 

52,5 9 C. Hanotel R. Martens

52,5 15 A. Sanglard G. Henrot

23/1 2p5p9p 8 - II vient de terminer en trombe et trouvera Notre jeu
un terrain à sa convenance: de plus, le poids g*18/1 3p1p2p est correct. .._,

12/1 1p0p4p 10 - Vient d'effectuer une rentrée en province 3*
dans une course à conditions et ne devrait pas 7

26/1 1p0p2p être loin de la vérité. p

32/1 7p0p6p 3 - Bien que pénalisé de quatre livres, il garde
encore sa chance car il a démontré qu'il était 16

26/ 1 4p0p(96) en dessus du lot. yj

17/1 2p3p(96) 7-Vient de faire jeu égal avec le bon Kapatchi ases

certes sur plus long, mais on s'en méfiera. Coup de poker
7/1 4p0p6p Àf^2 - Troisième derrière la bonne Whenby, qui a SSI
19/1 (96)9p6p depuis confirmé dans une listed , mais ses î̂^

origines ne plaident pas en sa faveur. A.U 2/4
8/1 3p(96)2p 

¦ 
M1 0 .39 - N a plus rien a prouver a ce niveau mais il *¦" **

35/1 (96)0p0p rentre et on s'en méfiera. Au tiercé

25/1 5p2p(96) 16 - II a par son finish une belle carte à jouer; pour lo Tr
dommage qu'on n'a pas trouvé mieux comme 8 - 10 - X

21/1 6p9p(96) monte - • • • • • • • •

27/1 0p0p3p 1̂  " Assez bien situé dans l'échelle, il n'est "-e 9ros ""H pas interdit et ne sera pas toujours 12
39/1 0p1p9p malheureux. 1

13/1 0P4p6p LES REMPLAÇANTS: 
|

19/1 0D8D0D 12 - Peut confirmer sa cinquième place, cela 31 - 1 - avec un parcours à l'économie. ,

l_l " " " 1 . Pour une femelle , elle nous semble prise 14
très haut, n'est pas pour autant interdite. *|g

Prix Neptuna, hier soir à Vincennes
Non partant: 1.
Tiercé: 7 - 15 - 18.
Quarté+: 7 -15 -18 - 11.
Quinté+: 7 - 1 5 -  18-11 - 17.

Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 809 fr.
Dans un ordre différent: 161,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 5213,50 fr.
Dans un ordre différent: 303.90 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 31,80 IV.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1-47.391 .40 fr.
Dans un ordre différent: 635,60 fr.
Bonus 4: 83 fr.
Bonus 3: 22,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 68.50 fr.



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Temple surprit le regard d'Eliza en di-
rection de Kipp. Son frère ne s'était
plus opposé ouvertement à la présence
de Phoebe et Shadrach , mais son hos-
tilité se manifestait d'une manière dif-
férente: il se moquait avec perfidie de
la moindre de leurs erreurs et il ne ra-
tait pas une occasion de les tourmenter
en dehors des heures de classe. Parfois ,
son attitude frisait la cruauté. Et pour-
tant , l'institutrice ne l' avait pas dé-
noncé... Temple apprécia sa discrétion.
Plaise au ciel, se dit-elle , que la Cour
suprême se montre aussi équitable que
Miss Elizabeth Hall.

CHAPITRE VIII

- Vous êtes un piètre correspondant!
Le révérend Nathan Cole, qui avait

chaperonné Eliza durant son voyage

jusqu 'à Gordon Glen , venait d'arriver
à l'impromptu. Et la jeune institutrice
lui faisait des reproches...
- Vous ne m 'avez pas écrit depuis des

semaines!
En fait, elle n 'avait reçu qu 'une courte

missive en réponse à la longue lettre
dans laquelle elle lui racontait son arri-
vée à Gordon Glen. Puis , plus rien. Du
coup, elle s'était interdit de poursuivre
cette correspondance.
- Je vous demande pardon! J'étais

allé prêcher dans les hautes terres. Dès
quej' ai appris quej' allais bientôt venir
par ici...

Il s'interrompit , pensif.
- Je ne suis pas doué pour l'écriture:

quand je lis vos lettres , j' ai l'impres-
sion que vous êtes devant moi en train
de me parler. A côté, les miennes paraî-
traient bien ternes!

Eliza ne partageait pas cet avis , mais

elle était trop heureuse pour continuer
plus avant cette discussion.

-Je vous pardonne , puisque vous êtes
là! Que pourrais-je demander de plus?
- Je suis venu prendre de vos nou-

velles...
Le jeune missionnaire, toujours un

peu gauche, marchait à côté d' elle. Elle
se le rappelait exactement ainsi - une
silhouette dégingandée , un visage éma-
cié, des cheveux couleur paille et des
yeux emplis de bonté - et elle avait
peine à croire que trois mois déjà
s'étaient écoulés depuis la dernière fois
qu 'elle l'avait vu. Septembre était ar-
rivé, mettant fin à la chaleur torride de
l'été. La tiédeur de l'air la ravissait, et
elle se félicitait d'avoir avec elle quel-
qu 'un à qui parler librement.

(A suivre)

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

CHARMANT
APPARTEMENT

de ?k pièces, cuisine agencée, salle de
bain, cave et grand balcon face au sud,
garage et place de parc extérieure.

Tél. 032/724 77 40 ,32.7431

A La Chaux-de-Fonds
LU "Résidence les Gémeaux»

K in i li i m m vm\û r TIM i l lil
LU ¦¦•¦T " 'im lira
 ̂

Belle vue sur la 
ville.

Place de jeux pour les enfants.
r̂  L'appartement se compose de:

- Hall d'entrée, cuisine agencée
avec balcon, salon avec chemi-
née et balcon, 3 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 1327127

Grande vente aux enchères de bétail d'élevage et de
chédail chez H.R. Bachmann, Domaine de Boinod,
2300 La Chaux-de-Fonds, sur la route principale

en direction de la Vue-des-Alpes
Jeudi 22 mai 1997, dès 10 heures

Pour des raisons de santé, les propriétaires mettent leur bétail et leur chédail en
vente publique et volontaire, sous contrôle notarial et contre paiement comptant.

Bétail:
36 jeunes vaches performantes RH et FL, parmi lesquelles quelques bêtes excep-
tionnelles et quelques veaux femelles issus de Tano-ET, Cœur, Cavourne, Loiret,
Florino, Wilson, Fisermann, etc. Toutes les bêtes sont des vaches de montagne.
Visite du bétail: lundi de Pentecôte. 19 mai dès 14 heures
Chédail:
Tracteur Bûcher Polytrac, 40 RS, 4x4, 38 CV, année 90, 1000 heures; tracteur 4x4
Landini 7550, avec chargeur frontal Stoll, 78 CV, 3862 cm3, 3050 heures; moto-
faucheuse Rapid 506 avec andaineur et chasse-neige; autochargeuse surbaissée
avec pneus larges Stollen, Agrar TL 240 état neuf; faucheuse PZ avec condition-
neuse CM 190, année 95; pirouette Kuhn 5001 MH, état neuf; giroandaineur Kuhn,
année 1990; épandeur à fumier à rouleaux verticaux, Welger 260; citerne à pres-
sion 3000 1, « Kaiser»; distributeur d'engrais, état neuf, Rauh 600 CH spécial; coupe-
racines (électr.); pulvérisateur (grandes cultures) Coruelle 600; semoir Aebi/Roger,
2 m; remorque Marolf pour le transport du lait avec attelage pour voiture, salle de
traite Alfa Laval 4 places avec moteur à essence; 4 pots à lait Melotte avec pulsa-
teur; distributeur automatique de lait pour veaux «Schlitter Junior»,
plusieurs boilles 40 I, AL; toupins et cloches; pulvérisateur à dos Birchmeier; cha-
riot distributeur de concentrés; herse à prairie Althaus 2,5 m; traîneau de course;
hâcheuse; nettoyeur à pression Alfa Laval; 1 moteur électrique; fr-aise à neige pour
tracteur Kolea 200; élévateur «Aiglon» 8 m; citerne avec abreuvoir 2000 I; 4 box
pour veaux et bien d'autres choses encore.
Le transport des animaux est organisé.
Restauration assurée par l'hôtel Vue-des-Alpes
Programme de la vente: 10 heures petit outillage

10 h 30 machines et tracteurs
12 h 30 bétail d'élevage

Vous êtes cordialement invités par:
Le vendeur: H.-R. Bachmann, Domaine de Boinod

Tél. 032/682 19 35
032/914 34 33 - 079/423 46 54

Le greffe du tribunal: Oswald Brand - Tél. 032/968 55 80

Les commissaires-priseurs: Alois Wyss, 6022 Grosswangen
Tél./fax 041/980 00 92 ou 079/341 53 86
Andréas Aebi, 3473 Alchenstorf

iBQ.750046 TéL/fax 034/415 16 37 

< Tout de suite ou pour date à
™ convenir. .
ë> A La Chaux-de-Fonds

| 1 appartement
I de 2 pièces
| avec cuisine, bains-WC.

<S Situation: Stavay-Mollondin 21

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MF.MBRE ^V

-UNPL 32 7332 Mi
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX LOGEMENTS
de 2V2, 3Vî et 4V2 pièces, cuisine
agencée, véranda, parking, dans
de petites maisons à la rue du
Chalet

GÉRANCE
 ̂1 CHARLES BERSET SA

_ |̂ fe=- LA CHAUX-DE-FONDS
1 § ~1 TÉL. 032/913 78 33

241-82602

^̂
¦¦̂ 132-5708 ^^kt\w Nmm  ̂ Jardinière 107

I Magnifique appartement
de 4 pièces

Appartement et immeuble rénovés
Cuisine agencée. Grandes pièces

Parquets d'origine
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

éfSÉÊÈÊM fiVrr̂

^̂ ^̂  
I3̂ 63û7^̂ k

étiL W X\0t̂  ̂ Crétets wo

Appartement
I 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

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

41/2 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132 6836

¦llllfc FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

l| Il PH et commerciale Sfl

• A louer tout de suite ou •
• pour date à convenir •
" Centre ville de

La Chaux-de-Fonds *

: GRAND STUDIO :
:rh PIèCE :
• MEUBLÉ :
• Avec confort-salle de •
• bains/WC -Ascenseur. 2839309 »
Service des annonces: "î m."
de9hà11h30 et de 14hà16h30 UNI-'*

^̂ ^̂ ^̂ 13M92^̂ ^k

àimw X
^  ̂Rue des Billodes 59-61

Appartements
I de 3 pièces

composé de 3 grandes chambres
(hauts plafonds).

Cuisines habitables
Loyers: dès Fr. 468.- + charges

Liste des appartements vacants à disposition

A louer aux Breuleux, centre du
village

2 locaux
avec WC, convient pour salon de
coiffure dames et messieurs ou
autre, bien éclairé, bon prix, dès
le 1er août ou à convenir.

Tél. 032/954 18 26
U-652

^
M^M V 132-6368 ^^k

mf M W X
Wmf^  ̂ Bd 

des 
Eplatures 46e ^

Locaux commerciaux de 301 m2
pour bureaux ou expositions

\
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

''HHHË

k Feu

118

plus
« de rendement

pour vos offres
immobilières...

* Le succès
de votre annonce

EEXPRESS

ESB ĝ
I ^Quotidien Jurassien
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

Snack-bar
avec alcool, près des écoles et des com-
merces , prix de vente Fr. 180 000 .- à discu-
ter. Fonds propres nécessaires. Ecrire sous
chiffre S 132-7404 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-7404

^̂ â ên
Wallis 

\

115-722352/4x4

A vendre, quartier sud-est

Villa individuelle
de caractère

comprenant 9 pièces dont 6 chambres à
coucher, cuisine habitable et agencée,
2 salles d'eau, grandes dépendances

et garage. Jardin d'agrément.
Situation tranquille et ensoleillée.

Occasion uni que et en excellent état.
Descriptif sur demande.

^Ptefifte Q/iowdjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 g
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 S

A louer à La Chaux-de-Fonds
magnifique appartement neuf

2V2 pièces, 74 m2, cuisine
agencée, WC-bains + douche, s

Tél. 032/968 22 52 le soir. |

étiLw X
L̂m̂ 9̂  Jardinière 137 ^

) Joli appartement
[ de 3 pièces

Cuisine agencée
y compris lave-vaisselle.

Balcon.
Immeuble pourvu d'un concierge.

Quartier tranquille
Libre dès le 1.7.97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ĴIéJIéH
A louer, à La Chaux-de-Fonds,

rue Numa-Droz, tout de suite

Place de parc s
dans garage souterrain. j

Prix: Fr. 110.-
Téléphone 032/913 37 42 



Bikini Test L'atoll alternatif,
une belle machine qui roule
Il a fallu toute l'obstina-
tion et la foi de l'associa-
tion Ka pour porter à la
surface une culture under-
ground totalement absen-
te des programmes de la
région et, enfin, il y a cinq
ans, la réponse positive de
la ville de La Chaux-de-
Fonds, pour pouvoir bapti-
ser Bikini Test en mai 92.
Depuis, perle dans un col-
lier de boîtes alternatives
disséminées partout,
Bikini Test irrigue une
aire géographique aussi
vaste que l'Arc jurassien.

