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Garde suisse Consternation
après la tr agédie du Vatican
Cernier

Une expo
stup éfiante
L'exposition «Plantes stuvégépéfiantes-Drogues
tales» s'est ouverte hier à
Cernier. photo Leuenberger

Promos 98

Le comité
fait le point

Les Promos du Locle 97 furent belles malgré la pluie.
La fête 98 se prépare et le
comité a fait le point avec
les sociétés locales.
photo a-Perrin

Tavannes

Bédéistes
à «la» fête !

Poussin (ci-dessus
l'affiche de son exposition)
participe à la Fête de la BD
et Salon du livre jeunesse.
photo sp

TCS du «Haut»

En attendant
une J20
performante

_
P7

Randonnée

Les crêtes du Jura
balisent
leur centenaire

p11

Tragédie sans précédent dans l'histoire récente du Vatican: le tout nouveau commandant de la Garde suisse,Alois Estermann,et sa femme (ici en
compagnie du pape Jean-Paul II) ont été assassinés lundi soir dans leur appartement du Saint-Siège. Le meurtrier,le vice-caporal Cédric Tornay aurait agi par rancune. L'annonce de ce drame a suscité hier la consternation en Suisse,tant chez les autorités civiles que religieuses, photo Keystone

La peur, fille de l'angoisse, est facile à engrosser
d' un chiffre , d' une parole,
d' un fait divers particulièrement crasseux. Mais la peur
est aussi un bon filon politique, détestable s 'il en est.
L'extrême droite en fait ses
tartines et les xénophobes
s 'en pourléchent les babines.
Ainsi, sans qu 'il y paraisse au premier abord,
l'idée de porter l'armée aux
frontières pour déjouer les
ruses des clandestins, s 'est
vite f r a yée un chemiri dans
les rangs des partisans du
propre en ordre.
A première vue, pourquoi
pas...

Opinion

Frontières
p assoires...
A la réflexion , la proposition est tout simplement
aberrante car telle n 'est pas
la mission de l'armée. Garder les 1883 kdomètres de
frontières est le rôle des
1891... gardes-frontière qui
relèvent des douanes et, à la
tête, du Département fédéral
des finances.
Depuis Pâques, et jusqu 'à
la fin du mois de juin, cent
militaires, des gardes-forts,
assurent un service de sécurité aux côtés des gardesfrontière quipeuvent ainsi se
livrer aux tâches spécifi ques

de contrôle. Dès juillet, il
faudra prendre d' autres dispositions. Une demande des
douanes est pendante devant le Conseil fédéral, pour
recruter
une
centaine
d'hommes. La suppression
de nombreux forts laisse
dans l'expectative leurs
gardes qui, au service des
douanes, auraient un emp loi tout trouvé.
Si on veut renforcer la surveillance, il faut s 'en donner
les moyens. L' exemp le de
Genève est caricatural et
exemplaire: it y a, depuis la
France, 66 routes carrossables interdites, et 24 routes
praticables à trafic toléré.
Comment contrôler cette passoire sans renforcer le personnel du 3e arrondissement
des douanes? Quant à engager la milice, lors d' un cours
de rép étition, c 'est d' une sottise crasse. D'abord, il faudrait des volontaires, ensuite lesformer:au mieux ils
seraient disponibles une semaine seulement.
Plus intelligent est l'accord en cours de conclusion,
entre le Conseil fédéral et le
Ministère de l'intérieur f rançais aux fins de coordonner
les patrouilles de surveillance de part et d'autre
de la f rontière commune.
Côté Schengen, l'affaire
est p lus délicate, nos voisins
ferment un œil quand transhume la racaille, heureux de
s 'en débarrasser...
Gil Baillod
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Cyclisme

Dufaux
se pare
de vert

Vainqueur du prologue à
Rheinfelden, Laurent Dufaux est devenu le premier
leader du Tour de Romandie.
photo Keystone

Place du Marché Haro
sur le stationnement sauvage

Les «crampets» sont autorisés à parquer un véhicule par stand. Les clients osent
charger et décharger des marchandises,mais le parcage sauvage reste interdit.
photo Leuenberger
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Génie généti que Comité
dressé contre l'initiative

«Jusqu 'ici,» a concédé le
Quarante à cinquante témoignages de soutien ar- président de la Société neude
médecine,
rivent chaque jour au châteloise
siège du comité neuchâte- Jean-Frédéric de Montmollois «non à l'interdiction du lin , «l'initiative a eu le mérite
génie génétique», a dé- de poser des questions, de susclaré hier à Neuchâtel le citer le paquet lég islatif genporte-parole de ce comité, lex, et de sortir les scientiJean-Claude Baudoin, dé- f i ques de leurs laborato ires.
puté libéral. Une quin- Mais à partir de maintenant,
zaine de personnalités ont elle devient dangereuse.»
exposé des arguments.
Quand
Jacques
Rognon
évoque l'intérêt du génie géActuellement mené par une nétique dans la lutte contre la
quinzaine de membres, le co- myopathie, il sait de quoi il
mité neuchâtelois contre l'initiative sur le génie génétique
s'élargit de jour en jour par
des soutiens divers. Il espère
encore s'étoffer à gauche.
Parmi les socialistes neuchâtelois , il ne compte pour l'heure
que la présidente du Grand
Conseil Marie-Antoinette Crelier-Lecoultre. Il attend avec
intérêt la décision que le PSN
prendra le 14 mai par rapport
à l'initiative.
«Une initiative hypocrite », a
dit Michèle Berger-Wildhaber,
qui sera présidente du Grand
Conseil lors de la votation du 7
juin. «Cette initiative veut interdire en Suisse la fabrication
de certains produits mais elle
ne veut pas légiférer contre
l'importation de ces mêmes
produits. »
Mérites et dangers
Pour le professeur de biologie Jean-Marc Neuhaus , «le
p lus vicieux, c 'est quand l'initiative exige la preuve p réalable de l' utilité de certaines
recherches. Je vous donne un
exemp le: grâce à des travaux
sur des ailes de mouches, la
science a pu faire des progrès
dans la lutte contre le cancer
du côlon. Qui aurait pu le dire
au départ? »

parle: «Notre fondation suisse
de recherche sur les maladies
musculaires
soutient
14
groupes de recherche. Si l'in itiative passe, la moitié pour ront arrêter.»
Le conseiller national Rémy
Scheurer considère l'initiative
«comme une faus se utilisation
de la souveraineté. Elle ne
nous mettrait pas à l'abri du
risque. On se priverait des aspects positifs du génie génétique et on resterait exposé
aux aspects négatifs.» Il rap-

Quelques-uns des opposants: Rémy Scheurer, Jean-Frédéric de Montmollin, Michèle
photo Galley
Berger-Wilhaber, et Jean-Marc Neuhaus (de gauche à droite).

22, voilà les poissons.
Nase, vandoise, chevaine.
Gardon ou vengeron , rotengle,
tanche, en passant par le barbeau et la sandre, sans oublier
la famille des corégones, (fera ,
palée et bondelle). Ces noms à
consonance bizarroïde font
partie des 22 poissons les plus
représentés dans les lacs romands.
La truite, qu 'elle soit arc-enciel , de rivière ou lacustre,
ainsi que par les brochets ,

ombres , perches, anguilles,
carpes , silures , ombles-chevaliers, lottes, brèmes franches
et bordelières , font les délices
du pêcheur comme du nutritionniste.
Apprenez que la perche
(sans beurre) est moins calorifi que que la truite et que
«manger du poisson au moins
une fois par semaine réduit de
moitié les risques de mort soudaine par accident cardiaque
chez les hommes».

Hors cadre
Cet ouvrage propose de découvrir comment le poisson
est traité dans un environnement inhabituel comme les
musées, les proverbes , la mu-

MilDlenanl çin voire cmcenlomalre Fordl

Devis gratuit

pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points néecessaires à l'expertise du Service des Autos,pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
Ï
exemple: garnitures freins avant
"t^P>-i" Escort 91,pour seulement Fr. 156 exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI,pour
seulement Fr. 257.HSous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

Cour civile

Rectification

sique ou encore les vitrines
des artisans.
Des adresses de services
cantonaux de la faune, de p êcheurs professionnels et des
recettes de cuisine complètent
cet agréable outil p édagogique.
Il établit le chaînon manquant entre la santé de l' environnement
et
celle
de
l'homme.
MAD

Editée par PEPP Suisse romande (Partenariat Etat-Pêcheurs Professionnels, Pêche
et Poisson de Pays) cp 122
1296 Coppet. Tél./fax 022
779 22 84. Gratuit pour les
enseignants.

Restaurant de l'Aéroport
i

Hausse de la taxe universitaire, ombre du numerus
clausus, possible limitation de la durée des
études: les étudiants sont
inquiets. Se souvenant de
leurs aînés de 68, ils ont
institué hier un comité de
suivi, et adopté une résolution destinée au Conseil
d'Etat.
«Face aux attaques de tous
bords contre les acquis, l 'idée
de cette convocation est intervenue il y a deux mois». Pour
Pierre-Yves Berger, représentant de la FEN (Fédération des
étudiants
neuchâtelois).
comme pour certains de ses
camarades , l'inquiétude devait déboucher sur l' action.
Une petite centaine d'étudiants et de gymnasiens ont répondu à l' appel de la FEN et
du Groupe des XIV hier à
l'Aula des Lettres de l'Université. L' assemblé générale a débouché sur l' adoption d' une
résolution destinée au Conseil
d'Etat et sur la création d' un
comité «dont la tâche sera de
prendre toutes les initiatives
pe rmettant d' obtenir la satisfaction des revendications de
l'AG» . Une approche soutenue
par la députée Laurence Boe-

1 Aimé
Bd desBongard-Sedjan
Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66
Salle pour sociétés
et repas de famille
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Dans l'édition d'hier, à p ropos de la Cour civile , nous
avons parlé d' un directeur
horloger grassement payé.
Certes, mais de là à le gratifier
d' un salaire de 165.000 francs
par mois, alors qu 'il s'agissait
évidemment d' un salaire annuel , c 'était commettre une inattention à l' embonpoint caractérisé.
RGT
Rubrique
Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet
Pascale Béguin
Pierre-François Besson
Christian Georges
Rémy Gogniat
Sandra Spagnol
Tél. (032) 725 65 01
Fax: (032) 725 00 39

Vendredi 8 et samedi 9,
puis les 15 et 16 mai, cinquante entreprises du
canton
ouvrent
leurs
portes au grand public.
Une manifestation axée
sur la jeunesse, les métiers et la formation, organisée par le Bureau au
150e.
Sera-ce le raz de marée public ou le désert? A quel ques
heures du lancement d' une
manifestation ayant vertu de
première dans le canton , la
commission économique du
150e a le creux au ventre. Le
bébé est nourri mais il reste à
voir ce qu 'en fera la population. Vendredi 8 et samedi 9,
puis les 15 et 16 mai, une cinquantaine d' entreprises ouvrent leurs portes. Prévu à
l'intention des familles, voulu
en phase avec la principale
préoccupation actuelle de la
jeunesse - formation et emp loi -, ce rendez-vous entre
économie et grand public intervient au moment propice.
Montrer la réalité des entreprises pourrait contribuer à
contrer la perte de confiance
frappant le monde économi que.
A l' ori gine du projet et luimême entrepreneur, PierreAndré Lautenschlager ex-

PFB

I Récupérer mon argent! Que faire ?

Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
pius longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une manière conséquente, professionnelle et rapide. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.

SARTOS AG

3M56119/ROC

à Montezillon

Profitez de vos vacances d'été pour une immersion
dans la langue allemande.
Conditions très avantageuses.
Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6-1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97
01*M7KM2/nOC
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Solution du mot mystère
RÉVERCHON

PFB

ÉCHANGES D'ÉTÉ AVEC L'ALLEMAGNE

Conférence - tests - dégustation animés par
D. PICARD, chercheur agréé par le Dr JP Garel
du Centre BIOPHYSIQUE de Clermont-Ferrand

participation aux frais : CHF 10.—
Organisation et pour tous renseignements : 022 301 24 86
VITALSANA . 11 rue Fbg de Cruseilles, 1227 Carouge

p lique la démarche. «Les entreprises veulent montrer leur
solidarité et leur responsabilité
sociale dans le cadre du 150e.
Elles sont motivées par la présentation du tissu économique
qu 'elles forment ensemble.
Ces portes ouvertes permettent
une_ présentation dynamique
des métiers. C' est l' occasion
de faire connaître ' 'les entreprises et de mettre en évidence
leurs particularités. C'est
aussi une opération de relations p ubliques». La manifestation touche une cinquantaine de firmes choisies arbitrairement selon leur représentativité régionale et sectorielle. Assumant 1 ensemble
de leurs frais , elles ont l' entière mainmise sur l' organisation de la visite, d' une heure
en moyenne.
Du côté de la commission
économique , la négociation
avec les taxis et transports publics permet d' offrir une carte
jou rnalière à 20 francs , gratuite au moins de 16 ans, et le
transport des handicapés moteur à prix réduits. Le supplément
«Entreprendre»
de
«L'Imp artial » et «L'Express»
du 30 avril, (disponible dans
les Offices du tourisme notamment) précise les détails
de l' op ération.