• Bikini Test s'est tellement
bien ancré à l'entrée est de la
ville qu 'il fait désormais partie
du paysage culturel urbain.
Comme s'il était là depuis tou-
jours. Avec ses fidèles et ses
inconditionnels — on y vient de
Dijon ou Genève! — , avec son
public occasionnel , ce qui en
fait un lieu où se croisent tous
les âges, au gré des programma-
tions. «Lors d 'un concert de
musique klezmer, se souvient
Miguel Morales , l 'un des audi-
teurs s 'était même dép lacé d 'un
home pour personnes âgéesl »

Bikini Test a fait ses preuves,
c'est sûr! Et le bail de cinq ans
octroy é par la ville ' pour le
mettre sous son propre toit
devrait être reconduit sans pro-
blème. En s'inscrivant dans un
réseau comprenant notamment
la Dolce Vita de Lausanne ou la
Rote Fabrik de Zurich et l'Usine
de Genève, cette scène à nulle
autre pareille peut se permettre
le luxe de faire venir à La
Chaux-de-Fonds des vedettes de
taille p lanétaire .  A titre

d' exemp le , Calvin Russell ou
Vie Chesnut. Mais en prenant
des risques, car la maison assu-
me parfaitement son rôle de
découvreur. On sait d' où vient
le vent , on a du flair et c'est
payant. Les Transmusicales de
Rennes n 'y sont d'ailleurs pas
pour rien.

Motorpsycho. photo sp

Cependant , pour que cela
paie — tous les bénéfices sont
immédiatement investis dans le
matériel et l'infrastructure — il
faut un enthousiasme qui se
renouvelle à toute vapeur , car
Bikini Test fonctionne sur un
bénévolat quasi absolu. En effet,
un peu plus de 5000 francs
mensuels seulement sont versés
en salaires très partiels aux ani-
mateurs (programmateurs , gra-
phiste , a ff icheur , relations
publiques et presse , publicité ,
etc.). La ville alloue une subven-
tion annuelle de quel que
50.000 francs , ce qui corres-
pond à peine aux défraiements
des serviteurs de Bikini. Et cela
pour un chiffre d' affaires de
p lus d' un demi-mil l ion de
francs et une image renouvelée
de la ville. Chapeau!

«En cinq ans, confie Miguel
Morales, à raison d 'une dizaine

de concerts par mois, dix mois
l'an, c 'est p lus de 500 concerts
qui ont été organisés à
Bikini. La f réquentation se porte
bien , malgré un momen t un
rien diff icile l 'automne dernier.
Un club se doit d'être audacieux
et de se risquer à la découverte
et à la nouveauté» . Ce qui
n 'empêche pas un bel éclectis-
me entre musique techno, ethno
ou blues.

Dans cette fête permanente
aujourd'hui parfaitement servie
par l' expérience, l' association
Ka a touj ours des projets. Dans
l'immédiat , celui de marquer
par quatre jours de concerts les
cinq ans de Bikini. Mais , en
plus , d'étendre encore les pres-
tations scéni ques du lieu aux
expressions plastiques , choré-
graphiques, théâtrales. Cela cor-
respond aux objectifs définis au
début mais peu développés, en
raison des forces réunies et aus-
si du feeling des bénévoles du
moment. «Le bâtiment pou rrait
être occup é p lus souvent que
deux ou trois soirs pa r
semaine» , argumente Mi guel
Morales , tout en affirmant que
ces projets n 'emp iéteront en
rien sur les terri toires des
autres agents culturels de la vil-
le. «Nous avons d 'ailleurs des
collaborations avec l 'ABC ou le
Petit Paris».

Soma Graf

0 La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test: jeudi Motorpsycho (Nor)
+ Ludwig von 88 (F), rock; ven-
dredi Mark Broom (UK) + DJ
Baron von Smock (CH), détroit
techno; samedi Hoover (Bel) +
DJ Tom'orrow (ZH), trip hop;
dimanche Compay Segundo
(Cuba) + DJ Fonce - «son»
cubano.

Compay Segundo, 90 ans. La légende de Cuba, le rayonnement d'un homme qui
sait la vie et chante son île. photo sp

Neuchâtel Descendre à
l'abri des gorges fraîches

Tap i aux portes de
Neuchâtel , le Gor de Vauseyon
offre un coin de nature sauvage
facilement accessible. En des-
cendant du bus TN à l' arrêt
Beauregard , on se fiera aux
panneaux indicateurs pour se
laisser guider jusqu 'à la
Maison du Prussien. Restauré
en p lusieurs étapes depuis
1985 , l'hôtel-restaurant jouxte
les eaux boui l lonnantes  du
Seyon , dont le grondement est
perceptible loin à la ronde.

Un passage longe la façade
arrière de la maison , surplom-
bant vertigineusement de pro-
fondes «marmites» creusées
dans la roche. En amont ,
l'intrépide ruisseau se jette
dans de périlleuses cascades,
tout émoustillé par sa longue
descente dans les gorges qui
portent son nom. En aval , un
sentier a été aménagé au cœur
même de l'étroit «canyon» ,
qu 'imprè gne en toute saison
une fraîcheur de bonbon à la
menthe. Pour peu que l' on
s'abstienne de lever le nez sur
la zone industr iel le  toute
proche , l'illusion du prome-
neur solitaire est intacte. S'il en
a la patience , il observera le
grand mur de pierres, juste au-
dessous de la voie de chemin
de fer. Coquilles minuscules et
toiles d' arai gnées en témoi-
gnent: il y a une vie derrière
l'épais rempart de mousses
humides.

Cependant , l' accès à ces
menus plaisirs de la balade est
momentanément interdit , le
sentier et les escaliers de bois
nécessitant une sérieuse réfec-
tion. Sous l'égide de Phili ppe
Graef , propriétaire de la
Maison du Prussien, des béné-

Coup d'œil indiscret sur la gorge profonde.
photo Bosshard

voles s'y emploieront , ce prin-
temps et cet été si possible; ils
ont également en projet la res-
tauration du vieux moulin des
XVI et XVIIe siècles, qui enjam-
be le Gor.

Au marcheur refoulé en aval ,
le Seyon réserve néanmoins
une ouverture alléchante: celle
de ses gorges que l' on peut
remonter jusqu 'au bourg de
Valangin. Après avoir franchi ,
le dos courbé, là passerelle sus-
pendue au-dessous du pont du
chemin de fer, il suffit de suivre
le bal isage « tour i sme
pédestre». Au fil du sentier
forestier qui toise la route de
haut , la promenade n 'est pas
de tout repos: d'abord confor-
table , le cnemin rétrécit pour
grimper dans la pente aride et
s'abriter sous des parois faites
pour l'escalade. A ceux qui per-
sévèrent , il n 'est toutefois pas
demandé de redescendre à pied
à Neuchâtel: le bus de la li gne

V supp léera avec bonheur les
jambes alourdies.

Dominique Bosshard

• Pour se rendre au Gor de
Vauseyon l'esprit et les mains
libres, arrêt du bus TN
Beauregard.

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automati que
au t i rage du prix surpr ise en
décembre 1997.

Question: De quand date le
moulin du Gor?

Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cen t imes  la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Passion musique Quatre
fans fidèles des sixties
Les quatre garçons de
Soundshine vouent un
véritable culte aux six-
ties, sans du tout bou-
der les tendances actu-
elles de la pop et du
rock. Pour autant
qu'elles soient an-
glaises , of course.

Depuis leurs débuts, il y a
un an , les Soundshine ont
réussi à grapp iller les
concerts dans la région neu-
châteloise; avec la manne
ainsi récoltée, ils ont enregis-
tré eux-mêmes leur premier
CD, dans leur local de répéti-
t ion à Sa in t -Aubin .  Une
fabr ica t ion  «au rabais»?
N' empêche: grâce à cette
galette comptant bel et bien
douze t i tres , Vincent  et
Damien North , Simon Vuille
et Luca Pennarossa dispo-
sent maintenant d' un réel
outil de promotion.

Pour l'occasion, les quatre
Neuchâtelois du Bas n 'ont
sé lec t ionné que leurs
propres compositions, même
si certaines, écrites voici cinq
ans , ont déjà pris de la bou-
teille. Féru de culture anglo-
phone, le groupe trouve son
insp i ra t ion  dans les stan-
dard s des années 60, vénère
les Beatles et les Ro l l i ng
Stones , grands maîtres de
l'époque qui , d' ailleurs ont
«toujours la cote auprès du
public » . Passéistes , ces
jeunes de 16, 18, 20 et 21
ans? Juste un peu nostal-
giques , car ils foncent égale-
ment dans le sillage pop rock
actuel laissé par Oasis ou
Blur.

Auteur , comp osi teur  et
arrangeur attitré - on lui doit
dix titres du CD -, Vincent
fa i t  feu de toute  parole:
revendicatrice, «gentille mais

p rovocatrice à la f açon des
Stones», douce comme une
chanson d' amour, ou carré-
ment iconoclaste quand elle
fustige la religion , «née de la
peur de la mort». Vincent et
Simon concèdent une légère
inquiétude quant à leur ave-
nir professionnel, mais on en
cherchera vainement l'écho
dans leurs chansons, surtout
destinées à distraire.

Les quatre copains doivent
l'essentiel de leur formation
musicale aux cours privés et
rêvent de devenir un jour des
professionnels. Pour l'heure ,
c'est encore les servitudes
des études - trois sont gym-
nasiens, seul Luca gagne sa
vie - qui dictent la progres-

sion du groupe: une tournée
se révélerait parfaitement
utopique. Prêts à changer de
priorité en cas de succès ful-
gurant , les musiciens pren-
nent pour l'instant plaisir à
avancer «p as à p as», en
d'autres termes à se produire
sur les scènes de la région.
En se réservant quel ques
échappées belles durant les
vacances d'été, vers Londres
par exemp le où ils multi-
p lient actuel lement  les
contacts pour décrocher
quelques concerts dans les
clubs.

Dominique Bosshard

© «Of your Life», Soundshine
Music Inc., 1997.

Quatre garçons dans le vent des années 60.
photo Philippe Vuille-sp



Collection Des Zippo enrobés de mythes
Quel rapport y a-t-il entre
des jeans, de la sauce au
piment, une marque de
vêtements, un paquet de
cigarettes , des pin-up et
les Beatles? A priori
aucun, sauf qu'on retrou-
ve tous ces thèmes dans
la collection 1997 de
Zippo, le célèbre briquet-
tempête, inventé en 1932,
par un certain George
Grant Blaisdell.

Le Zippo fête cette année son
65e anniversaire (voir notre
édition du 22 janvier) et il a
toujours la cote: aux Etats-Unis,
il occupe 40% du marché du
briquet; le reste est envahi de
Bic , Cricket et autres jetables.
Selon un récent artiele publié
dans la revue économi que
«Forbes», c'est avec un bénéfi-
ce net de 15 millions de dollars
que la firme Zippo a bouclé ses
comptes 1996. Zippo, c'est aus-
si toute une gamme d' acces-
soires de poche (pour la plupart
inédits en Suisse): couteaux ,
pinces à billets, porte-clés , sty-
los à bille , double-mètres. Tous
ces articles — comme les bri-
quets - peuvent être peints ou
gravés aux couleurs d' une
marque, d'une société ou d'un
club. Depuis 1993 , le logo
Zippo se retrouve même sur
des vêtements (Itochu Fashion
System Co.) et des montres
(Human Flame Co.) fabriqués
sous licence (et sous contrôle
attentif) au Japon.-

La maison Oettinger à Bâle,
importateur officiel de Zippo en
Suisse, vient de commercialiser
plusieurs nouvelles séries de
briquets qui feront le bonheur
de nombreux collectionneurs et
d'amateurs de bels objets.

Pin-up
Publiées en automne 1933,

dans la revue «Esquire» , les
premières pin-up peintes par
George Petty ont auss i tô t
conquis  l 'Améri que. A près
avoir illustrées de nombreux
calendriers , les filles couchées
sur pap ier sont devenues les
mascottes des aviateurs améri-
cains: duran t  la Deuxième
Guerre mondiale, presque tous
les bombardiers américains
avaient une pin-up peinte sur
leur carlingue.

Avec une édition limitée et
numérotée, Zippo rend homma-
ge à l' oeuvre de George Brown
Petty: six bri quets ornés des
plus belles pin-up du peintre
américain  (dont  Memp his
Belle , Bunny et Marjor ie) .
Chaque pièce est vendue sépa-

Le plus célèbre des briquets fête cette année son 65e anniversaire. C'est
l'exemple-type de l'objet entré «de son vivant» dans le domaine de la collection.

photo sp

rément dans une grande boîte
qui contient une reproduction
de la peinture.

Tabasco
La fameuse sauce pimentée

Tabasco a été conçue dans les
années 1860 (il y a plus de 130

ans!) par Edmund Mcllhenny,
un producteur de piment instal-
lé à Avery Island , au sud de la
Louisiane (Etats-Unis). Depuis ,
la recette cle cette sauce n 'a pas
été modifiée et se compose tou-
jours d' un savant mélange de
trois ingrédients:  du p iment

rouge (fermenté trois ans clans
des fûts en bois), du vinai gre,
et du sel (extrai t  des mines
d'Avery Island). Aujourd 'hui ,
le nom cle Mcl lhenny  fi gure
toujours  sur les f lacons qui
sont vendus clans plus cle 100
pays à travers le monde , et

l' entreprise familiale s'est déve-
loppée: elle produit quotidien-
nement 450.000 bouteilles de
deux onces (57 grammes envi-
ron).

Quatre Zippo superbement
peints symbolisent la puissance
(une énorme vague et un élé-
phant) et le succès de cette sau-
ce plus que centenaire.

Jeans
Alors que le jeans vient cle

fêter ses 150 ans , la manufac-
ture de Bradlbrd (Pennsy lvanie.
Etats-Unis) sort quatre briquets
décorés avec des éléments cle
«ses» jeans. Sur des plaques
collées sur la coque des bri-
quets et grâce à un procédé
proche de la photograhie , on
découvre les étiquettes rouges
et le rectangle de cuir cousus à
différents endroits du pantalon.