Pour jeunes de 15 à 18 ans

Nos eaux de boisson, chimiquement propres,
micro- biologiquement saines et déclarées potables sont-elles biologiquement acceptables ?
Une dimension biophysique s'avère-t-elle
aujourd'hui nécessaire ?

mercredi 6 mai à 20h00
à l'Auberge de « L'Aubier »

Tél. 071 / 686 85 10

g li , qui écrit dans une lettre de
soutien aux étudiants: «Nous
devons refuser les régressions
dans le système de formation ».
La résolution adoptée hier indi que s'opposer «à la politique de remise en cause générale du droit aux études». Elle
exige du chef du Département
de
l'instruction
publi que
Thierry Béguin le retrait de la
hausse (250 francs) de la taxe
universitaire agendée pour
l' automne. Autre revendication: une augmentation des
bud gets proportionnelle à la
hausse du nombre d'étudiants et le maintien de l' ensomble des filières et du taux
d' encadrement. De façon p lus
générale, la résolution demande au Conseil d'Etat de
s ' opposer tri p lement à l'introduction du numerus clausus,
à la révision de la loi sur
l' aide aux universités et à l'introduction d' une limitation de
la durée des études. Vaste programme qui court le risque de
viser trop de lièvres à la foi ,
estime un participant. Peutêtre, rétorquent les initiateurs , mais «le comité est
constitué pour le long terme,
la
résolution
intervenant
comme base de travail».

150e Le public
dans les entreprises

Poissons L r app étit ne vient
pas qu 'en lisant des recettes

Le j ournaliste Philippe Golay propose aux dévoreurs de
nature et de petits plats un
Poissons sauvages lacustres,
p istes p édagogiques naturenourriture.

pelle que le Conseil des Etats
a rejeté l'initiative sans opposition tandis que le Conseil
national a voté contre par 107
voix contre 44 et 20 abstentions.
Le professeur André Aeschlimann , ancien président du
conseil de la recherche du
Fonds national , a rappelé le
rôle éminent de la Suisse en
matière de recherche, et il a
conclu: «Avec le oui, la Suisse
serait encore p lus isolée.»
Rémy Gogniat

Etudiants Comité
et résolution votés

Frs 199.Trafic Illimité
Connexion!
analogiques et numérique»
ContJCtu-nout au 0000603 806

A vendre

VW PASSAT

Année 1997. 15 000 km.
Valeur Fr. 27 000 -,cédée à Fr. 24 OOO.-.
Tél. 941 10 17.
6
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Publicité intensive .
Publicité par annonces

Exposition Histoires de plantes
stup éfiantes et de drogues végétales
Au vu de l'intérêt «suprabotanique» de certains
élèves pour des plantes
dont
la
consommation
est, sinon illicite, du moins
nocive, l'Ecole cantonale
des métiers de la terre et
de la nature, à Cernier, a
décidé d'agir. En informant.

Versatiles, ces p lantes? Luc
Vincent , responsable des établissements horticoles de la
ville de Neuchâtel. a notamment rappelé qu 'au début du
siècle , le tabac , via la décoction des feuilles, était utilisé
pour expulser les vers de l'intestin. Le pavot, lui, a com-

mencé d être cultive au tout
début du XVIIIe siècle, à la
suite d' une gelée historique
en France, qui avait vu tous
les oliviers souffrir du froid.
Mais «Plantes stup éfiantesDrogues végétales» n ' est pas
une expo à sensation. «Nous
avons
délibérément
exclu

toute présentation de matériel
lié à la consommation illégale
de ces vég éta ux», confirme
Pierre-Alain Berlani.
L' exposition n ' a pas pour
seul
objectif
d'informer.
L'ECMTN collabore avec diverses institutions spécialisées dans la prévention - le

Service médico-social du canton , la Ligue neuchâteloise
contre la tuberculose , le
Centre de prévention et de
traitement de la toxicomanie
des Montagnes
neuchàteloises et le Drop-In de Neuchâtel. Ces partenaires ont mis
une importante documenta-

Sandra Spagnol
«Plantes
stup éfiantesDrogues végétales»: l' exposition visible depuis hier à
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature
(ECMTN), à Cernier, n ' est pas
née
d' une
hallucination.
Comme le confirme le d oyen
de l'école, Pierre-Alain Bcrlani, «s 'il est interdit de fumer
dans l 'école, nous n 'en avons
p as moins découvert, ici ou là,
des mégots. Plutôt qu 'une
chasse aux sorcières et une inquisition
répressive.
nous
avons opté pour une réaction
informative et préventive.»

SSP
Expo ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h, à l'ECMTN
de Cernier. Renseignements
et rendez-vous au (032) 854
05 00 ou au CPTT (032) 967
86 00.

Des p âtes
alimentaires
au chanvre

Utilisation douce
et légale

Le résultat? Une série de
panneaux , dont une partie
proviennent d' une exposition
montée à Fribourg voici 7 ans.
comp létés par de nouveaux
documents et des photograp hies. De plus, l' expo offre
quel ques objets produits de
l' artisanat, illustrant l' utilisation douce et légale de ces
p lantes que sont le tabac , le
café, le thé , le chanvre, le coca
ou le pavot.

tion à disposition des visiteurs.
Cette exposition , visible jus qu ' au 26 juin , est ouverte au
public. Et p lus particulièrement aux classes de secondaire I et II , ainsi qu 'aux établissements
professionnels.
Les maîtres pourront choisir
de laisser les élèves parcourir
sous leur seule conduite
l' expo. Ils pourront opter pour
une visite p lus botani que , guidée par un ou une élève de
l'ECMTN. Voire, faire appel
au centre de prévention de La
Chaux-de-Fonds.

L'exposition visible depuis hier à l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature se veut informative et préventive ,
p hoto Leuenberger

Pas un phénomène extravagant

«La dépendance (photo: un caféier) n'est pas qu'un phénomène extravagant qui atteint notre voisin.»
p hoto Leuenberger

Pour Alex Prada , éducateur
spécialisé au Centre de prévention et de traitement de la
toxicomanie des Montagnes
neuchàteloises (CPTT), la dé]
pendance n 'est pas qu «un
p hénomène extravagant qui
atteint notre voisin. Les toxicodépe ndants sont devenus un
problème majeur du secteur
social.»
Alex Prada a rappelé que la
politique de la Confédération
en matière de drogue contre
les p hénomènes liés aux toxi-

comanies comprenait quatre
p iliers : la prévention , le traitement, la répression du trafic
et l' aide à la survie. Le canton
de Neuchâtel compte , lui , trois
centres sp écialisés dans la prévention et le traitement de la
toxicomanie: le CPTT, à La
Chaux-de-Fonds, le Drop-In. à
Neuchâtel et le Centre d' aide,
de prévention et de traitement
de la toxicomanie, à Fleurier.
Selon l'éducateur, l' exposition visible depuis hier à Cernier constitue une excellente

occasion de communiquer sur
le thème de la dépendance.
«En tant que telle, elle n 'est
certes qu 'un outil pour les visiteurs. Mais elle deviendra un
tremp lin si elle permet un
échange. Si elle permet de dire
non.»
Reste l' esprit des drogues ,
qui ont été souvent contées ,
souvent estimées. A l'image
de Baudelaire pour qui
l' op ium signifiait l' exaltation
du génie...
SSP

Pour ces apprenties fleuristes de troisième année,
l' exposition visible depuis
hier dans «leur» école de
Cernier est indubitablement
une réussite.
«Cette exposition est très
bien conçue. Elle est surtout
intéressante parce qu 'elle
fournit nombre de renseignements sur l' utilisation de
p lantes que nous ne connaissons que sous leur mauvais
jou r. Ainsi, j 'ignorais qu 'il
existait des p âtes alimentaires au chanvre.» Pas seulement.
«Aux
f umeurs,
par
exemple, l' exposition peut
donner matière à réflexion.»
Réflexion , mais aussi cessation de ce que d' aucuns appellent un vice? «Sûrement
pas. Mais cette exposition
renseigne quant aux risques
encourus si l'on fume. Et
c 'est déjà ça.»
A titre personnel , ces futures fleuristes disent avoir
beaucoup appris: «Dans nos
cours, on ne nous parle que
des bienfaits des p lantes...»
SSP

«Parlez moi d'amour...» Le Groupe Chambre immobilière
sida Neuchâtel souffle ses 10 bougies Un nouveau président
Le Groupe sida Neuchâtel
a 10 ans. Pour cette décennie de luttes et de victoires, de nombreuses manifestations auront lieu
aux quatre coins du canton du 14 au 17 mai prochains.

Les manifestations concoctées par Pascal Morier-Genoud et Claude Bonjour , collaborateurs sociaux et coordinateurs du Groupe sida Neuchâtel (GSN) se veulent de caractère convivial , culturel et informatif. Pour les dix ans du
GSN , ils ont choisi d' aborder
d' une manière souriante la
problématique du sida , mais
sans pour autant la banaliser.
Un programme dans
le haut et le bas du canton

Les festivités s 'ouvriront le
jeudi 14 mai à La Chaux-deFonds avec l'inauguration
d' une exposition de photos et
d' une conférence du docteur
Bertrand Kieffer, rédacteur en
chef de «Médecine et hygiène» . Le lendemain à Neuchâtel , elles se poursuivront
avec un exposé-discussion sur
le thème de l' accompagne-

ment des personnes séropositives, suivi d' une représentation théâtrale. C' est à Môtiers
que le GSN s' arrêtera le samedi 16 mai. Il proposera des
ateliers sur la communication
et une conférence sur la prévention. Enfin un concert de
musi que africaine terminera
cette -journée. Dimanche, une
célébration aura lieu au Louverain et un p ique-nique clôturera ce programme de manifestations.
Pour donner encore p lus
d'écho à son action , le GSN
s ' est associé à Passion cinéma. Ensemble ils proposent un cycle qui parle
d' amour , de solidarité et de
tolérance. Il s' ouvrira à Neuchâtel par la projection en
grande première de «Jeunne
et le garçon formidable » du
13 au 19 mai.

prise de sang et lors de l' annonce du résultat. Le GSN répond à près de 700 appels et
effectu e quel que 350 tests de
dépistage par année.
Bilan

Si dans la lutte contre le
sida , la prévention reste le
moyen le p lus sûr et le moins
coûteux , elle a changé de

cible: dix ans après la création
du GSN , on ne parle p lus de
population à risque , mais de
comportement à risque! Il en
découle un changement dans
le concept de la prévention:
les personnes les p lus concernées auj ourd'hui seraient les
hétérosexuels entre 25 et 50
ans.

MAD

Pour mémoire

Le GSN n 'hésite pas à se dép lacer dans tout le canton , depuis ses locaux de Peseux.
C' est l' uni que endroit où le
test de dé pistage se fait dans
les règ les de l' art , selon les
deux coordinateurs. A savoir,
via un entretien pendant la

Claude Bonjour et Pascal Morier-Genoud présentent le
programme des festivités.
Photo Leuenberge r

L' estimation
cadastrale
sera l' un des chevaux de bataille du nouveau président
de la Chambre immobilière
neuchâteloise ,
le
notaire
Biaise Stucker, nommé hier
pour succéder à son confrère
Gérard L'Héritier.
«Je crois qu 'un dia logue va
pouvoir s 'installer avec l' autorité cantonale» , nous a dit
le nouveau président, qui esp ère aussi faire avancer le
dossier visant à abaisser la
valeur
locative
des
immeubles.
Il entend défendre également la notion même de bien
immobilier, surtout auprès
de certaines banques «qui résilient un peu rap idement les
prêts, qui déterminent des
conditions d' amortissement
draconiennes ou qui augmentent f acilement les taux hypo théca ires.»
Biaise Stucker et Gérard
L'Héritier considèrent que la
situation de l'immobilier est
difficile. «Nous devons nous
organiser d' autant mieux. Le
secrétariat de la Chambre
neuchâtelo ise dispose maintenant de deux juristes perma nents.»
RGT

Me Biaise Stucker.
photo Galley

é"^
iW
V^Jj
•Jl

i

?ASS

75
i l?95 Ë 130 P ¦
%*

¦
Max .

b°u

Ipa r a chat

^ï^ l ig)!

^^

^

es

^^ ^AW

^*

¦
MU ¦
au lieu de 5.90
ï

¦au lieu de 2.60

I

^-..

Eggodont

Igianduja
Primess
chocolat
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raisins au rhum, Primor noir,fraise-yogourt>^*^^%
^

COMPARAISON DE PRIX:)pur-tes1. 24,4,98 à Zurich
| DENNER Primess yogourt 2x100 g 2.50
COOP Ami fraise
100 g 1.40
MIGROS
Frey
Youretta
100 g 1.40
|
j
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prix calculé pour 2x101) n
DENNER
2.50
COOP
2.80
MIGROS
2.80 |

COMPARAISON DE PRIX: jour-test.
DENNER Eggodont dentifrice
COOP Dentalux dentifrice
MIGROS M-Budget dentifrice

m La bière Budweiser ^^
"—^
Ioriginale
La vraie bière de
Budweis (Tchéchnie),
mondialement connue,
¦
et non pas la bière
Bud d'Amérique.
¦
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 6.5.1998/sem. 19

lundi 18 mai 1998,
à 19 h 30 aux Rameaux
1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de paroisse du
1er décembre 1997
4) Comptes 97
5) a. Amélioration des orgues de la Collégiale
b. Coût: Fr. 35 000 - investissement par
autofinancement
6) Allocations pour enfants
7) Info des pasteurs
8) Info du Conseil
9) Divers et imprévus
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prix calculé pour 100 mi
DENNER
1—
COOP
1.76
MIGROS
1.28

Le Conseil de paroisse
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20% de rabais
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Location au secrétariat (tél. 032/919 69 12) et à
l'entrée.
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Œuvres de Gioacchino Rossini , Joseph Haydn,
Michael Haydn.