Lucky Strike
La marque  Luck y Str ike

existe depuis 1917. En 1940 ,

George Washington Hill , pré-
sident cle l'American Tobacco ,
confiait l' esthéti que du paquet
au crayon mag i que cle celui
qui allait bientôt redessiner la
sacro-sainte bouteille cle Coca:
Raymond Loewy. Les ventes
augmentè ren t  aussi tôt .  Un
gros œil rouge  en touré  de
cercles blancs et noirs , et la
marque imp rimée sur toutes
les faces du paquet: jeté sur
une table , on pouvait toujours
lire Lucky Strike.  Les GI' s
gl issèrent  le nouveau p et i t
paquet blanc dans l'élasti que
cle leur casque et le distribuè-
rent à leur départ d'Europe.

C' est a i n s i  que  cette
marque est devenue un sym-
bole de l 'Amér i que , et
a u j o u r d 'h u i , le grap hisme
épuré cle Raymond Loewy se
retrouve sur quatre bri quets
Zippo gravés ou peints avec le
célèbre logo.

Pascal Tissier

Les Européens
Les Beatles

Groupe emblématique des
sixties , les Beatles ont mar-
qué — avec 186 chansons -
toute une époque: de «Plcase
p lease me» , l eu r  p remier
album sorti en mars 1963, à
«Let it be» (1970), les quatre
garçons de Liverpool  ont
influencé toute une généra-
tion et symbolisé le plaisir de
vivre, dans les années 60. Le
pr inc i pal mér i t e  de ces
Ang lais est d' avoir relayé le
rock a m é r i c a i n .  Ils  l ' on t
assoupli, ouvert et impré gné
des contre-valeurs d' une jeu-
nesse en révolte.

Zi ppo rend hommage à ce
groupe mythique par le biais
d'une série de huit  bri quets.
Outre le logo du groupe, qui
se retrouve sur deux p ièces
(gravé sur une coque chro-
mée ou en relief sur un bri-
quet noir) , chaque bri quet de
cette série présente , cle lace ,
la reproduction d' une pochet-
te cle disque, soit «With the
Beatles» , «Hard days ni ght» ,
«Mag ical mystery  tou r» ,
«Abbey road» , «Let it be» et
«Beatles anthology» . Au clos,
figurent les morceaux respec-
tifs cle chaque album.

Benetton
Depuis 1965 , Benetton est

devenue l' une des marques

italiennes de vêtements les
p lus  connues  à travers le
monde grâce à ses couleurs ,
un marke t ing  pe r fo rman t
(les « fameuses»  a ffiches ,
l'écurie de Formule 1) et à
son réseau cle d i s t r ibu t ion
p lané ta i r e  (p lus cle 7000
bouti ques clans plus cle 120
pays). Le label se retrouve
maintenant sur une série de
hu i t  bri quets  chromés et
peints aux couleurs cle la fir-
me cle Ponzano Veneto (près
de Trévise).

Swiss Raid Commando
C h a q u e  année , à

Colombier , se dé rou le  le
Swiss Raid Commando, une
course i n t e r n a t i o n a l e  par
équi pe (genre Patrouille des
Glaciers) qui réunit des sol-
dats cle différentes nations.
Cette m a n i f e s t a t i o n  avai t
déjà donné lieu à l'édition
d'un Zippo frapp é à l' emblè-
me du Swiss Ra id
Commando.  Pour marquer
le 10e anniversaire cle cette
épreuve uni que en son gen-
re, un nouveau Zi ppo a été
produit en série limitée: jubi-
lé obli ge, des lauriers entou-
rent l' emblème. Ce bri quet
inédit n 'est disponible cpt 'à
un seul endroit: au kiosque
du Château , à Colombier .
Avis aux amateurs.

PTI

Jeux vidéo Touj ours mieux sur Playstation
La console 32 bits de
Sony n'a pas encore livré
tous ses secrets et toutes
ses capacités. Pour s'en
convaincre , il suffit d'ins-
taller «Soûl Blade» dans
la Playstation et de
regarder attentivement
la démo qui se déroule à
l'écran: pourra-t-on faire
mieux que ça sur conso-
le?

Il y a moins de deux ans ,
lorsque «Battle Arena
Toshinden» est apparu sur la
Playstation , tout le monde a
été émerveillé par la qualité
de l' an imat ion  et des gra-
phismes en 3D. Puis , il y a eu
«Tekken», un titre phare du
jeu de combat , encore p lus

beau et p lus  réussi , mais
moins bien que «Tekken 2» ,
qui lui , proposait cle nettes
améliorations. Il y a quel ques
semaines , avec le «Tobal
No. l»  de Square Soft (voir
notre édition du 12 février),
on croyait avoir a t te int  les
limites de la console 32 bits
cle Sony. Erreur!

Aujourd 'hui  Namco , l'édi-
teur le plus performant sur
Playstation , propose «Soûl
Blade» , un jeu de combat à
l' arme blanche  (mais  sans
hémog lobine)  qui décap ite
tous les autres titres du même
genre...

Ceux qui lisent régulière-
ment cette rubrique doivent
certainement se dire que l' on
se répète un peu , mais il faut

bien admettre qu 'en moins cle
deux ans , les jeux proposés
sur la console cle Sony ne ces-
sent cle nous  émerve i l l e r :
l'évolution est constante et les
deux volets cle «Destruction
Derby» en sont la meilleure
preuve.

Jeu de lumière
«Soûl Blade» est donc un

jeu cle combat cle toute beauté,
dans lequel on choisit d'incar-
ner un pe r sonnage  (p a r m i
dix) pour partir en quête de la
lame suprême baptisée «Soûl
Edge» . Dans ce mode cle jeu ,
le Ed ge Master , chacun des
combattants à une histoire et
une quête distinctes , chacun
des adversaires à a ffronter
doit être vaincu d'une maniè-
re différente. A chaque victoi-
re, on dispose d'une nouvelle
arme, avec un maniement qui
lui est propre. Cette quête à
l' a rme  abso lue  est a rdue ,
mais c 'est a s su rémen t  le
meilleur et le plus capt ivant
mode cle jeu lorsqu'on y joue
seul.

Ou t re  ce Ed ge Master ,
«Soûl Blade» propose sept
autres modes de jeu: Arcade,
Tournament (tournoi), Versus
(cont re  un autre j o u e u r ) ,
Team Battle , Training (idéal

pour assimiler les combinai-
sons cle coups), et Survival.

Entièrement animé en 3D,
décors compris, «Soûl Blade»
est techniquement parfait: les
mouvements des personnages
sont plus réalistes , les effets
d' ombre et cle lumière sont
éblouissants: ainsi alors que
le soleil se couche, l'intensité
et la couleur de la lumière
changen t  et les ombres
s'al longent , pendant que les
combats se succèdent. Durant
ces derniers , chaque mouve-
ment cle la lame entraîne de
mag n i f i ques t r a înées  de
lumière et les impacts sont
éb lou i s san t s  clans tous les
sens du terme.

La coupe est pleine!
On ne s 'é tendra  pas sur

toutes les combinaisons  cle
combat qui incluent esquives,
saisies , et autres parades très
visuelles: chaque personnage
dispose d'une bonne cinquan-
taine cle coups. La prise en
main est simp le et immédiate:
une merve i l le !  Avec «Soûl
Blade» , Namco renouvelle le
genre et, avec la quête (Ed ge
Master Mode) lui donne un
véritable intérêt. Incontour-
nable.

PTI
Avec «Soûl Blade» , Namco repousse encore les limites
de la Playstation: le résultat est hallucinant! photo sp

Concours
Gagnez un jeu vidéo, offert

par la boutique Info-Conseil ,
à La Chaux-de-Fonds , en
ré p o n d a n t , j u squ 'à
dimanche, minuit, à la ques-
tion suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Soûl Blade» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute ) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

G a g n a n t  cle la s e m a i n e
dernière: Matthieu Raetz, de
Cernier.

Bonne  chance  et à la
semaine prochaine! / réd
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Délais pour la remise des annonces

* Pentecôte 1997
Editions du:

Samedi 17 mai 1997: jeud i 15 mai à 12 heures
Lundi 19 mai 1997: pas d'édition
Mardi 20 mai 1997: jeudi 15 mai à 12 heures
Mercredi 21 mai 1997: vendredi 16 mai à 12 heures

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu '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.

4 La Chaux-de-Fonds \l 
F'U D U \_J I A\0 Le Locle I

Place du Marché V Rue du Pont 8 S
Case postale 2054 Case postale 151
«032/911 24 10 0 032/93 1 14 42

Téléfax 032/968 48 63 Téléfa x 032/931 50 42

fjjjïggj VILLE DU LOCLE
ffJJJS Ouverture de la piscine
??lil* du Communal

Samedi 17 mai 1997
ENTRÉES:
Adultes Fr. 4-
Enfants Fr. 1-
Cabines Fr. 5-
10 entrées adultes Fr. 32-
10 entrées enfants Fr. 8-

iet non Fr. 5.- comme indiqué dans l'édition du 10.5.1997.)
Abonnements de saison adultes (pour résidants,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 40.-
Abonnements de saison enfants (pour résidants,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 20-
Abonnements de saison adultes (pour non-résidants,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 70.-
Abonnements de saison enfants (pour non-résidants,

sur présentation de la carte d'identité) Fr. 27.-

ATTENTION - NOUVEAUTÉ!
LES ABONNEMENTS DE FAMILLE SERONT À
RETIRER DIRECTEMENT AU GUICHET D'ENTRÉE
DE LA PISCINE SUR PRÉSENTATION DU LIVRET
DE FAMILLE ET CARTE D'IDENTITÉ:
Pour résidants:
2 adultes et 1 enfant: Fr. 70- + Fr. 3- par enfant
supplémentaire.
Pour non-résidants:
2 adultes et 1 enfant: Fr. 110- + Fr. 6- par enfant
supplémentaire.

Pour les autres tarifs: enfants de 6 à 16 ans.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens
qui assurent la surveillance des bassins.

Le Conseil communal

Solution du mot mystère
SPAGHETTI

SOjSSS. 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
Tél. (021) 321 41 44 (8 h - 21 h)
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-t À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds, côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
De plus de 100 m2 et comprenant:

cuisine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

véranda. Tout le confort d'un
immeuble moderne. Places de parc
disponibles. Notice sur demande, ç

S'adressera: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42\J

La Chaux-de-Fonds
A louer pourtoutde suite ou pourdate
à convenir
appartement 2 pièces
Fr. 687.- + charges. o
- Cuisine moderne équipée 5
- Proximité de l'arrêt du bus S
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
® 926 09 47. http:/www.immopool.ch
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132 

6363 ^̂ ^

m\W Nmj 0mmm̂  Jardinière 1 1 1

(Magnifique appartement
'% I 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 vacantsà disposition
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BD Des filles et un vieux garçon
Dans le bouquet
d'albums pour enfants
parus ces derniers
temps, la fleur la plus
mignonne est certaine-
ment «Mademoiselle
Louise», une petite fille
pour qui l'argent ne
fait pas le bonheur.
Mais ses grandes
soeurs Juliette, Charlot-
te, Jeannette ou Mélu-
sine ne sont pas en res-
te. Elles font la nique
aux garçons , malgré la
réapparition d'un des
plus vieux garnements
de la BD: Bicot , qui
sévit depuis... 77 ans.

Ariel Herbez

Louise est la fille d' un
homme d' affaires veuf et
immensément riche, qui la
couvre de cadeaux extrava-
gants: quand elle émet le
vœu de recevoir .pour une
fois un petit jouet  tout
simple, comme une voiture
de pomp iers , elle reçoit

bien sûr le camion rouge
grandeur nature, avec toute
la brigade de pompiers qui
va avec.

Mais voilà , le papa de ce
«Cher petit trésor» (chez
Casterman) n 'est jamais là ,
occup é à gagner encore
plus d'argent, et à sept ans ,
Louise s'ennuie, toute seule
avec sa nounou Millie. Et
quand papa débarque enfin ,
il reste pendu à son natel
avant de repartir en coup de
vent sans avoir écouté sa
fifille adorée.

La morale de ces dél i -
cieuses histoires est ultra-
simple: aucun gad get , si
sophistiqué et coûteux soit-
il , ne remplace la tendres-
se, la présence et la sollici-
tude des parents pour une
petite fille mélancolique qui
aspire à la vie simple des
copains qu 'elle n 'a pas le
droit de voir. Mais aussi
banal et manichéen que
cela paraisse , il n 'est pas
inutile de le rappeler et ,
surtout , ces historiet tes
sont délicieusement racon-

Louise jouit de tous les privilèges accordés à une petite fille de riche. Mais il lui manque l'essentiel: l'affec-
tion de ses parents. photo sp

tées par Serg io Salma et
André Geerts et font beau-
coup rire les enfants .
Surtout  que cette vie de
château est p imentée par
les infructueuses tentatives
d' enlèvement de Louise par
Dédé, le kidnappeur le plus
maladroit de l 'histoire du
crime.
Tyrannosaure
végétarien

Ju l i e t t e  doit avoir le
même âge à peu près que
Louise. Elle peste contre ses
parents , qui l' appellent Juju
et qui n 'arrêtent pas assez
vite la voiture pour lui per-
mettre d' aller faire p ipi der-
rière un arbre. Elle se dit
que, parfois, elle les verrait
bien dévorés par un dino-
saure. Qu 'à cela ne tienne:
un petit tyrannosaure pré-
nommé Jean-Pierre surgit et
propose de lui  rendre ce
service.

Avec « Ju ju rass i que»
(Casterman),  Jean-Pierre
Cornette poursuit sa série
des «Enfants terribles» pour
les tout-petits . Après avoir
abord é le tbème de la diffé-
rence avec l' obèse Maxime
Maximum , puis celui de la
peur clans «Andrélépbant» ,
il raconte avec simplicité et
clans de grandes cases
claires une histoire d'amitié
entre deux êtres qui n 'ont a
pr ior i  r ien en commun.
C' est un p laidoyer contre
les préjug és , et Ju l ie t te
découvre vite, son effroi sur-
monté , que Jean-Pierre est
un tyrannosaure gentil , et
résolument végétarien.

Ce sont p lu tô t  des dra-
gons que Mélusine croise
tout  en p o u r s u i v a n t  son
apprentissage de sorcière
dans un château hanté par
un  v a m p ire .  Dans
«Histoires à lire au coin du
feu» (Dupu i s ) ,  la f i l le t te
joue avec les flammes et se
roussit le bout du ne/, plus
souvent qu 'à son tour. C'est
sympa et alerte et l' inten-
tion est souvent au rendez-
vous. Avec la première édi-
tion de l' album , un disque
CD est offert, dont les chan-
sons ravissent les petites
filles qui aiment se déguiser
en sorcières.

C'est à des bestioles plus
redoutables que la photo-
grap he Jeannette Pointu
s 'a t taque.  V i s ib l emen t
impress ionné  par  les
romans «fourmidables» de
Bernard  Werber , Marc
Wasterlain lui dédie «Les
fourmis géantes» (Dupuis).
Jeannette débarque sur une
île peuplée de fourmis plus
grandes qu 'elle. Histoire
oppressante  dans les
méandres d'une fourmilière
agonisante , attaquée par
une autre espèce plus féro-
ce.

C'est un plaisir de retrou-
ver les aventures de Bicot
Bicotin , président du club
des Ran-Tan-Plan, même si
elles accusent  leur  âge:
c'est en 1920 que Martin
Branne r  lance Winn ie
Winkle dans le «Chicago
Tribune» . Son jeune frère
Perry apparaît épisodique-
ment mais en France, sous
le nom de Bicot , il vole la
vedette à sa sœur Suzy, au
point qu 'il sera repris par
des dessinateurs  euro-
péens.

Les éditions Glénat entre-
prennent la sortie des Bicot
sur le modèle  de leurs
rééditions de Zig et Puce ,
en bichromie d'époque et
lettrage d' origine, dans de
beaux albums à dos toile.
Premier de la série, «Bicot
cap i ta ine  de pomp iers»
ravira à coup sûr  les
grands-parents  et les
parents d' un certain âge.
L' adhés ion  des enfan t s
n 'est pas assurée, mais la
greffe vaut la peine d'être
tentée.

AHZ

0 Geerts et Salma: «Cher
petit trésor» (Mademoiselle
Louise t.2), Casterman.
0 Jean-Luc Cornette: «Juju-
rassique» (Les enfants ter-
ribles t.3), Casterman,
0 Clarke et Gilson:
«Histoires à lire au coin du
feu» (Mélusine t. 4), Dupuis.
0 Wasterlain: «Les fourmis
géantes» (Jeannette Pointu
t.12), Dupuis.
0 Martin Branner: «Bicot
capitaine de pompiers
(Glénat).

• Ocaz-BD

La librairie BD-CHU a quitté
Lausanne et s'est rep liée sur
Marti gny, où elle a agrandi ses
locaux. Le magasin de Lausan-
ne et une partie du stock ont été
repris  par Patr ic ia  et Didier
Rognon , d'Ocaz-BD, qui se lan-
cent dans la Bl) neuve , tout en
conservant leur librairie d' occa-
sion du boulevard de GranQ\

• Swarte

Le célèbre dessinateur
h o l  l a n d a i s  Joost Swarte
sera à Genève , au tbéâtre
du Loup,  mercredi  pro-
ebain , pour présenter le
projet arcbitectural qu 'il a
réalisé pour un théâtre de
Haarlem , le Toneelscbuur.

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

W PUBLICITAS

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des machines
spéciales d'assemblage ou d'usinage par laser.
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Titulaire d'un CFC de micromécanique ou mécanicien, complété d'un diplôme de
technicien ET en microtechnique ou mécanique.
Le candidat que nous recherchons doit être de qualification professionnelle élevée,
expérimenté, disponible, dynamique et doué d'initiative.
II connaîtra parfaitement le logiciel AUTOCAD et si possible s'exprimer eh allemand et
éventuellement en anglais.
Nous lui confierons destravaux de construction variés et intéressants dans notre bureau
technique.
II devra également être disposé à aider au montage et à la mise au point des machines
qu'il aura construites.
Nous offrons un salaire adapté aux exigences du poste et aux qualifications profes-
sionnelles, avec les avantages d'une entreprise d'avant-garde.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels. Elle sera traitée avec discrétion, et doit être adressée à:

LASER-AUTOMATION, rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-7460

Glatzfelder
.. .. /L'entreprise Glatzfelder S.A. compte avec ses 250 employés parmi\

les industries dominantes de la sous-traitance de pièces de
fabrication et de composants. Pour renforcer notre équipe perfor-
mante de fabrication , nous cherchons une personne enthousiaste ,
supportant l'effort et de caractère flexible en tant que

chefd'équipe/régleur
Vous serez chargé de diriger les collaborateurs qui vous sont
confiés en deux équipes , avec les responsabilités suivantes:
- réglage de rectifieuses
- production dans la qualité, la quantité et les délais exigés
- planification des collaborateurs
- coordination de l'emploi des machines
- collaboration étroite avec la direction de la production et les

contremaîtres
Nous vous demandons une formation de base dans la mécanique
avec de l'expérience dans la rectification.
Nous pourrions organiser les déplacements entre Granges et
Selzach.
Nous attendons avec plaisir votre candidature résumée avec une
photo de passeport actuelle - la discrétion étant bien entendu
assurée - à l'attention de notre directeur technique

V
 ̂

Monsieur Urs Schneider 25,10493&4
^
y

, 2545 Selzach ,

trfii i

COMMUNE DE CERNIER MJS6 311 COHCOUrS

Par suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste d'

Administrateur(trice) communaKe)
est mis au concours à la commune de Cernier

Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou titres

équivalents;
- Maîtrise de la comptabilité et de l'informatique;
- Sens de l'organisation et des responsabilités;
- Expérience de la gestion du personnel;
- Très bonne faculté de rédaction;
- De nationalité suisse.
L'administrateur(trice) devra être domicilié(e) dans la
commune.
Entrée en fonction: 1er novembre 1997 ou date à
convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitee, ainsi que des copies de certificats et
diplômes doivent être adressées au Conseil commu-
nal avec la mention «postulation», rue de l'Epervier 6,
2053 Cernier, jusqu'au 30 mai 1997.

^
Cernier, le 6 mai 1997 

C0NSEIL COMMUNAL

Le syndicat des services publics (SSP) cherche
pour la création d'un secrétariat neuchâtelois

un(e) permanent(e) syndical(e)
Taux d'occupation 100%.
Pratique syndicale et de l'allemand.
Lieu de travail: canton de Neuchâtel.
Entrée en fonction: 1er sept, ou à convenir.

Faire offre avec les documents usuels auprès
de M. André Babey, président du Cartel SSP,
Soguel 13, 2035 Corcelles, jusqu'au 29 mai.
Tél. 032/731 61 87.

28-89038

/^^̂ . FOYER 

(<ff) LES CASTORS
^^^̂y 2900 PORRENTRUY

Notre institution accueille des personnes adultes déficientes mentales. Nous
sommes à la recherche de futurs collaborateurs pour les fonctions suivantes:

un responsable éducatif/adjoint du directeur
et des éducateurs pour nos lieux de vie

Les exigences des postes figurent dans les descriptifs de fonction à demander avec
le dossier de candidature. Les personnes qui sont en quête d'un poste de travail in-
téressant , dans un secteur aux perspectives intactes sont invitées à nous envoyer
leurs offres de service avec lettre manuscrite jusqu'au 7 juin 1997.
Entrée en fonction: août 1997.
Un stage d'information est vivement souhaité. Des informations peuvent être obte-
nues dans l'institution , tél. 032 466 5917.
Les dossiers de candidature et descriptifs de fonction sont à demander à
l'Administration Hélios, Porrentruy, tél. 032 4668092.

165-745198/4x4

Pour notre PRESSING au Centre commercial
Jumbo, La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

employées
dynamiques, motivées, pour effectuer quel-
ques heures de travail par semaine. Vous êtes
Suissesse ou possédez un permis C, prenez
contact avec Mme Laurent au
tél. 032/926 21 20.

249 293323

Renley Watch SA, entreprise horlogère implantée
à La Chaux-de-Fonds, recherche dans le cadre de son
développement

un(e) emboîteur(euse)/
poseur(euse) cadrans-aiguilles
bénéficiant de quelques années d'expérience.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées
d'envoyer leur candidature à l'adresse suivante ou de
prendre contact par téléphone avec:
Renley Watch SA, M. Straub
Léopold-Robert 94-96, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 22 32

132-7288

E333 I WLŴ  PH

Les métiers du service de Police Ww-^̂m

Mise au concours ¦gj
de postes d'agentes WEâ
et d'agents K9
La formation professionnelle aux métiers VS1
du service de la Police locale comprend ^£U
notamment: P3
- Contrôle de la sécurité, de l'ordre public 2]

et de la tranquillité BEéI
- Service de circulation ^3
- Premiers-secours en cas de sinistres ISSm
- Service d'ambulance et secours routiers. K4PJ
Nous cherchons: du personnel féminin et
masculin de nationalité suisse , âgé de 20 à Ë̂ j
27 ans.

Si vous avez une éducation et une f̂flH
instruction de bon niveau, si vous êtes au VS51
bénéfice d' un métier et jouissez d' une 

^̂ »U
bonne santé (pour les hommes, être ^̂ ffl
incorporé dans l'élite de l'armée), si votre ¦*¦*¦
réputation éstnoTiorable,'siVdûs'êtes^so- '¦ ami
ciable et avez le sens des responsabilités, -H
nous attendons votre offre jusqu 'au B̂ ?
19 juillet 1997.

Traitement selon échelle communale.

Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1998

Pourtous renseignements complémen-
taires, veuillez vous adresser au

Secrétariat de police
Place de l'Hôtel-de-Ville 1
2302 La Chaux-de-Fonds 2

où les formulaires de postulation ^̂ L\
sont disponibles ou ^^M
téléphoniquement au ^̂ k\
No 032/967 65 52 

^̂pendant les heures 
^̂

L\
de bureau. - *̂m\ -̂ uyi

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f C. Q \
I V )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

r A_ Voulez-vous exercer un tra- "

^t vail de rêve?

/"T""\ Chez Diamant-Cosmétiques,
—A— nous associons l'efficacité el le
bio/phcre professionnalisme avec le plaisir
B» DANift sema de rendre encore plus belles nos

clientes.
Nous engageons des conseillères en beau-
té pour la diffusion de nos produits dans votre
région.
Prestations de haut niveau: salaire garanti
+ primes , voiture d'entreprise à disposition ,
service télémarketing.
\gél. 021 6362445/43. 7i.smm«J

? ; 

RÉPUBLIQUE ET È lllllllll

CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Educateur(trice) Lingère à 100%
Spécialisé(e) à 100% pour le Service des établissements de~ détention, Etablissement d'exécution
pour le Service des établissements des peines, EEP «Bellevue», à Gorgier.
de détention, Maison d'éducation au . . . .
travail «La Ronde», Activités:
à La Chaux-de-Fonds. travai1 vane au seln d une Petlte

... équipe; participation à la prise en
Activités: charge sociale des détenus;travail varie au sein d une équipe plu- formation, formation continue,
ridisciphnaire; participation a la mise .
sur pied au développement des près- Exigences:
talions; formation continue, supervi- intérêt pour le monde carcéral et la
sion; prestations sociales selon Prlse en charge des détenus;
convention collective du travail neu- expérience professionnelle de
châteloise pour le personnel éducatif. plusieurs années dans le domaine de
F . , la buanderie; capacité à travailler enhxigences. équipe pluridisciplinaire; nationalitédiplôme d educateur(tnce) suissespécialisé(e) ou formation jugée équi-
valente; expérience professionnelle Entrée en fonction: date à convenir,
de plusieurs années auprès d'adoles- Délai de postulation: 28 mai 1997
cents, jeunes adultes en difficulté; »—.»«: *,_..<..> „„.... ,.„ „„,,„ .
aptitude à collaborer au sein d'une £ W f̂fl ^S„

P™,,„„„,
équipe pluridisciplinaire; intérêt et/ou d

f 
plus amples informations peuvent

formation è l'approche systématique. ^TÎl *Z%î"oS^VÏÏb.
Entrée en fonction: date à convenir.
Renseignements pour ce poste:
de plus amples informations peuvent
être obtenues auprès du chef de ser- „... «,oc£.
vice, M. W. Schenk , tél. 032/889 61 30. hlNANLtit

ET AFFAIRES SOCIALES

Psychologue^ 400% Employe(e7
pour le Service des établissements ., - *T . v ..
de détention, Maison d'éducation au Cl administration
travail «La Ronde», x _— : +omr»c
à La Chaux-de-Fonds. d IIII -iemp&

Activités- pour le Service des contributions,
poste à responsabilité; participation à °ffice de l'impôt à la source, à
la mise sur pied et au développement La Chaux-de-Fonds (provisoirement
des prestations psychéducatives et a Neuchâtel j usqu a fin 1997), par
cliniques; infrastructure thérapeu- sulte de restructuration interne.
tique adaptée; possibilité de colla- Activités:
borer dans le cadre de la formation contrôle et enregistrement des
continue et la supervision des décomptes d'impôt à la source;
surveillants rattachés au Service des fourniture de renseignements aux
établissements de détention. contribuables, guichet, téléphone;
Exigences- travaux divers de secrétariat et de
formation en thérapie familiale chancellerie.
systématique; expérience en milieu Exigences:
institutionnel auprès d'adolescents, CFC d'employé(e) de commerce ou de
jeunes adultes en difficulté; aptitude bureau; quelques années d'expérience
à diriger une équipe; intérêt pour dans le domaine administratif;
animer la formation continue du connaissance de l'environnement
personnel éducatif. Windows; facilité d'expression et de
Entrée en fonction: rédaction aptitudes pour les contacts
1er août 1997 ou date à convenir. avec le Publlc-
Délai de postulation: 28 mai 1997 Entrée en fonction: date à convenir.