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
DE PRINTEMPS
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24.4.98 à Zurich
100 ml 1 —
125 ml 2.20
125 ml 1.60

SONATES A QUATRO
DE ROSSINI

PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE DE SAINT-IMIER

Prix las permanents <- Il

Il

('

Alexandrù GVRILOVICI, violon
Paule ZUMBRUNNEN-FALLET, violon
François ABEILLE, violoncelle
Fred GREDER, contrebasse

1
"
100'000
tubes
200
000
bouteilles
MÊM
L
J
1mm. !
™
Signal dentifrice \ f JU { ft||§ I
I
Rosé de Syrah
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¦
b
l
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,Vin de pays d'Oç^—m A f\ 75 ml
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Conservatoire
Musique
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Salle Faller
Dimanche 10 mai à 17 heures
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1 foulard Guépard offert avec le parfum
1 foulard Air du temps offert avec le parfum
1 parsoleil Davidoff offert avec le parfum
1 coffret Cache Cache Issey Miyaké
1 coffret Jean-Paul Gaultier
1 sac offert avec Escada Sunny Frutti
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ENCORE DE NOMBREUSES OFFRES...
UNE VISITE S'IMPOSE!
INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
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I Tins Apprécier chocolat
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Tt] & Le nouveau
' -Guide des Courses»
vous permettra d'intégrer
plus de
et 2500 alimen,s'
plats boissons
dans volre programme.
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lesP,er les invitations
IVSE^K "**
et
week-ends
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sans culpabiliser.
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Donnez-vous une nouvelle silhouette pour l'été!
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Apportez cette annonce.

I18-477565

I Weight Watchers en réunionou chez vous: Jusqu'au 30 mai 1998,
vous économisez Fr. 35.| ¦*C*7 ("JE fjc

***.!. M?l MM

(Fr. 0.36/mln.) • 5|vous assiste* r^ulirtomert aux rêunois

Toutes vos photocopies en couleur

Steudler
Antiquités

l

I
Perdez du poids rapidement l
grâce
au nouveau
***
3 Feux Minceur Plus
\

|
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l'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve U • 2300 lo Oiaux de Fonds • Tél. 032/9II 23 30
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Boulevard des Endroits 2
La Chaux-de-Fonds

16e exposition - vente
du jeudi 7 mai au samedi 16 mai 1998
les 7, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 mai de 10 à 18 h 30
les 8 et 9 mai de 10 à 20 h
le 16 mai de 10 à 17 h
Choix de meubles et objets anciens authentiques
et de qualité du XVIIe au XIXe siècle, armoires tables de toutes grandeurs petits meubles d'appui - miroirs - commodes sièges - canapés etc. Porcelaine - faïences émaux cloisonnés et bibelots
Collection de tissus imprimés de décoration linges de table et de lit - sièges - coussins - rideaux etc.
confectionnés ou au mètre - nouveaux modèles.
A notre magasin du boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds,tél.+fax 032/926 52 49
Entre libre et parcage aisé

132 27790

Av. Léopold-Robert 53
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VENTE DE MACHINES
et mobilier,outillage,accessoires

Plieuse hydraulique 3 m, cisaille 3 m 6 mm,
scie à ruban Amada H400,scie à métaux ,rouleuse, meuleuses sur socle , encocheuse , 15
postes à souder, 10 établis, étaux layettes,
marbre , rectifieuse, perceuses à colonne,
tour Schaublin, tour, diviseur, boys et
layettes, rayonnages et porte-barres et vertical à tôles , transpalettes , palans à câble ,
forge , sableuse d'atelier, pinces à tôles,
balances ,conteneurs à ordures ,cabine d'atelier, vestiaires , divers matériel d'outillage,
etc. Bureaux , tables , chaises , planches à
dessin armoires ,tables de conférence , ordinateurs, photocopieuses, fax , meubles
divers, 1 camion Iveco , 1 voiture Toyota.
J.-R. Treuberg c/o Vanoli S.A.
Lieu: Près-Bersot 21 - 2087 Cornaux
Dates: 8 mai de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h
9 mai de 8 h à 12 h

28 144601

«

Pro Patria
Les élèves vendent
les timbres
La vente des timbres Pro
Patria par les élèves des
écoles démarre ces joursci. Au profit notamment du
Grand Marais, entre les
trois lacs.
La vente des timbres Pro Patria , c ' est un peu la campagne
sœur de celle de Pro Juventute, en plus petite. File débute
ces jours-ci. Les enfants et ados
des classes primaires et secondaires de La Chaux-de-Fonds
sonneront aux portes pour proposer timbres (avec une majoration de 35 ou 40 centimes),
carnets, taxcards et enveloppes
pour collectionneurs.
Cette année, le profit de l' action ira à quatre projets de revalorisation de sites écolog iques et de protection de paysages. Outre le Domleschg. les
marécages de la vallée du Rhin
et les paysages de bisses en Valais , Pro Patria partici pera
aussi cette fois-ci à la protection du monde animal et végétal du Grand Marais , une rég ion de 77 km2 entre les lacs
de Bienne , de Neuchâtel et de
Morat , le p lus ancien marais
de Suisse transformé en rég ion
agricole exploitée intensivement.
Depuis quel ques années à
La Chaux-de-Fonds, c' est la
classe «10 CTFA» une dixième
année de classe terminale avec
formation alternée, installée
aux Forges, qui s'occupe avec
minutie de la comptabilité et
de la mise sous enveloppe des
commandes prises par les
élèves: un bel exercice pratique. La classe (12 élèves)
touche 3% du chiffre d' affaires
pour sa peine, dans les 200 fr. ,
qui financent les courses de la
dernière semaine de l' année
scolaire.
L' an dernier, 26 classes
chaux-de-fonnières ont partici p é à la campagne Pro Patria ,
vendant pour 6500 fr. de
timbres , soit une augmentation des ventes de 25%! Un
succès que les gosses ne demandent qu 'à confirmer.
Pour ceux qui ne verraient
pas de petits vendeurs , on peut
passer commande directement
aux secrétariats des trois
centres secondaires: Crêtets ,
Forges et Numa-Droz.
RON

Place du Marché «Crampets»
heureux et clients rois !

Sous les pavés de la place
du Marché... la bonne humeur! Dorénavant , les maraîchers, ou «crampets»,
sont autorisés à parquer
un véhicule par stand.
Seuls les grands camions
stationneront place du
Stand. Et si les clients
osent charger et décharger des marchandises, le
parcage sauvage reste interdit!

Christiane Meroni
Les histoires de parcage se
suivent sans forcément se ressembler! D' ailleurs, si les
zones bleues de la place du
Marché pouvaient parler , cer-

tains automobilistes en seraient pour leurs frais!
Néanmoins , tous les mercredis et samedis matin, la
p lace reçoit. Telle est la coutume. Les «crampets» viennent d' un peu partout. Les
marchandises sont app étissantes , et les Chaux-de-Fonniers heureux. Sauf peut-être
ceux qui se font régulièrement «coller» pour stationnement sauvage!

Se taire et obéir!
L' avenir de l' automobiliste-acheteur
s' annonce
sombre. Palabres , prises de
becs, où semblants d' exp lications p lausibles ne serviront
p lus à rien. Biaise Fivaz , lieu-

A vos lignes !
Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Mercredi ,
6h-7h , 1 turbine; 7h-16h , 3
turbines; 16h-22h , 1 turbine
(sous réserve de modification).

Les maraîchers s 'en sortent
heureusement
à
meilleur
compte.
Mal gré quel ques
«coups de gueule» enrichissants et profitables , les «crampets» ont accepté le princi pe
de ne laisser qu ' un véhicule
par stand. Les grands camions
seront parqués rue du Stand ,
côté ouest , dans la grande case
qui se trouve entre les rues de
la Paix et Jardinière. Mais si , à
terme, cett e solution ne leur

donnait
satisfaction ,
pas
d' autres possibilités seraient
alors examinées.
Les maraîchers et leur personnel ne parqueront désormais leur véhicule p lus qu ' en
p éri p hérie. L' automobilisteacheteur, p lus souvent connu
sous le nom de client roi ,
pourra ainsi profiter des
p laces de parc aux abords de
la p lace du Marché!
CHM

Toutes les demi-heures
La révision partielle de l' ordonnance sur la signalisation
routière vient de réserver une
surprise de taille aux automobilistes. Après le disque pour
les zones bleues et rouges, le
droit fédéral introduit, dès le
1er juin prochain, un nouveau disque de stationnement
qui n 'indi quera p lus que le
temps d' arrivée. Cet imp la-

cable instrument de contrôle
s ' app li quera à tout parcage,
dès une demi-heure.
Ce nouveau disque ne devra p lus être présenté uni quement dans les zones bleues ou
rouges, mais aussi sur chaque
surface de stationnement à
temps limité et assortie du signal «parcage avec disque de
stationnement», ainsi que

C' est à la fin du mois dernier que Germaine et Paul
Grévy auraient dû célébrer
leurs 60 . ans de mariage...
Mais après tant d'années d' un
bonheur partagé, les jours ne
comptent plus. En fait, ces
noces de diamant seront fêtées
prochainement en famille. Le
29 avril 1938 en effet , Paul
Grévy et Germaine Montandon se disaient oui pour la vie.
Tous deux sont des Chaux-deFonniers de toujours et ils se
sont beaucoup investis dans

d' une plaque complémentaire indi quant la durée maximale de parcage.
Les anciens disques de stationnement pourront encore
être utilisés jusqu 'à fin 2002
dans les zones bleues et
rouges.
Ouf! Quelques points de rep ères sont sauvés!
CHM

Le stationnement sauvage est interdit, sauf pour charger ou décharger son véhicule.
photo Leuenberger

Enfants d'Arménie Des bri ques
pour un hôp ital

Nûces Soixante ans
de bonheur
p our les époux Grévy
de nombreuses sociétés, dont
le club athléti que et le CCMN.
S'ils n 'ont plus leur caravane dans laquelle ils jouis saient d' une belle retraite, ils
«squattent»
avec bonheur
celle de leurs enfants. Est-ce là
qu 'ils marqueront cette date
importante de leurs noces de
diamant? Ils seront en tous les
cas en compagnie de leurs
filles , gendres , petits-enfants
et amis. Et comme on dit que
Germaine Grévy adore mijoter
de bons petits p lats... /réd.

Danse La Ribot
au Temple
Allemand
Maria José Ribot vient de
Madrid. Elle a été formée en
danse classi que et moderne
dans son pays et à New York.
Elle se fait appeler «La Ribot»
et sillonne le monde en vendant ses créations à la p ièce ,
comme un tableau ou une
scul pture.
Invitée de l'ABC, La Ribot
sera au Temple Allemand ,
jeudi , vendredi et samedi à
20h30. Elle y présentera son
nouveau spectacle «Mas distinguidas 97» qui regroupe
treize p ièces , autant de performances courtes et tranchantes , issues d' une série de
cent p ièces.
La Ribot a du caractère, du
culot , de l'humour. Seule en
scène, elle crée une fresque
d' une force incroyable. Elle
emmène le public dans des
univers baroques , dada , surréalistes , mais toujours humains et poétiques , assurent
ceux qui , déjà, ont été déboussolés par son champ d' activité.
DDC

tenant et officier de circulation , est aussi catégori que
que le code suisse de la circulation
routière est clair:
«L' arrêt est une immobilisation du véhicule qui sert uniquement à laisser monter ou
descendre des passagers, à
charger ou à décharger des
marchandises. Mais il faut
tout d' abord qu 'il s 'ag isse de
marchandises dont la grandeur, le poids ou la quantité
nécessitent l' utilisation d' un
véh icule. Il f a u t aussi surtout
que la personne qui opère la
manœuvre puisse être attein te
en tout temps, ce qui est, en
soi, p lus important que la durée de l'arrêt lui-même».
C' est dit!

Brique par brique, un mur
se construit à La Placette
pour
symboliser
la
construction d'un hôpital
en Arménie et titiller la générosité.
..
Si l' on préfère les actions
humanitaires concrètes , on aimera celle qui se déroule actuellement à l' entrée du magasin de La Placette , avec l' achat
de bri ques symboliques vendues (5 et 10 francs) au profit
de la Fondation suisse pour les
enfants atteints de maladie rénale en Arménie.
Ce projet de coop ération et
de développement est né en

1988 , après le tremblement de
terre qui a dévasté le nord de
l'Arménie, laissant nombre de
victimes, des enfants en particulier, atteints d'insuffisance
rénale aiguë. La Société suisse
de né p hrologie (SSN) a envoyé
une équi pe à Erevan , diri gée
par le Dr J.P. Bernhardt , de
Porrentruy. Avec son équi pement de dial yse, elle a été chaleureusement accueillie par
l'é qui pe du professeur A. Babloyan.
Ce projet de coopération
s'est développ é avec la création d' un centre d' uro-né p hrolog ie p édiatri que. Une large
entraide internationale s' est

mise en p lace. Le Centre p édiatri que Arabkir est devenu
la référence nationale arménienne de la né phrologie et de
l' urologie, collaborant avec
sept centres dans le pavs.
IBR
Le médecin-chef de l'hôpital
Arabkir,
de
Erevan,
le
professeur Ara Babloyan,
sera à La Placette, jeudi 7
mai, à 18h, pour présenter le
centre et ses activités.

Encore 130.000 francs

Un bonheur tout auréolé de diamants...

photo sp

Pour l' extension des activités du Centre p édiatri que ,
un hôpital désaffecté, endommagé par le tremblement de terre , est en reconstruction. Quel que 500.000
fr. ont été investis et il
manque encore 130.000
francs. La Fondation suisse
esp ère les réunir cette année
pour terminer les travaux.

Lors de son assemblée du
24 avril , la paroisse du SacréCœur a lancé le projet de réfection de sa cure , à la rue du
Doubs 47.
Il s 'agit de refaire toute
l' enveloppe du bâtiment: toiture , façades et fenêtres. Le
bud get tourne autour de
200.000 francs.
Appel à la générosité
Pour le dégager, le conseil
de paroisse entend augmenter ses charges hypothécaires.
Mais il devra aussi en appeler
à la générosité des paroissiens , déj à mis à contribution
pour la rénovation de l'é g lise

CB0UCÏ1QUCL7ti7WM09tlT,
- Mode f éminine

en 1994. Peu suivie , l' assemblée a vu le remp lacement , au
conseil , du caissier Paul Jaquet , par Carole Babey. Les
comptes bouclent avec un petit bénéfice.

Dix mille catholi ques romains se rattachent à la paroisse du Sacré-Cœur, l' une
des deux que compte la ville.
RON

Activité florissante
L' activité de la paroisse est
jug ée florissante par son président , Maurice Perroset. Celui-ci note par exemple que
les familles de 52 enfants ont
fêté leur première communion dimanche dernier et
cinquantaine
de
qu ' une
jeunes gens (et quel ques
adultes)
célébreront
leur
confirmation le 17 mai.
Le 7 juin , les paroissiens
sont en outre invités à participer à la grande fête des ég lises
à La Vue-des-Al pes , dans le
cadre du 150e de la Républi que neuchâteloise.

NAISSANCE

A

Des briques symboliques
pour une action exemplaire ,
photo Leuenberger
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Sacré-Cœur La cure à refaire

Après les gros travaux à
l'église, la paroisse du
Sacré-Coeur
se
lance
dans la réfection de la
cure.

Diverses actions sont menées, dont la vente des
bri ques qui se tient cette semaine à La Placette. «Notre
mission ne sera pas achevée
tant que nos partenaires ne
pourront pas être autonomes:
c 'est notre objectif final» , précisent les responsables de la
fondation.
IBR

Nous sommes heureux
de vous annoncer
la naissance de

LARA
le 4 mai 1998
IGLESIAS
Fernando et Alexandra
Chapeau-Râblé 52
2300 La Chaux-de-Fonds
132-27917

Harmonie de couleurs dans ce petit magasin agréable et accueillant où
vous trouverez des marques exclusives telles que Christine Laure de
Paris ainsi que de beaux chemisiers signés Prunelle.
Christine Laure illustre une mode classique ,jeune et élégante pour des
femmes exigeantes. Vous y découvrirez également la maille Beutler qui
présente un label renommé et de qualité, dans des pullovers en soie,
lin, coton , viscose ou laine mérinos.
Tous ces articles sont des exclusivités à La Chaux-de-Fonds , de la
Boutique Harmonie , qui affirmeront la personnalité de celles qui les
porteront. Alors, pourquoi ne pas venir y faire un petit tour!

Boutique Harmonie - Mode féminine J. Goudron
Av. Léopold-Robert 31a (A côté du Théâtre)
Tél. 913 35 33 (Fermé le samedi)

132 27552
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MENU DE FETE DES MERES
A DISPOSITION
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Fête des mères dans
la bonne humeur un repas I
«
à l'Auberge du Prévoux

choix , la qualité ,

le Service
D.-JeanR ic hard,Le Locle
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herni e le lundi matin

Menus spéciaux en brasserie et en
salle à manger de Fr. 3 7 - à Fr. 7 8 - g
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Annie
et Christian
et \eur brigade souhaitent une
bonne fête à toutes les mamans
V
Réservation souhaitée
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Oublions la morosité !
Faisons un grand sourire et souhaitons
à toutes les mamans

Bonne fê te!

Lundi 11 mai dès 8 h 30,LE CAMPUS
offrira à chacune d'entre elles le café ,
ainsi qu 'une petite attention
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Grand choix de blouses,
j upes,
jaquettes,
deux
pièces, pantalons, I
s
robes, etc... pour /'été
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Temple 6, Le Locle
Tel 032/931 47 37
Fête des mamans...
des fleurs, le plus beau
des cadeaux

Hôtel-Restaurant
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Temple 27
Tél. 032/931 67 31

Tourte aux fruits maison
Fr. 36.Pour toutes les mamans
une surprise leur sera offerte
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collaboratrices
vous offrent une rose!

Filet de boeuf Strogonoff
Gratin dauphinois
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mesdames
les 8 et 9 mai 1998
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Daniel-JeanRichard 27
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Le Locle
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R. et B. Piemontesi

Restaurant

France 6
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Le Locle
Tél. 032/93 1 67 77

Ouvert dès 6 heures

******************************************************

Fêtez les Mamans avec Cédric Stauffer

Menu Fr. 32.- (sans entrée Fr. 26.-)
Jambon cru ,melon
Filet de porc , sauce aux bolets,
pommes duchesse , harictos verts
Coupe Romanoff
3 74;3

,„

Menu enfants
Fr. 10.Hamburger,
pommes frites
Bimbo
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La Chaux-du-Milieu

Un plan de quartier
donne des cheveux blancs
Sans présager de l'avenir,
il est pour l'instant difficile
de savoir si un nouveau lotissement verra le jour
cette année encore à La
Chaux-du-Milieu. Le plan
directeur de quartier vient
en effet d'être refusé par
le Service cantonal de
l'aménagement du territoire, pour des motifs que
les autorités executives ne
s'expliquent pas.
Lors de la dernière séance
du Conseil général , Eric Choffet, président de commune,
n 'a pas caché son amertume à
l'égard de cette décision:
«Nous avons envoy é notre rapport en octobre 1997 et ce n 'est
qu après moult réclamations
qu 'il nous a été retourné en
mars de cette année avec la
mention que l'on sait. Outre
certains aspects techniques, il
se cache derrière ce niet des
raisons politiques qui nous navrent».
Conditions climatiques
extrêmes...
De lire ensuite quel ques
passages d'une lettre du service susmentionné, évoquant
notamment la situation géographique décentralisée de la
localité et les conditions climatiques
extrêmes
de
la
contrée...
comme partout
ailleurs dans la vallée! «Nous
avons décrypté dans cette missive un certain refus qu 'une rég ion comme la nôtre se développe» , a poursuivi Eric Choffet. Mais les Chauliers n 'ont
pas dit leur dernier mot et ils
comptent beaucoup sur la
compréhension de leurs interlocuteurs pour voir les problèmes se rég ler dans leur majorité.

L'Etat a modifié le tarif de la
taxe des chiens. De 3 fr qu 'elle
était, elle a passé à 10 fr. Par
10 oui contre 3 non, le lé g islatif a également décidé de la réajuster - de 30 fr à 45 fr - avec
effet rétrocatif au 1er janvier
1998. La proposition de Daniel Girard de la mettre à 35 fr
pour le premier animal et à 45
fr pour les suivants n 'a pas été
retenue. La commune y aurait
laissé des plumes. En revanche, le crédit de 80.000 fr
destiné à la réfection du chemin des Gillottes a été accepté
à l'unanimité.
De bons comptes
Bouclant par un bénéfice inespéré de 1793.35 fr, y compris des amortissements supp lémentaires pour 129.790 fr,
les comptes 1997 ont passé la
rampe de la même manière et
prati quement sans commentaire. Eric Choffet a souligné
que le Conseil communal a été
un peu pessimiste à l'élaboration du bud get (un déficit présumé de 20.550 fr): «Certes,
nous ne sommes pas foncièrement à p laindre. Toutefois, ce
résultat ne doit pas faire oublier que l'instruction publique
nous coûte 1348 f r par habitant; ce qui nous p lace en troisième position sur le p lan cantonal. Heureusement que nous
n 'avons pas de trop grosses
charges par ailleurs».
A ce propos, une lettre a été
envoyée au Conseil d'Etat
dans le tint de le rendre attentif au problème: «Pourquoi ne
pas cantonaliser les écoles , à
l'image des gymnases ou des
hô p itaux? Ou introduire la p éréquation financière?»
Affaire à suivre.

Assises du TCS Le canton
en chantier j usqu'en 2008
Un bilan annuel réjouissant, un discours ministériel magistral, enfin un
plaidoyer solide pour un
autre financement des infrastructures routières et
ferroviaires, tels ont été
les points forts des assises
de la section du Jura neuchâtelois du TCS, tenues
lundi soir dans la grande
salle Dixi, au Locle.
Hôte d'honneur comme le
veut la coutume, le patron de
l'Aménagement du territoire
Pierre Hirschy a brossé le panorama du réseau routier cantonal. Un réseau , qui comme
chacun sait , est dans tous ses
états, de la Béroche aux gorges
du Seyon, et bientôt sur les
hauts de la J 20 , dans la zone
du Crêt-du-Locle.
Pour l'heure évidemment,
c'est sur le tronçon de la N5 ,
entre Vaumarcus et Areuse
que le paysage est le p lus bouleversé. Bonne nouvelle pour
l'Expo, les deux tubes seront
ouverts en 2001 (peut-être à
une seule voie) entre Saint-Au-

bin et Vaumarcus. Quant au
secteur Saint-Aubin - Chassagne, une galerie sera ouverte. Le tracé intégral ne sera
livré au trafic qu 'en 2008...
Mais on peut craindre que les
Vaudois ne soient pas prêts!
J20: variantes
Sur la J10, soit la liaison du
Val-de-Travers, le déboisement
a commencé et les travaux de
terrassement débuteront cet
été, dans la zone de Fretereules. Pour la J20 (Neuchâtel
- Le Locle - Besançon) ou route
des Microtechni ques chère
aux Montagnons , l'étape entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
va entrer dans sa p hase décisive. Un crédit de 30 millions
a déjà été accordé pour le secteur entre le Haut-du-Crêt et la
Combe-à-l'Ours , dont plusieurs variantes sont à l'étude.
Pour le dernier tronçon menant au Bas-du-Reymond , les
crédits devront être soumis au
Grand Conseil et au peuple.
Or il ne faut pas se leurrer,
souligne
Pierre
Hirschy:
«Nous sommes dans un tissu

urbain et les fonds à investir seront très importants. La facture est estimée à 140 millions
de francs, si bien que l'on sera
obligé de procéder par étapes ,
même si l'on s 'attend à un subventionnement de la Confédération de l'ordre de 70 à 75%».
Le Locle pas oublié
Reste la traversée problémati que du Locle. Selon le
ministre des Ponts et Chaussées, «seule la traversée en
tunnel de la Mère commune
paraît réalisable. Là aussi, les
sommes seront élevées et il
faud ra
se
résoudre
à
construire par étapes. Ce qui
veut dire que ces grandes réalisations ne verront le jour
qu 'au début du siècle prochain!». Ce d' autant plus que
les autorités cantonales sont
inquiètes des économies annoncées par la Confédération.
Les crédits affectés au canton
de Neuchâtel pourraient diminuer de 10%, prolongeant
d' autant le calendrier.
Par ailleurs , dans le cadre
du plan fédéral de relance, un

Pierre-Alain Favre

tronçon du réseau cantonal
sera amélioré , soit entre La
Brévine et La Chaux-du-Milieu , une route dans un p iteux état et trop étroite pour
le croisement aisé avec les
cars postaux. Quant au déblaiement nocturne réduit
des chaussées ennei gées ,
Pierre Hirsch y a réfuté les critiques du TCS, souli gnant
qu 'il s'agissait de limiter les
requêtes abusives.
Biaise Nussbaum

Section
florissante
C'est un bilan réjouissant que le président Delson Diacon a pu tirer de la
section dont l' effectif est de
14.314 sociétaires. La commission des juniors est animée par Claude Tissot ,
alors que les contrôles techni ques seront organisés par
John Frutschy, à Polyexpo,
du 8 au 13 juin. La j ournées des familles se déroulera le 30 août , sous la direction de Daniel Perrelet .
L'agence du Haut a été
confiée à Jean-François Dubey qui entre au comité
avec Christop he Perrelet.
Les comptes tenus par Hélène Gallet ont été adoptés
à l' unanimité. Et hommage
a été rendu à l' un des
membres les p lus dévoués ,
Raymond Déruns.
Par ailleurs , Patrick Eperon , adjoint au secrétaire
politi que du TCS, a expliqué pourquoi le club refusait de financer les infrastructures ferroviaires par
des taxes routières. En revanche, il a p laidé la solution d'une taxe sur l'énerg ie en faveur de ces mêmes
infrastructures que le TCS
ne conteste pas.
BLN

La Brévine Comptes 1997
devant le législatif

La section du Jura neuchâtelois compte un effectif record de plus de 14.300 sociétaires,
photo Nussbaum

Les membres du Conseil général de La Brévine se retrouveront jeudi 7 mai à 20 h 15 à
l'Hôtel de ville pour anal yser
les comptes 1997. Outre les
traditionnelles
nominations
statutaires et les divers , ils se
prononceront sur la cession
d' une parcelle de terrain à

Promos 98 Revendications:
le comité fait le point

l'Etat de Neuchâtel pour le domaine public cantonal et sur
la vente d' une parcelle de terrain au lotissement Chez Guenet. Ils devront enfin donner
un préavis concernant une demande d' organisation d'un
match au loto.
PAF

AGENDA
Les Ponts-de-Martel Le
Club des aînés des Ponts-deMartel assistera jeudi 7 mai à
une séance de diapositives sur

le thème «Randonnée au travers du Jura». Le culte est à
14h , suivi de la séance à
14h30./réd

SOCIÉTÉS LOCALES
Semaine du 6 au 12 mai
Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans p edigree. Entraînements tous les samedis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis
des chiens, Col-des-Roches 85,
vis-à-vis du garage Opel, derrière Tremail entrepôt douanier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas).
Amis de la nature section
Le Locle - Les Brenets 9-10
mai, gardien L. Jordan.
CAS, section Sommartel
Dimanche 10 mai , Hasenmatt/Rôti. Rendez-vous des participants le 8 mai à 18h au restaurant de la Jaluse, ou tél. 932
14 84. Lundi 11 mai , comité à
19h à la Jaluse. Gardiennage au
Fiottet: 9-10 mai , L. Schneider,
J.-F. Voumard. Gardiennage à
Roche-Claire: 9-10 mai, E.
Bulle, C.-L. Montandon.
Chœur d'hommes Echo
de l'Union Jeudi 7, rép étition
à 20h. Vendredi 8 mai , assemblée générale à 20h à la Maison
de paroisse, tous présents.