Renseignements pour ce poste: Délai de Postulation: 28 mai 1997
de plus amples informations peuvent Renseignements pour ce poste:
être obtenues auprès du chef de ser- Service des contributions,
vice, M. W. Schenk , tél. 032/889 61 30. tél. 032/889 64 20

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

_ ' _ 28 89638



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 A bon
entendeur 10.30 TV5 minute 10.35 Envoyé
Spécial 12.00 Perfecto 12.33 Journal FR3
13.00 Paris Lumières 13.30 Hyennes. 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 Eu
* * *

8.30 Equitation 9.30 Automobile /
Oragsters 10.00 Hockey sur glace:
championnat du Monde 12.00 Moto-
cyclisme/Wheelies 12.30 Motocross/Kick
13.00 Karting 14.00 Basketball /S lam
14.30 Sports fun 15.00 Tennis: tournoi de
Rome. Direct 19.00 Rallye raid 19.30
Automobile/voitures de tourisme 20.30
Tennis: tournoi de Rome. Direct 23.00
Automobile/voitures de tourisme 24.00
Golf/WPGET 1.00 Football: World cup
legends

LL^̂ ^u 
Canal 

+
7.00 ABC News 7.25 Cyberflash 7.35
Carland Cross 8.05 Jean Seberg, portrait
d'une actrice 8.50 Les griffes du lion.
Film 10.55 Infos 11.00 Max zéro malgré
lui. Film 12.30 Le journal de la nuit 12.55
La grande famil le 14.05 Décode pas
Bunny 15.00 Blake et Mortimer 15.45
L'homme de nulle part 16.30 Basket NBA
17.45 Les Jules... Chienne de vie! 18.15
Cyberflash 18.30 Nulle part ailleurs 20.30
Le j ournal du cinéma 21.00 Dolorès
Claiborne. Film 23.05 Infos 23.15 «A part
ça... Mathieu Kassovitz» 1.05 M.A.S.H.
Film

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.
Tarte tiède et croustillante de saumon
fumé à la crème de noix 20.13, 22.42
Sport pour tous. Engins auxiliaires et
gymnastique artistique 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: Exposition
Tabarnacle(l)

iT\ ' no?? SU© £}- R.T.L.
Pas d'émission le matin.
12.00 Junior 12.05 Davy Crockett 12.35
Robocop 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 20.20 Rire express 20.30
Histoires de femmes. Téléfilm de William
Graham Tout se passe à merveille dans la
famille Bixler jusqu 'au jour où Joan , la
maman, découvre sa fille aînée, âgée de
19 ans , faisant l'amour avec l'époux de sa
meilleure amie. 22.05 Ciné express 22.15
Ralph Super King. Film de David S. Ward.
Tous les membres de la famille royale
d'Angleterre meurent instantanément ,
victimes d' un électrocution. Le seul
héritier de la couronne , est un paumé
vivant aux USA 0.00 Un couple. Film de
Jean-Pierre Mocky. 1.25 Duel à la vodka.
Film de Sammy Drechsel. Deux jeunes
femmes de l'Armée Rouge sont désignées
pour représenter l'URSS lors d' une
conférence internationale où elles vont
faire de drôles de connaissances. 3.00
Compil RTL9

MONTE „ „ ,
CARLO Monte Carlo
8.55 Récré Kids. Jeanne et Serge.
Dragon Bail Z 10.00 Sur les traces de la
nature. La trame de la vie 10.25 LE Petit
journal  de Cannes 10.30 Football
mondial 11.05 H20 11.40 Kung fu 12.30
Récré-Kids. Jeanne et Serge. Dragon
Bail Z 13.35 Planète animal. Cinéaste
animalier 14.25 Le cavalier soli taire
15.10 Pacific Blue 16.10 Doc Fun 16.45
Sois prof et ta is- to i  17.10 L'épée
enchantée. Film 18.35 Météo 18.50 Télé
TV 19.20 Flash Eurosud 19.30 Vivement
lundi 20.00 New York Café. Le sein de
Jack 20.30 Drôles d'histoires 20.35
L'inspecteur Morse. Le dernier autobus
22.20 Le petit journal de Cannes 22.30
Pistou 23.00 Plein les poches pour pas
un rond. Film 0.35 Le Club

(V6 Espagne
10.55 Empléate a fondo 11.25 Arte y
tradiciones populares 11.40 Arco iris
11.55 Saber vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Zip zap 14.00 Noticias 14.30 Plaza
Mayor 15.00 Telediario 16.00 Todo por tu
amor 17.15 Corner en Madrid 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Carmen y
familia 19.20 j Vaya 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 2.10 El
imperdible. 2.40 Telediario

Allemagne 1
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin 9.00
Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03 Schwankende
Fundamente 10.35 ZDF-info Gesundheit
11.00 Tagesschau /Bôrsenbericht 11.04
Verheiratet mit zwei Frauen. Film 12.40
Umschau 12.55 Presseschau 13.00
Sportschau live: Berlin: Tennis-WTA-
Turnier German Open 14.00 und 15.00
Tagesschau 16.00 Tagesschau 16.03
Fliege 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 Sportschau live:
Rotterdam: Fussball-Europapokal der
Pokalsieger , Endspiel 22.30 Tagesthemen
23.00 Maus und Katz. Film 0.30
Nachtmagazin 0.50 Gigi. Film 2.40
Nachtmagazin 3.00 Fliege 4.00 Die
schônsten Bahnstrecken Deutschlands

©ZDFI *>F
5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.00 Tages-
schau 10.03 Schwankende Fundamente
10.35 Info Gesundheit 11.00 Tages-
schau/Bôrsenbericht 11.04 Verheiratet
mit zwei Frauen 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Gesundheit! 14.10
Hais ùber Kopf 14.40 Achterbahn 15.10
logo 15.15 Tim und Struppi 15.40
Naturwelt 16.05 heute 16.10 Mit Herz
und Schnauze 17.00 Sport/Wetter 17.15
Abendmagazin 17.45 Verliebt , verlobt ,
verheiratet 18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute heute 19.00 Wetter 19.25
Kùstenwache 20.15 Weissblaue
Geschichten 21.00 Abenteuer Forschung
21.45 heute-journal 22.15 Kennzeichen
23.00 Derrick 0.00 heute nacht 0.15
Sport extra: Rom: Tennis-ATP-Turnier
0.30 ZDF-Nachtexpress: Zeugen des
Jahrhunderts 1.30 Wilde Rache 3.00
heute nacht 3.15 Strassenfeger 4.15 ZDF-
Abendmagazin 4.45 Kennzeichen

nnfff
Ï ~M %~ ^  Portugal

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 19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas
de Sai 21.00 TJ 22.00 Meu Quendo
Avozinho 22.30 Joâo Ratâo 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

NGTnorjK 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

/ /\ | / Classic Movies
22.00 On the Town. Avec Jene Kelly (1949-
V.F.). 0.00 The dirty Dozen. Avec Lee Marvin
(1967-V.F.). 2.30 The Asphalt Jungle. Avec
Sterling Hayden (1950-V.F .). 4.30 The
Asphyx. Avec Robert Powell (1972)

^
RAIUNO Italie 1

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 9.35 Gli schiavi piu forti del
mondo. Film 11.20 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 vallata 15.05
II mondo di Quark 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Italia sera 18.45 Luna Park 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50 II goal del
Martin Pescatore Film 22.35 Tg 1 22.40
Porta a porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda 0.30 RAI Educational 1.00
Sottovoce 1.30 La notte per voi . Un'ora
d'amore. Film 2.50 Corne inguatammo
l'esercito. Film 4.20 Ore nove lezioni di
chimica. Film

iTslJ Cinque

6.00 Tg5 9.00 Galapagos 9.30 Sabato ,
domenica e lunedi. Film 11.30 Forum
13.00 Tg5 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 Telegiornale 5
20.30 Striscia la notizia 20.50 Amici di
sera 23.00 Tg5 23.15 Maurizio Costanzo
Show 0.30 Tg5-Notte. 1.30 Varietà 1.45
Striscia la notizia 2.00 TG5 - Edicola 2.30
Musicale 3.00 TG5 - Edicola

§j Planète
7.20 En compagnie des Orignaux 8.05
Bouddha et la biosphère 9.05 Les nuits de
feu à Chantilly 9.30 L'autre Amérique. Pax
Americana 10.25 Gaspard de Besse 11.15
Bamako les fils de Soundjata 12.10 Les
deux morts de Joseph Staline 13.10
Sangliers de métier 13.25 Portraits de Alain
Cavalier: La Brodeuse 13.40 L'histoire du
Pandora 14.35 Les nouveau explorateurs Le
secret des cultures ancestrales 15.30
Natures de toutes les Russies BCes
femmes qui tuent 17.15 Dans le noir 17.45
Racetrack 19.40 D'Alger à Berlin . Le
débarquement en Afrique du Nord et la
campagne de Tunisie 20.35 Naissances et
morts sous influences 21.25 Des hommes
dans la tourmente. Hitler Versus
Chamberlain 21.50 Vol au-dessus des
mers. Vigilante , un œil dans le ciel 22.40
Musique en tubes 23.35 Hiroshima: Bombe
US, Uranium canadien 0.20 Vent de
guitares 0.30 Les femmes de Kadhafi

 ̂RAIDUE Italie 2 |
6.40 Scanzonatissima 7.00 Go-cart mattina
9.15 lo scrivo tu scrivi 9.35 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Perch ,' 11.00
Medicina 3311.15 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 Oltre l'innocenza 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 sport 0.30 lo
scrivo tu scrivi 0.55 Appuntamento al cinéma
1.00 Tv Zone 1.30 Gino Bramieri 2.40 Mi
ritorni in mente 2.50 Diplomi universitari a

. distanza

C3E3E3 7,
6.00 Aktuell 6.05 Peter Grunn 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 8.45
Springfield story 9.35 California Clan S*
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
Die Sexfalle. Thriller Teil 1 und 2 22.05
Stem TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Golden Palace 1.30 Hor 'mal, wer da
hammert! 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 4.10 Bârbel
Schâfer.

wVV r* Allemagne 3
6.00 Wetterbilder mit TV-Tips 8.15 Tele-
Gym 8.30 Englisch (18) 9.00 La vie
quotidienne (9/10) 9.15 The ballinish bowl
(2/4) 9.30 Leben im Nachbarland (9/ 10)
10.00 Denkmalschutz (3/9) 10.30 Sprache
und Literatur (15) 11.00 Fliege 12.00
Wetterbilder mit TV-Tips 12.15 Treffpunkt
12.45 Landesschau Kultur 13.15 Informarkt
- Marktinfo 14.00 Teleglobus 14.30 Leben
im Nachbarland 15.00 B. trifft... Begegnung
bei Bëttinger 16.00 Alfredissimo! 16.30
Service inclusive zum Thema: Kochen mit
Selbstgezo genem 17.30 Sesamstrasse ,-'"*"
18.00 Die Littles 18.25 Unser Sandmann T
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Schau mal an! 19.20 Landesschau
19.48 Nachrichten 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder - Menschen - Abenteuer 21.00
Nachrichten 21.20 Schlaglicht 21.50 Burg-
und Schlossgeschichten 22.20 Otl Aicher
zum 75. Geburtstag - Der Denker am Objekt
23.05 Dichterclub 0.05 Totem. Film 1.35
Non-Stop-Fernsehen

SÉLECTION SPORT
TSR 23.40
Mémoire vivante
Fausto Coppi

TF1 20.20
Football
Coupe des vainqueurs de
coupe , finale:

Paris-Saint-Germain -
Barcelone
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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
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55
¦*¦ JU DOU ™ LE CINQUIÈME ¦¦
H V.O. Sous-t. fr./all. 18 h H ÉLÉMENT M

12 ANS. Cycle «Femmes et injustices» y p 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
M De Zhang Yi-mou. Avec Gong Li. ¦¦ 

12 ANS. 1re semaine ™
Li Bao-Tian, Li Wei - _ , _ _ ,,,.,,.

^̂  
__ De 

Luc 
Besson. Avec Bruce Wilhs, ^_"eTB"J Du huis-clos où une jeune femme mariée amU Gary Oldman, lan Holm m̂

de force à un vieillard doit affronter son ,
¦jjaj destin et l'amour du fils de son mari... ejjjj A travers les siècles |usqu en an 2259. une¦
"""""" ^̂  histoire entre le Bien et le Mal, dans une

M CORSO-Tél. 916 13 77 — 
réalisation époustout lantel 

—

RISQUE MAXIMUM SCALA - Tél. 916 13 es
wm V.F.20n 30 mu SHINE ™
__ 16 ANS. 2c semaine. |_ V.F. 18 h 30 ajj l

De Ringo Lam. Avec Jean-Claude 12 ANS. 6e semaine.
_̂ Van Damme, Natasha Henstridge, _̂ „ „ .. , , , .  „ „ „ , K_

. , eaal De Scott Hicks. Avec Geoffrey Rush , eaal
Jean-Luc Anglade ,, . T . ., _ , ,Noah Tay lor, Alex Rafalowicz

_̂ Alain apprend qu'il avait un frère jumeau ___ „--.„.„,. nn .mncim APTCUDMI BBBB™ qui vient de se faire tuer. II va prendre sa ™ OiCAR 9b DU MEILLEUR ACTEUR!!! »

place pour trouver les assassins. ^a vie, I œuvre et le parcours chaotique de
ejjej "eau David Helfgon, pianiste prodige eaTal

Encore aujourd'hui et demain. r ... . . >^' Encore aujourd hui et demain.