Club jurassien section
Col-des-Roches 12 mai , les
Rochers de Tablettes, carte
1164 Neuchâtel. Place Bournot
à l7hl5.
Contemporaines
1918
Mercredi 6 mai à 11h30 au café
des Chasseurs, rue du Raisin 7,
repas de nos 80 ans.
Contemporaines
1924
Jeudi 7 mai à 14h, réunion au
cercle de l'Union. Important:
directives pour la course de
juin. Soyez nombreuses, svp.
Société protectrice des
animaux Le Locle Président:
Gérald Jeanrichard, tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Greanjean , tél. 931 18 93.

Rubrique
District du Locle
Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle
Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Certaines
revendications
avaient été émises lors de
la dernière assemblée du
Groupement des sociétés
locales concernant la fête
des Promos. Le comité de la
fête a fait le point récemment à la Résidence, en
présence des représentants des sociétés locales.
En début de séance, Vladimiro Zennaro a dédié la fête des
Promotions 1998 à Pierre-André Schneider, disparu en décembre passé, un trésorier
«convaincu acharné de cette
fête qu 'il aimait et dont il a
contribué à véhiculer une
image très positive. Il nous
manque».
Vladimiro Zennaro a ensuite
évoqué certaines revendications émises lors de l' assemblée
du Groupement des sociétés locales, sur le prix des emp lacements, les choix musicaux,
l'obli gation de vendre des pin 's
ou encore des stands trop nombreux.
Concernant les choix musicaux , il admettait qu 'ils ne pouvaient certes pas plaire à tous ,
rappelant néanmoins que ce
festival, gratuit, attirait une
foule de gens venus de loin. Marie-Claude Zagrodnik notait
que le bud get musique était de
40.000 fr. et que par exemple
un Jean-Louis Aubert demandait 130.000 EE de cachet... Il
fallait donc trouver des artistes
par d'autres biais , mais ce
n'était pas facile et cela deman-

dait beaucoup de travail. Bénévole, bien sûr.
Prix des emplacements: André Blaser a fait quelques comparaisons avec la Braderie , arrivant à des écarts allant jus qu 'à... 200 pour cent.
Stands trop nombreux: la
fête compte 77 stands; ils ont
été augmenté d'environ une dizaine depuis les dix dernières
années, indiquait André Blaser.
Histoire d'accueillir des sociétés des villages avoisinants qui
eux aussi viennent fêter les Promos au Locle, ou certains commerçants offrant des produits
qu 'on ne trouve pas sur p lace,
comme des jouets. Cela dit, des
dizaines de demandes sont invariablement refusées faute de
p lace.

Pin 's: les sociétés ayant un
stand doivent en vendre 40 chacune, mais depuis l' an dernier,
elles ont le choix de payer à la
p lace 300 fr., alors que les sociétés de la Braderie doivent en
vendre chacune 100, sans alternative, notait André Blaser. Et
la gratuité de la fête locloise est
susceptible de motiver les gens
à acheter ces pin 's, ajoutait Marianne Nardin dans la salle.
Gare aux décibels!
En outre, des détails pratiques ont été rappelés aux délégués des sociétés. I^a fête aura
lieu selon le même horaire que
l' an dernier: jusqu 'à trois
heures la nuit de vendredi à samedi et jusqu 'à quatre heures
la nuit de samedi à dimanche.

Le montage des stands doit
être terminé le j eudi soir, et les
sous-locations ou partages sont
strictement interdits, sauf autorisations particulières. Interdite
aussi , la vente de canettes de
bière en verre. Question décibels: la musique est autorisée
dans les stands pour autant
qu 'elle ne perturbe pas les voisins ou les manifestations officielles. I^e cas échéant , le comité se réserve le droit de la
couper purement et simplement.
Pour en rester ,à la musique,
le programme du festival, qui
comprend, sur deux scènes,
rock, world music et même accordéon sera détaillé dans une
prochaine édition.
CLD

Défilé de mode des Promos 97. L'édition 98 est déjà dans l'air.

photo a-Favre

Fonction publique Retraités L'Franche-Comté
exécutif du Conseil
régional est en place
en assemblée à Morteau
La Fédération générale
des retraités (FGR) de la
fonction publique a choisi
cette année Morteau pour
tenir son assemblée générale départementale. La
parfaite
organisation
mise en œuvre par l'équipe
locale et l'hospitalité de la
Municipalité ont permis la
réussite de cette journée
de travail et d'amitié.
Après le mot d' accueil de
Mme Faivre-Pierret, responsable de la sous-section de
Morteau qui regroupe les adhérents des
cantons
de
Maîche , Morteau et Le Russey, Nicole Mairot, adjo inte au
maire, a souhaité la bienvenue
aux cent quatre-vingts participants et présenté la cité du
Haut-Doubs ainsi que l'Espace Christian Genevard où se
tenait la réunion.
Au service des retraités
Après avoir remercié les organisateurs pour la qualité de
l' accueil et signalé que c'était ,
dans le cadre de ses fonctions,
sa première venue dans le
Doubs , Michel Vincent, secrétaire national de la FGR a,
dans un exposé très documenté et suivi attentivement
par l' auditoire, rappelé les
axes d'intervention de son organisation pour «assurer la défense des retraités dans les domaines qui nous sont propres:
le code des pensions, la protection sociale et la fiscalité». Il
est
ensuite
revenu
sur
quel ques points selon lui préoccupants. La possible remise
en cause du mode de calcul de
la pension de retraite avec «la
remise à p lat des régimes spéciaux annoncée par le premier
ministre qui vient de charger le
commissariat au Plan d' une
analyse d 'ensemble de la question» ainsi que le problème
des minima sociaux et le p lafonnement
progressif
de
l' abattement fiscal de 10% sur
les retraites. «Pour autant, a-til précisé , nous ne nous enfermons pas dans un corpora tisme étroit. Ce qui se passe autour de nous ne nous laisse pas
indifférents. Nous sommes en
particulier préoccup és par la
montée des extrémismes. Notre

Mme Faivre-Pierret , responsable locale, avec les administrateurs nationaux et départementaux,
photo Roy
bureau
national
a fait
connaître sa position suite aux
élections rég ionales et aux p érip éties qui ont accompagné la
désignation des présidents de
conseils rég ionaux. Celle-ci
sera débattue entre autres
questions lors du congrès annuel qui se tiendra près de
chez vous, dans le Jura, à Lamoura.»
Attentifs aux problèmes
sociaux
Les récentes études publiées sur le seuil de pauvreté
interpe llent également la fédération et le constat est sans
appel: «Notre société n 'est

p lus un îlot de pauvreté dans
un océan de profi t car l' océan
s 'agrandit et l'îlot devient archipel ». Il était également impossible pour le secrétaire général de ne pas aborder le
problème de la prestation dépendance touj ours en gestation dans sa forme vraiment
opérationnelle. «L 'échec en
ce domaine pourrait avoir de
graves conséquences, y compris au p lan politique», a
averti Michel Vincent. II revint ensuite à Jean Perrin , secrétaire départemental, et à
Roger Clément, trésorier, de
rendre compte de l' activité de
la section du Doubs forte de

sept cent trente-six adhérents. Ces rapports furent approuvés à l' unanimité.
Après cette longue réunion
de travail , on passa à l' ap éritif offert par la commune en
présence du maire, Jean-Marie Binétruy, et au repas préparé par un traiteur local.
L' après-midi s'acheva avec la
musique et quel ques pas de
danse avant de reprendre la
route vers les quatre coins du
département en emportant
une pochette touristi que réalisée par l'équi pe locale avec
l' aide de l'Office du tourisme.
DRY

République: danger
Le communiqué national
auquel Michel Vincent a fait
allusion dans son exposé sera
débattu au Congrès de Lamoura pour prendre date
dans le débat de société actuel qui semble, chaque jour
nous le prouve, dépasser nos
frontières.
«Les élections régionales du
15 mars ont créé une situation
révélatrice de dangers pou r la
démocratie, en premier lieu le

racisme et la xénop hobie, tels
que dénoncés par le président
de la République. Le devoir
de la Fédération générale des
retraités
est
d' exprimer
d' abord l'inquiétude de ses
adhérents puis leur opposition
aux thèses extrémistes susceptibles d 'instaurer un climat de
tension au sein de la société.
Les adhérents de notre association sont d' anciens serviteurs de l'Etat républicain. A

ce titre et comme citoyens aux
op inions diverses, ils affirment leur p rofond attachement aux valeurs de la Répu blique. Il est urgent d 'agir sur
les causes des maux qui rongent notre société. Si nécessaire, les fe mmes et les
hommes solidaires au sein de
la FGR sauront défendre leurs
idéaux républicains et démocratiques.»
DRY

Après les péri p éties qui
ont suivi l'élection ré g ionale du 15 mars qui avait
mis , en Franche-Comté, à
égalité la droite républicaine et la gauche puis la
décision remarquée au plan
national de Jean-François
Humbert de ne pas laisser
arbitrer l'élection du président par le Front national ,
le Conseil rég ional avait élu
son président, en la personne de la tête de liste de
droite , grâce à un accord
trouvé avec la gauche plurielle au
terme d' une
séance marathon qui restera dans les mémoires.
Lors de sa première
séance plénière suivant cette
élection qui s'est tenue le 24
avril , Jean-Fançois Humbert , président du Conseil
ré g ional , a annoncé les délégations accordées aux viceprésidents délégués. Cellesci , au nombre de huit , ont
toutes été accordées à des
élus de droite dont René
Mars qui avait fait cavalier
seul sur une liste «Chasse et

Pêche» . Les groupes politi ques ont ensuite désigné
leurs représentants au sein
de ces huit commissions.
Les présidents et vice-présidents des commissions seront élus lors de leur première
réunion.
Comme
Jean-François Humbert s ' y
était enga gé, l'intergroupe
UDF-RPR-Divers Droite et
celui de la gauche p lurielle
devraient avoir chacun six
présidences de commission.
Le Conseil ré g ional a également pourvu p lus de deux
cent cinquante représentations au sein d' organismes
extérieurs dont les lycées. A
l'issue du scrutin , aucun élu
du Front national n 'a obtenu
de représentation.
Concernant son cabinet , le
président Humbert a nommé
François-Ré g is de Casaban ,
directeur de cabinet , et François Contet , chef de cabinet.
Bernard Chaineaux a été
confirmé dans ses fonctions
de directeur général des services.
DRY

Abolition de l'esclavage

Le Conseil régional s'associe

C' est au plus haut niveau
de l'Etat que le cent cinquantière anniversaire de l' abolition de l' esclavage a été célébré. La Franche-Comté s'est
également trouvée à l'honneur à la fois par le rappel de
la détermination de Toussaint-Louverture qui fut emprisonné par Napoléon 1er
au Fort de Joux et par l' action prémonitoire des habitants de Champagney, en
Haute-Saône, qui furent les
premiers à réclamer l' abolition de l' esclavage, dès 1789 ,
dans leurs cahiers de doléances. Lionel Jospin , premier ministre, a même choisi
le cadre de la Maison de la
Négritude de cette commune
comtoise pour une cérémonie officielle.
De son côté , le Conseil rég ional vient d'éditer une affiche et salue ainsi l' engagement exemp laire pris par les
habitants de ce bourg haut-

saonois, précurseurs d un
mouvement qui s ' est généralisé cinquante ans p lus tard.
Selon ses concepteurs, cette
affiche a une ambition p édagogique. Elle sera en effet
diffusée dans tous les établissements scolaires et de
formation de la ré g ion et
donnera aux jeunes comtoises et comtois un témoignage de l'histoire ré g ionale. Mais elle sera également un outil de promotion
pour la Maison de la Négritude et des droits de
l'homme de Champagney
tout en lui permettant de valoriser cette commémoration d' amp leur nationale
voire internationale. A noter
que des affiches sont disponibles sur simple demande
écrite adressée à Conseil rég ional , Service communication , 4 Square Castan 25031
Besançon Cedex.
DRY

Thème «assainissement»

Besoin de place? Le gaz naturel!
L'ordonnance sur la protection de l'air confronte propriétaires immobiliers et gérants
à une problématique claire: dans de nombreux cas, l'assainissement du chauffage
s'avère inévitable. Or, dans ce contexte , il est
judicieux d'opter pour le gaz naturel qui
permet de réaliser des économies substantielles et de profi¦
ter des investisse_ ^%
ments importants
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ces dernières années. Ce qui s'expli que: les
chauffages au gaz modernes se distinguent
par des investissements et des frais d'entretien peu élevés, une combustion plus efficace,
des émissions polluantes minimales et par l e - ..
fait qu'ils ne prennent que très peu de place.
Plus de place , pas de frais de révisions
Les combustibles solides et liquides doivent
être stockés et payés à l'avance. Une fois le
raccordement installé, le gaz naturel arrive
par contre directement à l'endroit et au
, -,
moment opportuns. rSans compter qu il peut
être payé périodiquement. De plus, les
au gaz naturel
de
chauffages
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gagner beaucoup de place par rapport aux
chauffages
classiques.
Il est même possible
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de les installer dans un grenier, voire dans
Un placard, et de libérer de la place pour
des hobbies auxquels on aurait sinon dû
renoncer.

Plus de liquidités pour d'autres
acquisitions
Le gaz naturel permet également de réaliser des économies au niveau de l'investissèment initial et des coûts de maintenance.
En règle générale , le système de répartition
de la chaleur existant peut être conservé. A
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place. Par exemp le pour une salle de jeu

pération de la chaleur de condensation. Le
gaz naturel permet donc d'économiser de
l'argent qui pourra servir à d'autres investissements. Pour en savoir plus à ce sujet, les
personnes intéressées peuvent s'adresser à
l'entreprise gazière de leur région ou aux
entreprises spécialisées dans les chauffages
au gaz.
a
%
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Renseignez-vous auprès de votre entreprise gazière locale ou de l'Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Pichard 12, 1003 Lausanne ,
e-mail: asi g@gaz-naturel.ch , Internet: http://www.gaz-naturel.ch
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l' avenir qui Compte.