— ~CC^Ô^TéT9
~
l6~i3~7T~ ™ 

SCALA-Tél. 916 13 66 "

™ KmiiTieueirMe ™ LE PIC DE DANTE ™
DALMATIENS LIVE vF. 20 h q5 —VF' ,4h30 

12 ANS. 4e semaine.
^_ Pourtous. 8e semaine. ^_ n„ D n 

,. __BBJBJJ BJJJJB. De Roger Donaldson. ¦¦
De Stephen Herek. Avec Glenn Close, Jeff Avec Pierce Brosnan, Linda Hamilton,

|l a Daniels, Joely Richardson „,, Charles Hallahan ejejej
La superbe histoire de Walt Disney avec de Au pied du Pic de Dante , une petite ville vit

IM vrais petits chiens et une Cruella vraiment gjjj ses derniers moments de tranquillité... ejejej
méchante en chair et en os... Encore aujourd'hui et demain.

mm EDEN - Tél. 913 13 79 ™ SCALA-Tél. 916 13 66 ™
_ ROMEO ET JULIETTE _ L'ENVOLÉE SAUVAGE —

V.F. 15 h 30,18 h et 20 h 30 v F 14 n 30
"™ 12 ANS. 3e semaine Pourtous. 1re semaine.

De Baz Luhrmann. 
H De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels , ijaj

Avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes Anna Faquin, Dana Delany

^  ̂
L'époque a changé , les pistolets ont rem- wm Le petit Amy, ne voulant pas se séparer de eejej
placé les épées. Mais l'amour et la passion ses oies adop tées, apprend à voler en ULM
indestructible restent les mêmes... p0ur |es su jvfe...

¦¦¦ " Encore aujourd 'hui et demain. 'mm' mmm

ABC - Tél. 913 72 22
™ 

é#*é#% ™" PORTRAIT OF A LADY ™
ma 

m
mW

m
aW ^| 

¦¦¦ V.O. angl. sous-t. fr./all. 20 h 30 Beal

_ !•"•¦¦ — 
16ANS a-mmm 

¦BBBiaBBV^Vl ^̂  De Jane Camp ion. Avec Nicole Kidman, ^̂
^^^̂ î  ̂ ' John Malkovich, Barbara Hershey J

¦¦ / *̂ ¦" Après SWEETIE , UNE ANGE À MA TABLE ™
et LA LEÇON DE PIANO, Jane Campion
I nous offre une nouveau portrait de femme.

Définition: pâte alimentaire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 29

A Agité Eborgné Grise R Rabbin
Aide Ecran Guillon Rentier
Algue Epopée Guinée Rigide
Alpaga Etagère L Laine Rouge
Avec F Fétide Lauréat Rougir
Avide Figue Leurrer Routier

B Baver Fluet Litige Rude
Bidon Foire Livide S Suinté
Blague Fuite Longer T Tiède

C Calmer G Galago M Métairie Tomate
Cartier Gandin N Nitrate U Ululer
Caution Genre Nuit V Venin
Créer Gigot O Onagre Vitre

D Dodu Globe P Panic
E Ebats Grès Planète

Ebénier Griffe Porter
roc-pa 498

. Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



Il 1r:,~:: «p Suisse 4

6.00-10.30, 17.35 Euronews 13.00 Images
suisses 14.30 Bus et compagnie 14.35
Lassie: Sur les traces du passé 16.05 Bus et
compagnie. Aladdin , Fais-moi peur 18.30
Vaud/Neuc hâtel/Ge nève rég ions 18.50
China beach 19.35 Mademoiselle 20.00
Juste avant l'orage. Film 21.25 TJ soir 21.55
Tout sport 22.00 Vaud/ Neuchâtel/Genève
régions 22.20 Le mystère de l' avion d'or.
Documentaire 23.10 Santé. 0.15 Euronews.

^S0 Suisse alémanique

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Wetterkanal auf SF
DRS 9.00 Reisen ins Heilige Land 9.30
Davids Traum 10.00 Dallas 10.45 Mord ist
ihr Hobby 11.30 Delikatessen aus «Muuh»!
11.45 Hallo, Schwester! 12.10 Gute Zeiten ,
Schlechte Zeiten 12.35 TAFminigame 13.00
Tagesschau 13.10 TAFspezial 13.30 Die
Leihmutter 13.55 Der Barfussige
Generaldirektor . Film 15.45 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 Frauenartz Dr. Markus
Merthin 20.50 Rundschau 21.40 Lottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.00 Kmo Bar 23.30 The Scorsese Machine
0.45 Nachtbulletin.

** 7~~~r 1**^  ̂
Suisse italienne

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 Tempo
in immag ini 8.55 Euronews 11.15 Senora
12.00 Superboy 12.30 TG/Sport 12.45 Meteo
régionale 12.50 Storie di leri 13.00 Senza
fine 13.55 Lo chef indaga 14.50 La grande
saga degli animali 15.20 Ciao , ciao
Cappucetto Rosso 17.00 II hbro délia giungla
17.30 Dr . Queen 18.15 TG 18.20 I Robinson
19.00 II Quotidiano 20.30 Wyatt Earp, Film
23.40 Lotto 23.50 TG 0.05 Cronache animali
0.3O Telegiornale 0.45 Paulo + 1.20
Textvision.

Tour de Romandie et Cannes
La télévision aime les anniversaires

Il y eut 51 Tours de Roman-
die; donc le «Tour» à cinquan-
te ans. II y eut aussi 50 Festi-
vals de Cannes en un peu plus
de cinquante ans. Avide d'évé-
nement s  qui  l'ont  cle bons
scores à l'audimate et qu 'elle
contribue sinon à créer du
moins à amp lifier, la télévi-
sion aime les anniversaires.
Cannes, avec ses 4000 journa-
listes , plus de 100 équi pes de
télévision , a un retentissement
mondial , du moins selon les
sources françaises. L'impact
du Tour de Romandie est plus
restreint, même s'il dépasse le
m a r c h é  de la seule TSR.

Le Tour de Romandie inté-
resse les amateurs de sports ,
férus de cyclisme , mais pas
eux seulement, peut-être aussi
ceux qui a iment  «nos» pay-
sages, quel ques rares curieux
de savoir si le direct aura bien
fonctionné II n 'y a probable-
ment  pas d' ambi guïté au
niveau du téléspectateur qui
sait ce qu 'il regarde. La TSR,
en consultant l'audimate, sau-
ra , elle, si l' expérience assez
imposante doit être renouve-
lée ces prochaines années.
Les remerciements d'invités
du «Grand p lateau» auront
été nombreux! Le direct a plu-
tôt bien fonctionné. On aura

«Hamlet» , de Kenneth
Branagh, l'un des films
phares présentés à
Cannes cette année.

photo sp
vu de belles images , suivi cor-
rectement  la course et ses
développements. Bilan posi-
t i f . .

Avec Cannes , c 'est d i f fé -
rent. Les motivations des télé-
spectateurs sont nombreuses
et contradictoires. Il y a ceux
qui veulent voir de la vedette
en grimp ée d' escaliers, qui
peut-être sour ien t  des
minettes piaillantes qui atten-
dent longuement un certain
Monsieur Jackson calfeutré
dans son hôtel, n 'en sortant

qu 'avec l' accord du service
d' ordre.  Ils en voient , des
«grands» de ce monde, dans
de beaux atours...

Cinquante  festivals , c 'est
l' occasion cle parcourir  son
histoire , celle du cinéma , un
brin celle du monde. Mais la
manifestation d'abord familia-
le, passablement cinéphile et
parfois politi que , est devenue
mondaine et télévisuelle! On
aura vu et revu , en documents
de montage , un peu partout ,
ceux qui hier descendaient en
noir/b lanc  du «t ra in  bleu» ,
On sait qu 'une suite dans un
palace peut maintenant  reve-
nir à 10.000 francs suisses la
journée. On aura vu et revu
des starlettes, mais rares sont
cel les  qui sont devenues
célèbres. Depuis quel ques
années , les seins ' nus  se
dé p loient sur les plages. Et
voici un cameraman qui tient
à bout de bras , en 1997 , sa
caméra en la faisant tourner
symboli quement en rond. Le
Cannes de ces coulisses comp-
te ses fervents.

A Cannes , la télévision se
met-elle au service du cinéma,
des films , des auteurs , surtout
ceux à découvrir? C'est tout
cle même le cinéma qui ju sti-
fie l' existence du fest ival .

Non , elle se met à son propre
service , en assurant l' avant-
vente des films que souvent ,
partout , sauf aux Etats-Unis ,
elle coproduit: Lin succès en
sa l les  est en général  su iv i
d' un même succès sur petit
écran. Contribuer à forger ce
succès , c'est donc assurer
demain un bon audimate. On
comprend ainsi pourquo i la
réflexion critique à propos des
fi lms se fait rare. Il ne s'agit
plus que de promotion , par-
fois d'information.

Vous a imez  le c inéma?
Mieux vaut suivre Cannes sur
les chaînes qui l' aiment aussi ,
comme Arte , qui reprend ce
mois une dizaine d' anciennes
palmes d' or. Et puis , depuis
quel ques années , Cannes se
déverse presque partout en
même temps. Déjà certains
films nous sont accessibles ,
ceux dont on parle beaucoup
comme «Le c inquième élé-
ment» de Besson. Le succès
d' estime obtenu à Cannes l'an
dernier par «La promesse»
des frères bel ges Dardenne
n 'aura  réuni  que quel ques
rares spectateurs à La Chaux-
de-Fonds et à Neuchâtel. Le
petit écran n 'est pas capable
de faire aimer...

Freddy Landry

j llr̂ o Suisse romande

7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 Vive les animaux.
Arctique 9.00 Mise au point 9.50 Vive le
cinéma 10.10 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
Los Amercianos

13.45 Flipper le dauphin

14.30 La vie à tout prix
Défaillance

15.15 La croisière s'amuse
Le meilleur baiser au monde

16.10 Maigret
Maigret chez les Flamands

Avec Bruno Cremer

17.35 Melrose Place
Dése spoir (2/2)

18.25 Top models

18.50 TJ-Titres/TJ-Régions

19.10 Tout Sport/Banco Jass

19.20 Les nouvelles
Babibouchettes

19.30 TJ-Soir/Météo

20.05
Check-up
Alerte aux allergies ,
Les régimes en question
Journal de la santé
Piège à domicile

21.24 Loterie suisse à numéros

21.25 Firefox - L'arme absolue
Film de Clint Eastwood (1982)

Les services secrets améri-
cains obligent Mitchell
Gan t, un pilote d'élite
traumatisé par la guerre du
Vietnam, à s'infliltrer en
URSS afin de dérober le
«Firefox», un avion invisible
aux radars.

23.30 TJ-Nuit

23.40 Mémoire vivante
Fausto Coppi, une histoire
d'Italie

0.35 Ciné-bref 0.55 Vive le cinéma 1.10
Loterie suisse à numéros 1.15 TSR-
Dialogue 1.20 Textvision

DEMAIN MATIN
7.00 Euronews 8.05 TSR-Dialogue 8.10
Top models 8.30 Ma guerre dans la
Gestapo. Film (1992). Une jeune fille
juive entre dans la Résistance... 10.30
Les feux de l'amour 11.15 Madame est
servie 11.40 TSR-Dialogue 11.45 Benny
Hill

J| France 1

6.05 Mésaventures 6.30 Intrigues 6.58
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons:
Croc-Blanc , Oakie Doke , Sonic , Spider
Man, etc. 9.05 Héri tages 9.55 Club
Dorothée 11.40 Une famille en or

2 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. 12.10 1000
enfants vers l'an 2000.

SELECTION
France 3 15.00
Waco et Rhinehart
Téléfilm de Christian I. Niby IL Deux chérifs peu orthodoxes bles-
sent un meurtrier en cavale qui a assassiné un de leur collègues.

Suisse 4 22.20
Le mystère de l'avion d'or *
Evocation d'un curieux accident d' avion survenu le 17 avril 1944
devant la côte du Cornwall. Douze hommes sont-ils morts pour ne
pas mettre en danger les opérations du débarquement

12.15 Le juste prix

12.50 A vrai dire

13.00 Le journal/Météo

13.45 Femmes

13.50 Les feux de l'amour

14.40 La clinique de la Forêt-Noire
L'épreuve

15.35 La joyeuse tribu

16.30 Extrême limite
L'académie en péril

17.05 Melrose Place
Chantage

18.00 Sous le soleil
Cœur piégé

19.00 L'or à l'appel

20.00 Le journal/Météo/Légende
de Cannes

20.45
Football
Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes

Paris-Saint-Germain - Barcelone

22.30 Columbo
Touble choc

Une homme fortuné meurt
d'une crise cardiaque , mais
Columbo n'y croit pas

23.50 Chapeau melon et bottes de cuir
0.45,1.20, 2.25, 3.30TF1 nuit 0.55 Cas de
divorce 1.35, 3.40, 4.30, 5.10 Histoires
naturelles 3.00 Histoire des inventions
4.55 Musique.

6.05 Intrigues 6.30 Mésaventures 7.00
TF1 info/Météo 7.10 Salut les toons 9.05
Héritages 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 12.05 Cuisinez comme un
grand chef.

12.20 Pyramide

12.55 Météo/Journal

13.30 Secret de chef

13.45 Un livre, des livres

14.00 Tatort
Péché mortel

15.40 La chance aux chansons

16.35 Des chiffres et des lettres

17.15 Le prince de Bel Air

17.45 Waikiki Ou est

18.40 Qui est qui?

19.20 Studio Gabriel

19.55 Loto

20.00 Journal/Météo/A cheval

20.45 Loto

20.55
Mélanie
Téléfilm de Emmanuel Finkiel
Insouciante, une adolescente se
trouve soudain conf ron tée à un
triste événement: l' incarcération de
sa mère. La situation est d'autant
plus difficile que les membres de sa
famille lui cachent la vérité.