Val-de-Travers
Journée de fête
pour Salut
l'étranger
Les manifestations concoctées dans le cadre de Salut
l'étranger battent leur plein au
Val-de-Travers.
Le
point
d'orgue de la semaine est sans
conteste la grande journée populaire et folklorique qui aura
lieu samedi à Môtiers.
La fête aura lieu par tous les
temps. Elle débutera à 15h à
Môtiers. Les organisateurs ont
prévu des transports en commun gratuits au départ de,
presque , toutes les communes
du district. Les habitants de
Noiraigue, de Travers et de
Couvet pourront se rendre à
Môtiers en train , alors que des
bus spéciaux seront affrétés
pour les habitants des autres
communes. Seuls les Boveressans devront se débrouiller
pour rejoindre le chef-lieu.
Soulignons encore que des
transports seront organisés
entre le village de Môtiers et le
château pour les personnes
qui le nécessitent.
A Môtiers , un défilé se formera et prendra le chemin du
château. Plusieurs formations
folkloriques - bergamasque,
portugaise,
mexicaine
et
suisse - animeront le cortège.
Un clown sera également de la
partie pour motiver les p lus
jeunes , alors que les scouts du
Vallon ont prévu un ravitaillement sur le parcours. En tête
du défilé , un groupe d'improvisation théâtrale, formé de
Vallonniers,
sera
jeu nes
chargé de donner l'impulsion
au cortège.
Au château , un petit marché
artisanal sera monté sur le
parking.
Les
différents
groupes se produiront , alors
que le clown proposera diverses animations et un lâcher
de ballons sur le coup de 18
heures. Après le souper qui
sera servi sous la grange ainsi qu 'à l'extérieur en cas de
beau temps - les prestations
folkloriques se poursuivront.
La semaine consacrée à Salut l'étranger prendra fin dimanche. L'Eg lise catholi que
de Fleurier sera le cadre d' une
messe chantée en bergamasque avec la partici pation
de I Giopp ini di Bergamo fort
d'une trentaine de chanteurs.
\n messe est ouverte à tous et
débutera à 10h30.
Une seconde manifestation
est prévue dimanche, dès 14
heures. Il s'agit d'un tournoi de
football à six qui se déroulera
sur le terrain des Verrières.
Les inscri ptions sont gratuites
au télép hone 861 31 21.
MDC

Chézard A l'Etat de prévenir
les risques des réunions de skinheads
Le Conseil communal de
Chézard-Saint-Martin
écrira au Conseil d'Etat
pour lui demander de
tout mettre en œuvre
pour empêcher des rassemblements
de skinheads dans le canton. Le
Conseil général a mis
lundi un point final à la
malheureuse affaire du 7
mars dernier, en réitérant
son soutien à l'exécutif. Il
n'en reste pas moins que
les communes restent impuissantes
devant
la
montée du phénomène.
Le groupe socialiste de
Chézard-Saint-Martin a jugé
la location du centre communal de La Rebatte au groupement Hammerskins tout à

fait inadmissible. Même si
l' exécutif s'est fait p iéger
dans cette affaire, et qu 'il ne
s'est rien passé de fâcheux
pendant cette fameuse soirée
du 7 mars dernier, les élus à
la rose n 'en ont pas moins
exi gé lundi soir des exp lications et demandé que le
Conseil général prenne une
position respectueuse des
principes de défense de la démocratie. Les autorités ont
donc parlé de ce problème ,
avec la ferme intention de
faire cesser la mauvaise publicité faite au village depuis
cette soirée. «C'est l 'année du
millième!» , s'est même exclamé Daniel Pellaton (libPPN).
Bref rappel des faits, ainsi
que le président de commune

Police au pilori
Lundi soir, Fabien Mangilli
et Michel Riittimann (soc) ont
fait part de leur inquiétude et
de leur mécontentement, non
pas à l' encontre du Conseil
communal , mais à l' encontre
du manque de transparence
affiché par la police cantonale dans cette affaire. «Nous
avons raison de nous inquié-

ter face à l'éclosion du p hénomène skinhead , a répondu
Jean-Bernard Steudler. La
pol ice ne nous a pas correctement renseignés, c 'est vrai,
mais elle a certa inement ag i
dans le but d 'éviter des débordements.»
Les socialistes , après une
heure de débats , se sont ralliés au président de commune qui proposait d'écrire
au Conseil d'Etat pour lui demander de se donner les
moyens concrets de prévenir
la tenue de ce type de mani-

festations largement rejetées
par le public. Le Conseil général a manifesté tous partis
confondus sa volonté de
condamner la tromperie dont
la commune a été la victime ,
tout en reconnaissant n'être
pas assez puissant pour prononcer des interdits. Depuis
le 7 mars , un rassemblement
de skinheads a eu lieu à
Concise , et il s 'en est fallu de
peu qu 'il y en ait eu un autre
à Couvet en avril...
Philippe Chopard

Comptes et sécurité
La situation financière de
Chézard-Saint-Martin est suffisamment grave pour interpeller l'ensemble des autorités. Pourtant , le Conseil général a avalisé lundi le déficit
1997, d' un montant de
264.000 fr. pour un total de
dépenses de 6,6 millions ,
sans trop de difficultés. Les
libéraux-PPN ont dénoncé le
décalage de certains postes
par rapport aux prévisions

bud gétaires. Les élus se sont
en outre félicités , en guise de
boutade, que la sylviculture
n'émarge pas au bud get. Les
frais de natel D du garde forestier avaient en effet défray é la chroni que il y a dLxhuit mois...
Par contre, Luc Favre (rad)
n 'a pas eu de mots pour qualifier décemment la réponse
du Conseil d'Etat au budget
établi pour 1998, qui a prévu

des coupes aussi sévères et
illégales dans l' aide hospitalière.
Le Conseil communal accède favorablement à la motion de Fabien Mangilli (soc)
demandant l' amélioration de
la sécurité des p iétons sur la
Grand-Rue. Un troisième îlot
sera aménagé devant le café
du Commerce, dans le cadre
du chantier de l'épuration.
PHC

Le Conseil général n'a pas restreint les conditions de location de La Rebatte après la pseudo-soirée de fiançailles du 7 mars dernier.
photo Leuenberger

Marin-E pagnier Une troisième
coupole dans quelques années
Voilà dix ans, le Papiliorama était inauguré à Marin-Epagnier. A l'occasion
de cet anniversaire, la fondation a annoncé qu'elle
entend bien construire une
troisième coupole supplémentaire. Cette nouvelle exposition présenterait un
marécage des tropiques.
Pas avant 2002 en tout cas.
Voilà exactement dix ans
que s'est ouvert le Papiliorama
à Marin-Epagnier, grande coupole qui présente faune et flore
des tropiques durant toute
l' année. L'occasion de se pen-

cher sur un passé parfois tumultueux, mais aussi d'entrevoir un avenir ambitieux. En
effet , la construction d'une
troisième coupole, en plus du
Papiliorama et du Nocturama ,
est à l'étude.
Réunis hier devant la presse
pour fêter ce 10e anniversaire,
responsables et conseil de fondation ont levé un voile discret
sur ce p rojet . «Les p lans sont
bien réels», a confirmé Maarten van Bij leveld , directeur et
créateur du comp lexe trop ical.
Cette troisième exposition
s'annonce comme un complément à ce qui existe déjà. «Elle

Les Verrières
Bureau nommé
Le Conseil général des Verrières s'est penché sur les
comptes 1997 - déficitaires
pour quel que 200.000 francs
(257.000 francs au bud get)
pour des charges totales de
3,3 millions - et les a acceptés
sans grandes discussions. Le
législatif a ensuite procédé à la
nomination de son bureau
pour la période 1998-1999. Il
se compose d'André Matile
(PS), président , de David Sancey (PRD), vice-président,
d'Hubert Yerli (Liste verrisanne), secrétaire, et d'Alain
Rey (PRD), secrétaire-adjoint.
Le législatif a en outre accepté , à l' unanimité, deux crédits. Soit un montant de
30.000 francs qui servira au
remplacement d' un système
de télétransmission pour le
pompage de l' eau et une
somme 7000 francs pour la réfection d' un passage canadien
à la Vy-Jeannet et pour
l' agrandissement de la p lace
de stationnement des bus à
Meudon. Une vente de terrain
à bâtir a également été approuvée.
MDC

Jean-Bernard Steudler l' a exposé. Le 17 décembre dernier, un coup le est venu louer
La Rebatte pour «une soirée
de fiançailles» , fixée au 7
mars. Le 25 février, la police
cantonale a avisé la commune que cette soirée serait
en fait un «concert de hard
rock , avec la présence de
quelques skinheads» .

La Fondation du Papiliorama voit grand.
photo Leuenberger

présentera un marécage tropical, dans lequel nous pourrons
présenter par exemple de
grands échassiers ou d'autre esp èces que ne peuvent accueillir
les deux coupoles actuelles».
Cette troisième pièce du trio
est dans les tiroirs depuis
quel ques années déjà. Mais
dès lors , le projet se concrétise,
tant et si bien que l' ouverture
est planifiée en 2002 , «durant
le grand silence qui suivra la
tempête de l 'Expo.01 », note
Maarten van Bijle veld. Reste
que bien des détails sont à régler, notamment l' emplacement de cette troisième
construction. La Fondation du
Papiliorama-Nocturama est actuellement en discussion avec
la société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg et la commune de Marin-Epagnier pour
obtenir terrains et autorisations.
«Pas question de se dire:
«mission accomp lie». C'est au
contraire un point de départ
car il faut toujours trouver de
nouvelles activités», a noté
Pierre
Dubois ,
président
d'honneur de la fondation.
Mission
accomp lie quan d
même, puisque bien des objectifs ont été atteints par les promoteurs du Pap iliorama.
Inauguré le 5 mai 1988, le
Papiliorama est encore aujour-

d'hui une attraction uni que en
Europe. Au soir du 1er j anvier
1995, la coupole avait été ravagée par un incendie, alors crue
la seconde coupole , le Nocturama , était encore en construction. Cet événement tragique
avait soulevé des élans de solidarité un peu partout. Huit
mois plus tard , le Pap iliorama
renaissait de ses cendres. Et en
1996, il quittait enfi n son statut de société anonyme pour
accéder au rang de fondation
d'utilité publique.
Dès lors , les deux coupoles
ont accueilli p lus de 1,8 million de visiteurs. Elles sont
dans le «top ten» des attractions les p lus visitées du pays.
Actuellement, certaines innovations sont mises en p lace.
Notamment la possibilité de visites guidées en compagnie de
personnes qualifiées. Aussi , le
comp lexe tropical vient d'éditer une nouvelle plaquette,
luxueuse, en couleur et papier
g lacé, et anime depuis peu un
site Internet (http ://www.pap iliorama.ch).
Pour célébrer ce dixième anniversaire, chaque visiteur recevra durant ces prochaines semaines une graine d' un arbre
trop ical. Histoire de recréer, à
domicile, un bout d'Amazonie
dans un coin du salon.
Patrick Di Lenardo

Neuchâtel Et si le mariage civil
gagnait en solennité
Considérant qu 'un nombre
important de couples se marient uniquement civilement, le
groupe socialiste de Neuchâtel
a déposé une motion , dans laquelle il demande au Conseil
communal d'étudier le moyen
de donner aux futurs époux le
choix entre la formule actuelle
et un rituel p lus vivant, donc
p lus marquant.
La première formule conserverait l' abord purement formel ,

simple et direct de la prodédure
administrative du mariage, en
vigueur aujourd'hui. La seconde option correspondrait,
selon la terminologie de la motion, à «une cérémonie p lus
marquante, assortie d' un rituel
p lus riche».
Le Conseil communal a demandé à l' officier d'état civil
Alain Gorgerat d'établir un rapport: «A l'issue de mon enquête,
force est de constater qu 'aucune

ville ne propose une fo rmule
particulière aux futurs époux, à
l'occasion du mariage civil».
Le groupe socialiste ne revendique pas d' extravagantes
améliorations: «De la musique
pourrait être diffusée en début
et en f i n de cérémonie et les fu turs mariés devraient avoir un
clwix de textes à dispositon qui
seraient lus par l'officier de
l 'état civil. On p ourrait aussi,
comme j e l'ai vu faire en

France, enregistrer la cérémonie et distribuer les cassettes aux
invités», explique Pierrette
Erard.
L' officier d'état civil de La
Chaux-de-Fonds,
Manfred
Aebi , précise: «Etoffer la cérémonie n 'est pas notre rôle. La
seule chose à laquelle nous devons veiller, et que nous pouvons améliorer, c 'est la manière
d' aborder le protocole, de
>¦
mettre les gens à l'aise.¦
FLV

Dombresson

Comptes 1997
bénéficiaires

Séance express pour le
Conseil général de Dombresson , réuni lundi soir pour
examiner les comptes 1997.
Ceux-ci ont été acceptés à
l' unanimité. Il est vrai qu ' ils
sont bénéficiaires , et que la
situation Financière est même
meilleure
1996 ,
qu 'en
puisque l' excédent de revenus se monte à 690 francs ,
contre... 100 francs lors de
l' exercice précédent! Le tout
à l' aune d' un ménage communal qui tourne autour des
3,3 millions de francs. L' exécutif en a profité par ailleurs
pour effectuer des amortissements supplémentaires pour
une somme de 58.000 francs.
Dans la foulée, le législatif
a accepté le crédit de 215.000
francs pour les réfections de
deux chemins , soit 59.000 fr.
pour le secteur chemin du
Ruz Chasseran - rue des Peup liers (200 m), et 156.000 fr.
pour les tronçons chemin des
Vieux-Prés à Pertuis (1900 m)
et à la Joux-du-Plâne (1350
m). Dans ce dernier cas ,
l' exécutif a informé que la
subvention cantonale était désormais acquise , et qu 'elle se
montait à 45% (au lieu des
42% prévus). Rappelons que
le chemin du Ruz Chasseran
ne bénéficie pas d' aide cantonale , étant donné que ce n ' est
pas une route de liaison.
Les élus ont par contre nettement refusé (11 voix contre
7) la convention relative à
l'école intercommunale de
Derrière-Pertuis , qui prévoyait que les élèves primaires de Dombresson , Cernier, Chézard-Saint-Martin, et
du Pâquier , fré quentent ce
collège plutôt que leur école
communale, si leur domicile
en est «sensiblement p lus
proche ».
Auparavant , les élus ont accepté la création d' une commission fiscalité , et nommé
ses cinq membres, de même
qu 'il ont renouvelé le bureau
du Conseil général , désormais présidé par Bernard Geiser.
IRA

Des demain Qui dit BD dit Tavannes
qui vit une fin de semaine survoltée
Bédéistes, jeunes lecteurs,
amateurs d'humour, collectionneurs de dédicaces et
autres citoyens appréciant
rencontres,
échanges,
gaieté et couleurs, tous rallieront Tavannes cette fin de
semaine, pour la Fête de la
BD, qui se double du Salon
du livre jeunesse. Coup
d'envoi demain!

Dominique Eggler
Bibliothèque des jeunes et
centre d'animation (BJ&CA) de
Tavannes propose dès demain
jeud i une édition particulièrement riche de ses Fête de la BD
et Salon du livre jeunesse. A
commencer par les films d'animation qui marqueront l'ouverture des festivités, au Royal.
Un renouvellement
quasi total

Provenant de Bel gique , de
France et de Suisse, une vingtaine d'auteurs seront présents ,
dont plusieurs grosses pointures. On citera , pour exemp les
de têtes d'affiche , un quatuor

qui fera saliver les connaisseu rs
et rêver les autres: Jean-Charles
Kraehn («Bout d'homme» , «Les
Ai g les décap ités»), Pierre Seron
(«Les Petits Hommes»), JeanClaude Servais («Les Voyages
clos»,
«La mémoire des
Arbres» , «Lova», «Tendre Violette»), Daniel Cepp i («Les
Aventures
de
Stéphane» ,
«L'Ombre de Jaïpur» , «CD
Corps di p lomati que»).
Les organisateurs se félicitent
non seulement du nombre d' auteurs présents à leur incontournable rendez-vous, mais surtout
de leur qualité: dans leur immense majorité , ils sont dessinateurs scénaristes. Le rêve,
pour les bédéistes!
De surcroît , et cela mérite
d'être souligné, quasiment aucun auteur présent cette année
ne l'était le printemps dernier.
BD alternative
et jeunesse au comité

Pas
question ,
pour
la
BJ&CA, de laisser la Fête de la
BD se tiédir par traditionnalisme. Aussi a-t-elle opté pour
une décentralisation accentuée

de la manifestation, afin que la
localité entière y prenne part.
Quant au Salon du livre jeunesse, lancé l' année dernière , il
devait être reconduit , tant son
succès fut conséquent autant
qu 'immédiat.
Mais surtout , les initiateurs
se sont entourés , au comité d' organisation, d' une dizaine de
jeunes , de très jeunes gens. La
p lace prise par la BD alternative
- six wagons marchandises des
CFF lui sont consacrés à la gare
- est une preuve, s'il en fallait ,
que la fête bouge et évolue avec
l' art qu 'elle défend.
DOM

Spectacles: jeudi, 20h30, films
d'animation, Royal. Vendredi,
21h, les Frères Taloche, salle
communale; 23h, Vincent Vallat. Samedi, dès 20h, «C'est la
fête au village», dans quatre
établissements publics.
Dédicaces: samedi de 14 à 19h,
dimanche de 11 à 18 heures.
Expositions: vendredi de 19h30
à 21h, samedi de 14 à 19h, dimanche de 11 à 12h et de 14 à
18 heures.

Les Frères Taloche - ils sont frères à la ville comme à la scène -, deux Belges maîtres
de la mimique et du mime burlesque, pour la soirée de gala de cette Fête de la BD
1998.
p hoto Idd

De Poussin à Barrigue

Raconte-moi ton conte

Cerfs-volants du monde

Trois expositions marqueront cette année la Fête de la
BD , à commencer par celle
que Poussin a vernie le 1er
mai déjà , au cinéma Royal.
Une dizaine de toiles , une
douzaine de sérigraphies et
autant d' affiches y sont
mises en vente, la présence
de l'auteur étant annoncée
pour samedi et dimanche,

Dans le cadre du Salon du
livre jeunesse (halle des
sports), une place de choix
est bien évidemment réservée également aux talents de
demain , puisqu 'on remettra
samedi après-midi leurs prLx
aux lauréats du concours
d'écriture et de contes 1998.
Proposée pour la première
fois cette année, la disci pline

Des bulles aux cerfs-volants , il n 'y a qu 'un souffl e,
Tavannes
qui
décoiffera
grâce à Nasser Omar. De son
impressionnante collection ,
ce magicien des vents et des
couleurs présentera , à la
halle des sports et à la salle
communale, une centaine
d' «eng ins» provenant du
monde entier. Parmi eux, au-

dédicaces à 1 appui. Quant à
Hulet , c 'est dans un monde
noir et fantastique qu 'il
p longe le visiteur à I' aula de
l'Ecole secondaire, où sont
exposés des ori g inaux, des
objets et des photos de JeanFrançois Soyez. Last but not
least, Barri gue présente ses
ori ginaux à la salle communale.
DOM

du conte a rencontré un réel
succès. Ainsi neuf participants raconteront-ils , en public, le conte qu 'ils ont écrit.
Pierre Schwaar, le conteur
imérien exilé en France voisine, sera de la fête bien sûr,
qui présentera samedi et dimanche après-midi «Carambouille et les sorcières» .
DOM

Saint-Imier Neutralité Marchés publics Toilettage
et spiritualité sur scène cantonal p our les soumissions
Dès le 1er ju illet, les communes bernoises et le canton
organiseront des procédures
d' adjudication pour leurs marchés importants. L'accord intercantonal sur les marchés
publics (AIMP) dicte une évolution entraînant une révision
de l'ordonnance sur les soumissions.
Les communes seront tenues de mettre en adjudication
tous les marchés dont la valeur dépasse les seuils fixés

«Si Dieu était suisse», une pièce où les particularismes
helvétiques sont malmenés.
photo sp

«Si le bon Dieu avait été
suisse, il serait toujours en
train d'attendre le moment favorable pour créer le monde».
Cette boutade d'Hugo Loetscher résume son recueil «Si
Dieu était suisse». Le Théâtre
du Sentier la véhicule sur
scène.
Il le fera samedi à 20h30 au
Relais culturel d'Erguël. Le

spectacle s'inspire du livre.
Sur scène, Marie Perny fait
chanter son accordéon. Le comédien Claude Thébert , lui ,
dit les défauts de ses compatriotes , raconte sa suissitude
avec une fierté joliment feinte
et dénonce les nombreuses interdictions helvéti ques sans
que jamais les mots ne lassent, /réd-comm

par 1 AIMP, soit environ 10
millions de francs pour les
projets de construction et
400.000 francs pour les fournitures et les prestations de
service. L'ordonnance prévoit
des seuils sensiblement plus
bas pour les projets subventionnés par les pouvoirs publics: 500.000 francs pour les
trava ux de construction et
250.000 francs pour les fournitures et les prestations de
service.

thenti que , un dragon chinois
long de cent mètres! Et pour
peu que les conditions météorologiques le permettent
- elles le permettront! -, ce
passionné chatouillera le ciel
tavannois , par des démonstrations prévues samedi et
dimanche. Ne gardez donc
pas le nez exclusivement
dans les bouquins... DOM

Pro Infirmis

Encadrement
pour malentendants

Le nouveau texte renforce
aussi la protection des travailleurs. En effet, les soumissionnaires devront veiller à ce
que toutes les entreprises
concernées respectent les dispositions relatives à leur protection , aux conventions collectives ainsi que le princi pe
de l'égalité entre hommes et
femmes. La nouvelle ordonnance améliore également la
protection juridi que des soumissionnaires, /réd-oid

La section Pro Infirmis
Bienne francop hone-Jura bernois étoffe son équi pe de collaborateurs. Carole Durgnat , assistante sociale, vient de la rej oindre. Elle aidera les personnes sourdes et malentendantes à faire face à leur handicap. Son appui se vérifiera par
des conseils et des informations
dispensées gratuitement dans
des secteurs s'étendant de la formation sociale, à la vie professionnelle en passant par les assurances sociales, /réd-comm

Passeport vacances Quel choix!
Les parents devront se montrer particulièrement convaincants pour que leur progéniture accepte de passer ailleurs
que clans la rég ion la semaine
du 10 au 14 août. Valable dans
les trois districts francophones
du canton de Berne, le Passeport vacances garantit aux
jeunes en âge de scolarité un
divertissement de premier
choix . Le catalogue des propositions regroupent une cin-

quantaine d' activités. Toutes
p lus intéressantes les unes
que les autres. Cette prestation est le fruit d' un partenariat. Pro Juventute, son initiateu r, peut en effet compter sur
la collaboration d'organismes
actifs dans les milieux touristiques et dans ceux de la jeunesse.
Durant cette semaine de vacances, les jeunes ne trouveront pas une seconde pour

s ennuyer. Us auront , notamment, la possibilité de bricoler, prati quer l' escalade, marcher sur la route des Dinosaures ou encore visiter des
entreprises.
Un seul numéro de télép hone, celui où les inscriptions sont recueillies , donne
accès au paradis: (079) 209
23 83. 11 est à composer jusqu 'au 15 mai.

NIC

Carole Durgnat, une spécialiste des problèmes liés
à la surdité.
photo sp

Handicapes Du chocolat
pour financer un encadrement

Pro Senectute Des bains de Saillon Souplesse «Macolin» se penche
aux châteaux de Haute-Savoie
sur un sujet brûlant d'actualité

Insieme et Cérébral du Jura
bernois organise sa vente de
cœur en chocolat à la Fête des
mères. Cette association en faveur des personnes handicapées s'investit pour le bienêtre des enfants et des adultes
ayant un handicap physi que ,
mental ou IMC.
En offrant des activités de
loisirs , en organisant des
cours de formation ou en développant des programmes

En collaboration avec son
homonyme du nouveau canton , Pro Senectute Jura bernois propose cet été quatre
destinations de vacances: à
Saillon du 29 juin au 8 juillet
(inscri ptions jus qu 'au 8 mai!),
à Saanen du 2 au 11 septembre (30 mai), en Haute-Savoie du 17 au 22 août (15 juin)
et à Château-d'Oex du 15 au
22 septembre (3 août). Le premier séjour s'adresse à des

individuels , comme celui de
thérap ie
équestre
par
exemple. Bref ses activités
sont multi p les et demandent
de gros investissements en
temps et en argent. D'où cette
vente qui ne fait que des heureux.
L'acheteur appréciera la délicatesse du produit et l' association un geste lui permettant de faire face à ses charges
financières, /réd-comm

personnes
autonomes,
le
deuxième à des gens qui ne
peuvent partir en vacances
pour raison d'â ge ou de handicap, le troisième à des personnes souhaitant des vacances très tranquilles , le dernier à des amateurs de
marche. Pour tous rensei gnements , les aînés intéressés
s 'adresseront à Pro Senectute
Jura bernois , Tavannes. tél.
481 21 20.
DOM

par
souQu 'entend-on
p lesse? Quel rôle ï'étirement
j oue-t-il dans l' entraînement
de la soup lesse? Les mouvements de ressort sont-ils aussi
néfastes qu 'on le prétend? Estil préférable d'étirer ou de renforcer? Toutes ces questions,
auxquelles on croyait avoir répondu , refont aujourd 'hui surface , les techniques prônées
jusqu 'ici étant remises en
question par de nouvelles dé-

couvertes. Plusieurs articles
traitent de ce sujet dans le numéro 4 de «Macolin» , la revue
mensuelle de l'Ecole fédérale
de sport.
Le 37e Symposium de Macolin , consacré à «La vie après
le sport de haut niveau» , est
également présenté dans cette
brochure, que l' on ne trouve
pas en kiosque mais que l'on
obtient à l'EFSM , tél. 327 62
99. /comm

Haut-Plateau

Services médicosociaux en chiffres
Le 4 juin prochain à Muriaux, les délégués des services médico-sociaux des
Franches-Montagnes vont
dénicher un nouveau président à la tête de la commission de gestion. Ils
vont aussi se pencher sur
les comptes 1997. Passage
en revue des trois services.

Randonnée Les crêtes

du Jura balisent leur centenaire

Il a fallu près de 50 ans
pour que le chemin des
crêtes du Jura - 630 kilomètres de randonnée de
Zurich à Saint-Cergue voie le jour. Walter Zeugin,
de Montfaucon, en fut le
grand artisan dans les années soixante. L'Association du Jura suisse (AJS)
est l'instigatrice de ce réseau pédestre, qui marche
gaillardement vers son
centenaire cette fin de semaine à Balstahl.