22.40 Ça se discute
Comment les femmes
vivent-elles la prison?

0.30 Journal/Bourse/Météo 0.45 Signé
Croisette 1 .00 Le cercle de minuit 2.10
Studio Gabriel 2.40 Emissions religieuses ¦
3.55 24 heures d' inio/Météo 4.10 Chip et
Charly 4.35 Outremers 5.45 La chance
aux chansons.

6.30 Télématin 8.30, 12.10, 17.05 Un
livre des livres 8.35 Amoureusement
vôtre 9.00 Amour , gloire et beauté 9.30
Les beaux matins 10.55 Flash info 11.05
Motus 11.40 Les Z'amours. 12.15, 19.15
Mille enfants vers l'an 2000

B 

T^S France 3

6.00 Euronews 7.15 Le révei l  des
Babalous 8.00, 2.00 Tous sur orbite 8.05
Les Minikeums 11.45 La cuisine des
mousquetaires: gratin landais , saucisses
de Toulouse aux baies de genièvre ,
huîtres en crépinettes

12.02 Le 12/13

13.32 Keno

13.40 Les quatre dromadaires

14.30 Saga-cités

15.00 Waco et Rhinehart
Téléfilm de Christian Nyby

16.40 Les Minikeums
Tintin; Cat's Eyes;
Les 4 filles du Dr March

17.45 La piste de l'Atlas

17.55 C'est pas sorcier
Cinéma

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
L'accompagnement des mourants

22.30 Météo/Soir 3

23.35 Un siècle d'écrivains
Edmond Rostand

0.25 100 ans de cinéma 1.50 Musique
graffiti 2.05 1944, la France libérée. Film

j +J  La Cinquième
12.25 Le jardin des délices 12.30 Demain le
monde 13.00 Les jeunes font leur cinéma
13.35 Le jeune homme vert 14.30 Pelé, la
saga du foot 15.30 Ados 16.00 Le seigneur
de la savane 17.00 Cellulo 17.25 Flipper
17.50 Littérature française 18.05 Cinq sur
cinq 18.20 La raie manta , diable des mers
18.55 50 jour pour 50 palmes
Emissions de jeudi matin
voir sous «Demain matin»

58 tin.
19.00 Ivanhoé

19.30 71/2

20.00 Oman, paradis des animaux

20.30 8V2

20.45
Les mercredis de l'histoire

Temps de guerre
L'Europe des années 30 et 40
comme on ne l'a jamais vue, grâce
à des petits films amateurs sauvés
de l'oubli.

21.35 Musica
Les printemps du Sacre

22.35 Trio: Rubinstein, Heifetz,
Piatigorsky

23.05 Un voyage avec Martin
Scorsese à travers le
cinéma américain

0.25 La lucarne

1.00 Le livre de Marie

1.35 Je vous salue Marie

AU PROGRAMME DEMAIN
Arte 20.45 Thema
L'Europe est aux
mains du crime
organisé et l 'Alle-
magne est devenue le
terrain privilégié des
nouvelles mafias , que
l' on voit aussi
s'installer en France.

Faut-il combattre ou
capituler?

Comment s'organise
la lutte. Une série de
reportages.

6.00 Euronews 7.15 Le réveil de
Babalous 8.30, 1.15 Tous sur orbite 8.35
Un jour en France 9.20 Hercule Poirot
10.15 Les craquantes 10.40 Secret de
famille 11.10 Thalassa 11.45 La cuisine
des mousquetaires: Sauté de queue de
bœuf aux pois chiches

6.45 Jeunesse: Elastock: Cellulo, etc.
8.15 Déclics 8.30 Langues 9.00 Inventer
demain 9.10 De cause à ef fet  9.25
Littérature française 9.40 La France
1950-2000 10.25 Œil de lynx 11.00 La vie
en plus 11.30 La faune du Paraguay en
danger 12.00 Atout savoir.

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 11.55
Papa Schultz

12.35 La petite maison
dans la prairie
Annabelle

13.30 M6 Kid
Dessins animés.
En visite à Amsterdam

16.30 Fan de

17.00 Faites comme chez vous

18.00 Highlander
Auteur à scandale

19.00 Caraïbes offshore
Rituel vaudoux

19.54 6 minutes, météo

20.00 Ciné 6 spécial Cannes

20.05 Notre belle famille
Destination Hawaï

20.35 Ecolo 6

20.45
Les Julies
Magazine proposé Estelle Ghouzi
et Alexis Kebbas
Les Julies remettent au goût du
jour un sujet éternel et toujours
brûlant: les différences entre les
hommes et les femmes.

22.40 Mannequins sur liste rouge
Film de William A. Graham,
avec Sharon Stone

Un flic enquête sur l'assas-
sinat de deux cover-girls.

0.25 Secrets de femmes

1.00 Best of pop rock

2.00 Faites comme chez vous

2.45 Turbo

3.14 Culture pub

3.40 Les tribus du Nord

4.05 Coulisses

4.30 E = M6

4.55 Boulevard des clips

\ \/ La Première

5.00 Le 5-9. 9.10 Le petit déjeuner 10.05
Comédie 11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut

J les p't i ts loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakél i te  15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05 Traf ic
20.05 Electrons libres 22.05 La ligne de
cœur 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes moyennes 765 m

( "v"̂  vsr Espace Z

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: Jean-Pierre Amann
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05 Symphonie:
Orchestre de la Radio Suisse italienne: R.
Strauss , F. Poulenc , I. Strawinsky 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique 0.05
Notturno

m\\W^ 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 6.53 Regionaljournal
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
Tal isman 17.10 Sportstudio 17.30
Rég ional journale.  18.00 Echo der
Zeit/Sport. 18.50 Schweizer Musizieren.
19.30 SiggSaggSugg 20.00 Spasspartout
23.00 Musik vor Mit temacht 0.00
Nachtclnh.

I IVl 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:
Trio Grumieux 14.30 In extenso 16.15
Soliste 17.00 Micro 18.00 Musique en
France 19.05 Jazz musique 20.00
Concert .  Henze: Reimann: RIAS-
Kammerchor , Scharoun Ensemble 22.30
Musique plur ie l  23.07 Musicales
comédies 0.00 Jazz vivant.



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51

LA MAIN TENDUE: 143.

VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors dé ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.

JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.

COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.

SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.

TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.

JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 'la police
renseigne au 889 90 00. Per-
manence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hô-
pital de Landeyeux 853 34 44.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 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 fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11h 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. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 117.

SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
ABC théâtre: 18h30, lecture sur
le thème de la violence conju-
gale.
Rue des Fleurs 15 (3me étage):
19h45, «Soirée écoute» par le
groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes.
Musica-Théâtre: 20h30 «Ubu
Toujours» par le Sanza 'Théâtre,
atelier théâtral inter-africain.
LE LOCLE
Hall de l'Hôtel-de-Ville: 18h30,
lecture sur le thème de la vio-
lence conjugale.
BÉMONT
Laiterie: 16h30-17h, bibliobus.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: ouvert
de 8h à 19h45 en raison de
matches de water-polo.
Cité universitaire: 20h15, «Fio-
rile» projection du film en ver-
sion italienne sous-titrée.
Bar de l'Univers: 20h30, «Halte
à la violence contre les femmes
dans les couples» lecture par
Marianne Radja.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 18h30, spectacle-
lecture par Frédérique Nardin,
textes de Marguerite Yourcenar
et de Gisèle Ansorge.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée 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 perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection 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. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Di-
mensions de la modernité au
Tessin». Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visite com-
mentée de l'exposition di-
manche 1er juin à 10h. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux- Léopold-Robert, Le Corbu
sier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-ISh; 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 1ei
mars au 31 octobre.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«John Howe, illustrateur». Jus-
qu'au 22 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise 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. Dé-
monstrations 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.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fondation
Joseph et Nicole Lâchât -
150me anniversaire de la Soc.
jurassienne d'Emulation. Me
16-20h, ve/sa/di 14-18h (fermé
le dimanche de Pentecôte). Jus-
qu'au 8 juin.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
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
appliqués, Arts plastiques, Nu-
mismatique, Histoire». Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h, collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Michel
Tschampion, aquarelles. Ma-ve
17h-19h, sa/di 14-17h. Exposi-
tion jusqu'au 25 mai. 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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
LES CERLATEZ
Etude, 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.
DELÉMONT
Home La Promenade. Ger-
trude Bearth, aquarelles. Tous
les jours 9h30-17h30. Jusqu'au
30 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
universitaire. «Sous le signe
de Faust». Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Dimanche fermé. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h.
Cité universitaire. «La Tos-
cana» raccontata da Paolo e Vit
torio Taviani. Jusqu'au 30 mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel 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 Ni-
colas Barth Nussbaumer. Jus-
qu'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; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites 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.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi a 16h.

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 t .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.
Jusqu'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 Mill-
ier. Les artistes de Libye. Je-di
14h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alev Ebûzziya
Siesbye. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous
842 51 21. 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 De-
lévaux, 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,
photographies. 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.
NEUCHATEL
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.
Jusqu'au 24 mai.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18H.
Galerie Ditesheim. Ida Bar-
barigo, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
ISh. Jusqu'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 DuPeyrou. Wolfgang
Weiss. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 5 juin.
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.
PERREFITTE (MOUTIER)
Galerie du Tilleul. Jean-
Claude Allenbach, huiles ré-
centes et lithos. Ve 17-20h,
sa/di 14h30-18h ou sur rendez-
vous 077 32 40 15. Jusqu'au 18
mai.

PESEUX
Galerie Coï. Myriam Tripet.
Ma-di 15h30-18h30. Jusqu'au
1er juin. Les dimanches pré-
sence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. François
Kohler. Me 20-22h, sa/di 14-
ISh ou sur rendez-vous 466 72
51. Jusqu'au 1er juin.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Claire
Cybelle, peintures 1990-1997.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus-
qu'au 27 mai.

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-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, ma-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, 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,
fermée du 8 au 10 mailu-ve
(sauf mercredi) 15h30-17h30,
sa 9-11 h.
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).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi, lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque, lu/j e 15h-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, 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-
ISh. Bibliothèque municipale,
me 15-18H, 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
RISQUE MAXIMUM. 15h-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De Ringo Lam, avec Jean-
Claude Van Damme, Natasha
Henstridge, Jean-Luc Anglade.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/DESTINÉE. 17h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. De Shaji N.
Karun, avec Aswani, Sarath,
Praseetha.
L'ENVOLEE SAUVAGE. 14h45
17h30. Pour tous Première
suisse. De Carroll Ballard, avec
Jeff Daniels, Anna Paquin,
Dana Delany.
LES SOEURS SOLEIL. 20H45.
Pour tous. Première vision. De
Jeannot Szwarc, avec Marie-
Anne Chazel, Thierry Lhermitte,
Clémentine Celarié.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
15h. Pour tous. 8me semaine.
Film «Walt Disney» réalisé par
Stephen Herek, avec Glenn
Close, Jeff Daniels Joely Ri-
chardson.
JANE EYRE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Franco Zeffirelli, avec
William Hurt, Charlotte Gains-
bourg, Joan Plowright.
BOUND. 20h30 (VO st. fr/all.)
16 ans. 2me semaine. De Larry
et Andy Wachowski, avec Jenni
fer Tilly, Gina Gershon, Joe Pan
toliano.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière mondiale. De Luc Bes-
son, avec Bruce Willis, Gary
Oldman, lan Holm.
BIO (710 10 55)
WHEN WE WERE KINGS.
15h-18h30-20h45. De Léon
Gast, avec Mohammed Ali,
George Foreman, Don King.
PALACE (710 10 66)
LE PIC DE DANTE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Roger Donaldson, avec
Pierce Brosnan, Linda Hamil-
ton, Charles Hallahan.
REX (710 10 77)
LE RETOUR DU JEDI. 15h
20h15. 10 ans. 3me sertiaine.
De Richard Marquand, avec
Marc Hamill, Harrison Ford,
Carrier Fisher.
BEAUTIFUL GIRLS. 17h45 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Ted Demme, avec
Matt Dillon, Uma Thurman,
Lauren Holly.
STUDIO (710 10 88)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. 15h-
18h-20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Eli Kakou,
José Garcia.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
TRILOGIE: LA GUERRE DES
ÉTOILES. Ve/sa/di 20h30. De
George Lucas, avec Harrison
Ford, Carrie Fisher et Mark Ha
mil).

LES BREULEUX
LUX
LARRY FLINT. Ve/sa/di 20h30,
lu 20h. De Milos Forman, avec
Woody Harrelson, Courtney
Love, Edward Norton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE PIC DE DANTE. 20H30. 12
ans.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
LUCIE AUBRAC. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Claude Berri,
avec Carole Bouquet, Daniel Au
teuil.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
TOUT LE MONDE DIT: I LOVE
YOU. Ve/di 20h30, sa 20h45
(VO st. fr/all.). De Woody Allen,
avec Julia Roberts, Woody Allen
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LOST HIGHWAY. Je 20H30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De David Lynch, avec
Bill Pullman, Patricia Arquette,
John Roselius.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h.
LE BIG BAND DES MON-
TAGNES. Je 20h.
LUCIE AUBRAC. Ve 20h30, sa
21 h, di/lu 17h. 14 ans. De
Claude Berri, avec Carole Bou-
quet et Daniel Auteuil.
PILLOW BOOK. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Peter
Greenaway.
MARKUS, JURA SUISSE. Me
20h, lu 20h (VO st. fr/all.). De
Edgar Hagen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



( ^LE LOCLE Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur s 'en aller en paix,
selon ta parole.

* Luc 2 : 29

Les enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles de

Madame Berthe SAUSER
ont le chagrin de faire part de son décès survenu au home des Charmettes, à
Neuchâtel, le 11 mai 1997.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mardi 13 mai.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 28-90020

V /

( \
LE LOCLE Car personne ne peut poser un autre

fondement que celui qui a été posé,
savoir Jésus-Christ.

I Cor. 3, v. 11

Marinette Ummel, à Thônex/GE

Michel et Margrit Ummel-Rediger et leurs enfants, Emanuelle, Marc et Sarah,
Les Reussilles

Madame et Monsieur Jacqueline et Daniel Dubois-Vuilleumier,
Les Geneveys-sur-Coffrane, leurs enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Evelyne et Roland Geiser-Ummel, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Claire-Lise UMMEL
née VUILLEUMIER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa
60e année, après une dure maladie, supportée avec beaucoup de courage.

Maintenant donc ces trois choses demeurent;
la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus
grande de ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13, v. 13

LE LOCLE, le 13 mai 1997.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré en la Chapelle des Bulles/La Chaux-de-Fonds, vendredi 16 mai,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue du Foyer 6
2400 Le Locle

Au lieu de fleurs, veuillez penser à: Organisation de secours et Mission mennonites
SMO/SMEK cep 30-6808-7 Langnau i./E.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

s ] ; 4

/ \
Isabelle Huguenin

Madame Sista Huguenin et sa fille
Madame Ella Meier, à Territet et sa fille

Madame Elisabeth Junod, à Neuchâtel et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

• Monsieur

Willy HUGUENIN-DUMITTAN
dit Tintin

leur cher et bien-aimé papa, parrain, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé
à leur tendre affection lundi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 mai, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 149, rue Numa-Droz

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V )
/ \

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur Edmond THOMEN
k remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures douloureuses
F et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-AUBIN, mai 1997.
V /

t N
MOUTIER

Très touchée par les présences et les messages de sympathie, la famille de

Monsieur Roger THE U RI LLAT
remercie toutes les personnes qui l'ont accompagnée pendant ces jours de peine.

132-7528

/ \
La famille de

Monsieur Edouard DARBRE
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression de
sa profonde et sincère gratitude.

COLOMBIER, mai 1997. 28-90017

*K  )
t —" "̂Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Madame Marie HAA.G
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
profonde et sincère reconnaissance.

COLOMBIER, mai 1997. 132-7401

V, )

( >
*LA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Monsieur
Flavio Francisco

DE SUSA
m remercie très sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à son
deuil et leur exprime sa profonde
reconnaissance. 1327594

V /

f  \
Réception
des avis

• mortuaires
j usqu'à

20 heures
< >

NÉCROLOGIES 

Le pasteur Jacques Février
vient de nous être repris
après une belle carrière. Il
est né à La Chaux-du-Milieu
en 1913. Son père y était ins-
tituteur.

C'est dans ce village du
haut Jura neuchâtelois qu 'il
ressentit sa vocation et ren-
contre celle qui devint son
épouse et sa fidèle collabora-
trice dans le ministère. Le
mariage du jeune couple fut
célébré à Corcelles par le pas-
teur Georges Vivien. Il pré-
luda à une belle et heureuse
vie familiale avec une nom-
breuse descendance.

L'aima mater de Jacques
Février fut la faculté de théo-
logie universitaire de Neu-
châtel. Il y porta les couleurs
de Zofingue.

Après sa consécration au
saint ministère par le profes-
seur Paul Humbert , en 1938,
le jeune pasteur fit ses pre-
mières armes dans sa voca-
tion à La Chaux-du-Milieu , de
1938 à 1939. Puis , il fut pas-
teur au Val-de-Ruz, à Valan-
gin-Boudevilliers , de 1939 à
1943, ensuite au Locle, de
1943 à 1955 et enfin , jusqu 'à

sa retraite , à Saint-Blaise-
Hauterive , de 1955 à 1976.

Dans sa retraite qu 'il vécut
à Colombier, il fit des suffra-
gances à Neuchâtel au temple
du Bas , à Rochefort, Ser-
rières et Cornaux-Cressier.

Jacques Février a siégé
pendant 16 ans au Conseil sy-
nodal et a présidé le Synode
durant la législature de 1975-
76.

En tant que pasteur,
Jacques Février laisse le sou-
venir d'un conducteur spiri-
tuel fidèle et actif.

Il a témoigné avec simpli-
cité de sa foi en Dieu et dans
son amour du prochain. A la
suite du Christ , il a vraiment
aimé l'E glise. D'ailleurs, il a
présidé aux activités de la So-
ciété biblique suisse pendant
plusieurs années.

Peu avant de s'en aller,
dans un moment d' espérance
et d'adoration , il a donné aux
siens cette parole de l'ap ôtre
Paul:

- Loué soit Dieu qui nous
donne la victoire par Notre
Seigneur Jésus-Christ!, I Co-
rinthiens 15: 57.

Jean-Pierre Barbier

Colombier
Jacques Février

Le Locle
Quelques
soins

Hier , vers 13h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant du Locle circulait rue
des Envers au Locle , en di-
rection est. A la hauteur de
la crèche Les Diablotins , ce
véhicule a heurté une pié-
tonne qui traversait la chaus-
sée du nord au sud sur un
passage de sécurité. Blessée,
la piétonne a été conduite à
l'hô pital par l' automobiliste
loclois. Elle a pu quitter cet
établissement après y avoir
reçu des soins, /comm

Bôle
Début
d'incendie

Hier, vers 13h, un début
d'incendie s'est déclaré dans
une cuisine de l'immeuble
Chanet 7, à Bôle , où un corps
de chauffe placé dans un verre
pour chauffer de l'eau avait
été oublié. Une fois l'eau éva-
porée, les fils de l'appareil ont
fondu , communiquant ainsi le
feu à la cuisine. Ce sinistre a
été maîtrisé par les PS de Cor-
taillod et les pompiers de
Bôle. La cuisine a subi des dé-
gâts matériels, /comm

Moutier
Témoins, svp

Hier matin, un accident de
la circulation s'est produit au
giratoire Bouduban , à Mou-
tier, entre une voiture et un cy-
clomoteur. Peu avant 7h, un
cyclomotoriste circulait sur le
giratoire Bouduban , à Mou-
tier. Il a été heurté par une au-
tomobiliste conduisant une
voiture VW grise, probable-
ment de type Polo. Blessé, le
cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital. Les témoins éven-
tuels de cet accident, en parti-
culier l'a conductrice de la voi-
ture VW, sont priés de s'an-
noncer à la police cantonale à
Moutier , tél. (032) 493 63 73.
/comm

ACCIDENTS

Après trois semaines d'hos-
pitalisation , Georges Ioset est
décédé à l'âge de 71 ans. Né à
Courfaivre, le défunt avait ap-
pris le métier de boîtier et il
s'était engagé dans une entre-
prise de Bassecourt. En 1953,
il a épousé Alice Hertzeisen ,
de Glovelier. Le coup le qui a
élevé deux garçons , s'est ins-
tallé dix ans plus tard à Sou-
bey pour reprendre le restau-
rant du Cerf. Rap idement, il a
transformé .ce modeste .éta-
blissement en un hôtel-restau-
rant de bonne renommée.
Mais Georges Ioset s'était
également installé à Soubey
pour pouvoir donner libre
cours à sa passion pour la
pêche. Une passion qui le te-

naillait depuis son epfance.
Particulièrement habile , il ex-
cellait dans la confection des
mouches et sa production
était connue loin à la ronde.
Le Doubs et ses poissons,
comme les forêts voisines et
leurs champignons n'avaient
aucun secret pour lui. Ses
conseils faisaient autorité en
la matière.

En 1985, Alice et Georges
Ioset ont remis leur établisse-
ment à leur fils Alain et se
sont retirés sur les rives du
Doubs , bien sûr, mais à Gou-
mois. Personnage attachant et
aimable, M. Ioset était appré-
cié de tous les amoureux du
Doubs et de la pêche.

AUY

Goumois Georges Ioset
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«L'alcool tue», dit le dicton. «Lente-
ment», répond la trogne à goutte. C'est à
voir... Imaginez un nemrod encore p lus
chargé que son fusil en train de viser les
deux zibons, pardon bisons, bref, les deux
lapins, là, juste à côté des quatre sapins. Et
poum! entre les deux yeux! C'est-à-dire en
p lein dans la poire du quidam qui prome -
nait son clébard, innocemment, dans la fo-
rêt des Cadolles ou de Pouillerel (faut pas
faire de ja loux). Le chasseur était bourré, il
a pris une vessie pour deux lanternes. Pé-
tard et p inard font mauvais ménage. Au
pays du p orto, on l'a compris.

La nouvelle loi sur la
chasse prévoit que les
chasseurs portugais pour-
ront être soumis dès 1998
à un contrôle d'alcoolémie
sur le terrain. Pour autant

que le Parlement app rouve le texte, des fonc-
tionnaires pourront obliger les adeptes de la
gâchette à souffler dans le ballon. En cas
d'infraction , le permis passera à la casse-
role.

Alors, qu 'est-ce qu 'on attend?

Léo Bysaeth

Billet
Le porto
a du bon

Entrée: Carottes râpées,
Plat principal: FILET DE SANDRE SUR PURÉE ET

POMMES DE TERRE RÔTIES, JUS DE VOLAILLE
CORSÉ.

Dessert: Iles flottantes
Ingrédients pour 4 personnes: 700g de filet de

sandre avec peau , 200g d'os cle poulet , 600g de
pommes de terre amandine (300g des plus grosses
pour la purée, 300g pour cuire avec la peau), 5cl
d'huile d'olive, 60g de beurre, 1 branche d'aneth , 1
branche de thym pour le jus , 1 oignon, 1 carotte , 10c!
de lait, sel , poivre. •

Préparation: faire revenir les os de poulet à belle co-
loration , retirer l'excédent de graisse. Ajouter la garni-
ture aromatique puis l'eau à mi-hauteur. Laisser cuire
doucement en dégraissant régulièrement (le liquide
doit réduire) , puis passer au chinois. Pour la purée,
éplucher les pommes de terre, les faire cuire lOmn à la
vapeur, les passer au moulin à légumes, ajouter le lait
chaud et confectionner la purée. Pour les pommes ron-
delles: cuire les pommes de terre à l'eau salée avec la
peau. Les laisser refroidir après cuisson. Les couper en
rondelles épaisses sans retirer la peau , les colorer au
beurre dans une poêle sur les deux faces. Dételer le fi-
let de sandre en portion , quadriller la peau à l' aide
d'un couteau tranchant, poêler à l'huile côté peau en
premier. Une fois le poisson cuit , éponger les mor-
ceaux sur un papier absorbant.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l'anticyclone d'Europe orientale étend
progressivement son influence jusqu 'aux portes de notre ré-
gion et repousse vers le nord le front nuageux et pluvieux qui
nous a intéressés ces deux derniers j ours. De l'air de plus en
plus chaud mais humide est entraîné de la Méditerranée au
Jura.

Prévisions pour la journée: au réveil , le ciel est encombré
par beaucoup de grisaille. Les vents de sud qui soufflent en
altitude la chasse, permettant au solei l de faire une belle pres-
tation. L'après-midi , l'humidité et l'instabilité de l'atmo-
sphère favorisent la formation de cumulus, donnant ici ou là
quelques averses sur le massif. Les thermomètres sont fi é-
vreux et affichent 22 degrés en plaine et 19 à 1000 mètres.

Demain: bien ensoleillé et températures estivales.
Quelques averses en fin de jo urnée sur les crêtes.

Vendredi et samedi: la tendance aux averses est plus pro-
noncée. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 15°
Locarfio: très nuageux, 17°
Sion: très nuageux, 16°
Zurich: très nuageux, 18°

...en Europe...
Athènes: beau, 29°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: beau, 24°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: peu nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 23°
Palma: très nuageux, 22°
Paris: peu nuageux, 20°
Rome: beau, 20°

...et dans le monde
Bangkok: beau, 37°
Le Caire: nuageux, 33°
Jérusalem: nuageux, 31°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 38°
New York: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: beau, 19° /
Tokyo: nuageux, 22° \

Soleil | 
Lever: 5h58 Eli
Coucher: 21 hOO 

Lune (premier quartier) I.- - .
Lever: 12H57 BB
Coucher: 2h19 C

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 751,41 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 2 Beaufort.

Au j o u rd ' h u i Le ciel bien intentionné

Horizontalement : 1. Un qui connaît bien sa
technique. 2. L'instant qui vient après la tempête. 3.
Discipline corporelle et spirituelle - Dernier modèle
avant le string. 4. Symbole de désir - Coup de baguette.
5. Un qui suit le chef de famille - Planche à débit. 6.
Subtilisa. 7. Réfuteront. 8. Mise en texte - Manière
d'avoir. 9. Pièce de jeu - Nombre géométrique. 10. Sa
force est immense... 11. Muettes - Bonne combine.

Verticalement : 1. Le monde campagnard. 2. Sainte
image. 3. A table, elle fait parfois riche. 4. Parcelle -
Passé plutôt drôle - Roulement de batterie. 5. Lettres
d'ici - Chants d'église. 6. Ça passe ou c'est ça... - Arrivé
- Prises sur le fait. 7. Cours alsacien - Dans le meilleur
délai - On finit par s'en contenter. 8. Principauté
persique - La nonchalance en chair et en os.
9. Asiatique - Note.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 129

Horizontalement : 1. Crémation. 2. Rome - Unie. 3.
Eboulé - Et. 4. Metteur. 5. Art - VS - Re. 6. Italien. 7. Gus -
As. 8. Lues - Stuc. 9. En - Traite. 10. Récré. 11. Espérance. Verticalement : 1. Crémaillère. 2. Robert - Unes.
3. Emottage - CP. 4. Meut- Lustre. 5. Levis - RER. 6. Tueuse - Sa. 7. In - Nation. 8. Oie - Sut. 9. Nettes - Cène.ROC 1003
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