Le Service social comprend
5,5 postes, soit deux assistants
sociaux (Elisabeth Schneider et
Philippe Perriard), une puéricultrice (Anneliese Chuquitapa) et un poste et demi à l' administration. Ce service roul e
en 1997 sur 438.000 francs de
charges et 68.000 francs de
Il est intéressant de savoir ce
produits. Il est proche du budget 1997 et des comptes 1996. qui a suscité la naissance de
Dans ce service, la différence l'AJS en 1898. Il est le fait
bud gétaire de 40.000 francs d'une poignée de randonneurs
provient d'un don de la Loterie amoureux de l'Arc jurassien.
romande, qui a permis le dé- Ils entendaient dynamiser le
ménagement de l' ensemble des tourisme de la région.
En effet, à l'époque , ce sont
services de l'ancienne Coop
aux anciens locaux de la Ciny, surtout les malades et les
au Noirmont, p lus spacieux. Le convalescents qui venaient
découvert
de
ce
service dans le Jura . Ils étaient héber(370.000 francs) est réparti à gés dans des établissements de
hauteur de 20% entre les 18 bains ou des maisons de cure.
communes du plateau , le 80% L'un des plus importants se siallant à la répartition des tuait au Weissenstein, près de
Moutier.
charges canton-communes.
On relèvera que la puéricultrice a réalisé son projet de Retenir le touriste
Il s'agissait donc de faire
créer un groupe de parents qui
se retrouvent une fois par mois connaître le Jura «comme répour un échange sur le vécu en g ion de vacances et d 'excurfamille. Anneliese Chuquitapa sions». Pour la première fois,
a aussi créé une antenne dite on ne pensait pas en localité
des marraines, des mères expé- mais en région. On imitait en
rimentées à disposition des cela deux réalisations: une en
nouvelles mamans qui rentrent Forêt-Noire (1864) et une sede la maternité. Deux excel- conde dans les Vosges. L'AJS
vit le j our à Olten en juin 1898.
lentes initiatives.
Les
soins
à
domicile Elle se compose aujourd'hui
qu 'anime Marie-Claire Com- de plus de 1000 membres (829
ment ont une dotation de 2 ,5 membres individuels, 47 canpostes. L'an passé, ce service a tons et communes, 38 associarendu 4600 visites et 75 clients
nouveaux se sont annoncés. La
responsable se veut inquiète
quant à l' avenir sur la manière
de calculer la dotation de ce service. «A notre avis, il nous
semble important qu 'un facteur
de difficultés ou de cliarges au
Nous avons signalé dans
niveau p hysique ou psychique
de la situation soit évalué de notre édition d'hier l' accident
manière différente et non seule- survenu lundi sur un chantier
ment le nombre d heures pas- de la route de France à Saignesées au chevet du patient», lég ier. Une entreprise de génie
écrit-elle. Ici, le service s'autofi- civil du Haut-Plateau s.'y attèle
nance par le produit des clients à la restauration d'un imet une subvention de l'Ofas (Of- meuble. En milieu d'aprèsfice des assurances sociales), midi , la grue, haute de 23
proche de 60.000 francs.
mètres , s 'est pliée et s 'est efEnfin , le Service d'aide fami- fondrée. Par chance, il n 'y a
liale animé par Nathalie Mon- pas eu de blessé. Les dé gâts au
nat est doté de 7,2 postes (12 bâtiment contre lequel une
emp loyées). Ici aussi , le boulot partie de l' engin est tombée
n 'a pas manqué en intervenant sont minimes. Cet accident
auprès de 210 usagers, dont 75 étonne dans la mesure où il
nouveaux. Ce service boucle n 'y avait pas de vent et que la
sur un déficit de 20.300 francs charge soulevée était peu élequi va à la répartition des vée et proche du bras porteur.
charges. C'est un montant de Hier, un inspecteur des si217.000 francs qui a été facturé nistres est venu sur p lace. Le
aux clients, alors que la sub- constat a été rapidement
vention fédérale (de l'Ofas) dressé. La «fatigue» de la fers'élève à 125.000 francs.
raille (l' engin a 12 ans d'â ge) ,
MGO liée à un défaut de la grue, est

Le Mont Racine (1439 mètres d'altitude) se situe sur le chemin des crêtes du Jura.
tions de tourisme, 128 hôtelsrestaurants, 79 sociétés...).
Par étape
Le chemin des crêtes fut
long à baliser. Le premier tronçon fut celui reliant Aarau à
Balsthal (1905). L'année suivante, on gagna la montagne
de Granges. De là , on parvint à
la montagne de RomontPlagne (1907). En 1911, le
tracé partit de Frinvilier pour
gagner Chasserai , puis Chaumont, en-dessus de Neuchâtel.
En 1931, un vieux projet vit le
jour: il conduisit du plateau bâlois du Bruderholz à Petit-Lu-

celle, par la crête du Blauen ,
en passant par les Rangiers
pour fini r au Noirmont.
La liaison La Ferrière-Renan-Mont-Soleil-Chasseral ne
fiit réalisée qu 'en 1938. En
1947, un itinéraire put être
aménagé du Chasserai à La
Vue-des-Alpes. Enfin , sous
l'impulsion de Walter Zeugin
(qui déménagea de Delémont à
Montfaucon), le balisage du
parcours Fleurier-Vallorbe fut
achevé en 1952. Le MontTendre (1679 mètres), le plus
haut sommet de l'Arc jurassien , est enfin atteint en 1957.
Aujourd'hui , ce sont 630 kilo-

Grue effondrée Causes
de la défaillance établies

I heatre
Sans Gage

A Undervelier
et à Moutier

La troupe
franc-montagnarde du Théâtre Sans Gage
s'adonne à Rabelais avec passion. Elle présentera son nouveau spectacle «Gargantua» ce
vendredi (20h30) à la Halle de
la Poste à Moutier et ce samedi
(20h30) au Centre culturel
Mouton Noir à Undervelier.
Pour marquer ses dix ans de
scène, la troupe taignonne
s'est offerte un cadeau d' anniversaire à sa (dé)mesure , car
interpréter Rabelais , c 'est entrer dans un monde où l'excès
rivalise avec la subversion.
Huit comédiens sous la houlette de Paul Gerber tentent le
défi.
MGO

Le Noirmont

Action
humanitaire
par l'image

A l' occasion de son dixième
anniversaire , la chorale du
Noirmont , Génération et les
P' tits Amis , a mis sur p ied
une action humanitaire en faveur du Maroc. C'est ainsi
que 900 kilos d'habits , de
couvertures et de jouets ont
été acheminés dans un hôpital
de Rabat. Sy lvia Moritz , de
Terre des Hommes, et Patricia
Baume , pour la chorale , ont
accompagné cette cargaison à
bon port. Elles ramènent une
série de diapositives qu 'il sera
possible de découvrir ce vendredi à 17h30 à la salle sous
l'é g lise.
MGO

à l' ori gine de l'accident. C' est
en effet la troisième grue qui
se p lie au même endroit. Une
recherche sera entreprise

pour savoir si des engins de tel
type sont utilisés dans la région.
MGO

La grue s'est littéralement pliée en deux avant de s'effondrer,
photo Gogniat

Ecu d'or

Proj et
bénéficiaire
à Miécourt

La vente de l'Ecu d'or 1998
ira à trois projets communaux.
D'abord à Pollegio , dans la Léventine, et à Mollis (Claris)
pour aménager rues et p laces
afi n de les rendre p lus conviviales, le troisième projet intéresse le Jura , puisqu 'il se
trouve à Miécourt , en Aj oie.
Dans cette localité , on caresse
l'idée de réaménager le ruisseau à ciel ouvert et la route
communale (peu fré quentée)
qui traversent le centre de la
localité pour créer un espace
propre à accueillir des manifestations de toutes sortes ,
comme au bon vieux temps...
MGO

Saignelé gier

Troc de vélos
à la halle du
Marché-Concours

La section jurassienne de la
FRC (Fédération romande des
consommatrices) organise son
traditionnel troc de vélos ce samedi de lOh à 11 heures à la
halle du Marché-Concours, à
Saignelég ier. Les personnes
qui désirent vendre un ou plusieurs eng ins sont attendues
ce vendredi de 16h à 18 heures
à la halle-cantine. Seuls les vélos en bon état sont acceptés.
Une commission de 10% est
prélevée sur le1 prix de vente
pour les frais. Pour plus d'informations:
Anne-Marie
Willemin aux Emibois (951 18
91).
MGO

mètres de randonnée qui sont
offerts . Et ce tracé est toujours
amélioré. L'an passé, deux
passages dan s les clôtures ont
été pourvus de tourni quet à La
Cibourg . Entre Le Bémont et
Noirmont, des passages pour
p iétons et cyclistes ont été améliorés.
Des tours et la nature
On doit aussi à l'ASJ
nombre de publications , de
guides (itinéraire des crêtes),
de cartes, de listes d'hôtels-restaurants, de prospectus publicitaires... On lui doit aussi des
réalisations comme l'aménage-

photo Leuenberger
ment de la passerelle de la
Charbonnière, près de Soubey,
ou la tour de La Faux d'Enson ,
près de Roche-d'Or, en Ajoie,
qui offre une vue sur le Jura ,
les Alpes, les Vosges et la Forêt-Noire. On lui doit aussi des
actions de sensibilisation dans
la protection de la nature. Un
exemple: sous son impulsion
en 1910, quatre cantons (AG,
BL, BE et SO) interdirent la
cueillette de la dap hnée camélée, de l'oeillet bleuâtre et du lis
martagon! Avant d'inciter les
cantons à créer des réserves
naturelles...
Michel Gogniat

Faux vol d'Aston Martin

Condamnation maintenue
La Cour pénale du tribunal
cantonal a
confirmé
la
condamnation d' un industriel
delémontain sous la prévention de tentative d' escroquerie , pour la simulation d'un
vol de voiture portant sur une
Aston Martin Lagonda assurée pour 200.000 francs.
Les faits datent de cinq ans.
Dans une localité de la ForêtNoire où il séjournait avec sa
compagne, à laquelle il avait
fait cadeau de la voiture précitée, l'industriel s'était fait voler le véhicule dont il réclamait
le paiement à une compagnie
d'assurances. Après enquête ,
celle-ci a dé posé p lainte et obtenu la condamnation du prévenu en première instance, sa
compagne étant acquittée.
La Cour pénale, se fondant
sur une expertise , notamment
des clés de la voiture , sur l'absence de marque d' effraction

et sur d' autres indices, a maintenu la condamnation mais ramené la peine à dix mois. Elle
a alloué une indemnité de tort
moral de 2000 francs à la compagne acquittée de toute prévention , ainsi qu 'une indemnité de partie et des dépens de
6000 francs.
Selon la Cour, les experts
ont donné suffisamment d'indices qui permettent d' avoir la
conviction que le vol a été simulé et qu 'il ne peut avoir été
commis à l'insu de l'industriel. Même si le procureur a
manifesté quel ques doutes ,
ceux-ci ne suffisent pas à faire
douter de la cul pabilité du prévenu. Celui-ci supportera les
frais judiciaires, les dépens de
la compagnie d'assurances et
une partie des débours , en
tout plus de 15.000 francs ,
p lus ses frais de défense.
VIG

Aile
se présente

Delémont

Nouvelle
brochure

Le village d'Aile se présente
sous la forme d' une plaquette
qui vient de sortir de presse.
Une brochure intitulée «Clins
d' œil» avait déjà été éditée en
1990. En outre , un livre retraçant l'histoire du village est en
pré paration. L'autorité entend
ainsi associer de p lus près les
citoyens à la vie de la commune. Simultanément, Aile
publie un nouveau numéro de
son jour nal local , le quinzième
exemplaire. Il fait notamment
appel aux villageois afin qu 'ils
fleurissent leurs immeubles et
ne nég li gent pas l' aspect accueillant pour les visiteurs.
VIG

Une nuit
contre le sida
Une soirée préparée par une
agence de mannequins se déroulera le 16 mai dès 16
heures à la Halle des expositions à Delémont. Elle fera appel à la mode , à la danse et à la
musique et le bénéfice en sera
versé
intégralement
au
Groupe sida du Jura . Entre les
productions d'artistes , une information sur le sida sera donnée. En outre , un stand sera
dressé. II y aura aussi la discomobile Atlanta Mix et un lancer de ballons. Le soir, p lace à
la danse avec la jeune Prévôtoise Cécile Pauli et son
groupe Apostrophe. La mode
italienne sera à l'honneur en
soirée.
VIG
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Autonome, sachant travailler sur
ordinateur,programme WinwayZ.
Pour quelques heures par jour.
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C.V. à envoyer sous chiffre F 13227792 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
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RÉPUBLIQUE ET § Jf
CANTON DE NEUCHÂ TEL
Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
GESTION DU TERRITOIRE

Apprenti(e)
dessinateur(trice)
en génie civil
pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel.
Exigences:
Avoir accompli avec succès la totalité de sa scolarité; aimer le dessin
et les mathématiques; avoir de
l'intérêt pour la construction.
Durée de l'apprentissage: 4 ans
pour un CFC (génie civil et béton
armé).
Entrée en fonction: août 1998.
Délai de postulation: 20 mai 1998.
Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement complémentaire,s'adresser à:
M. A. Widmer, ingénieur-technicien,
tél. 032/889 57 41.
ECONOMIE PUBLIQUE

Dïrecteur(trice)adjoint(e) technique

pour l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.
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Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

CONSEILLER(ÈRE)

à 50 - 75 ou 100%
Pour représenter nos produits
cosmétiques suisses haut de gamme
' ités
Produits pour les soinsquotidiens Spéca
pourle visage et ie corps Produits solaires
Ampoules Eaux de parfum Shampooings
Maquloges ligne complète pour hommes
Vous bénéficiez de nos 10 ans o
d'expériences afin d'offrir à une |
clientèle exigeante des conseils s
personnalisés et professionnels. Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une
gratification et un suivi de la clientèle.
Formation complète pour débutant(e) .
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien composez le
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
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L'Observatbire de Neuchâtel est
actif dans la recherche, le développement et la réalisation de prototypes industriels dans les domaines
de la chronométrie de haute précision (horloges automatiques) et
de l'instrumentation Lidar (radar
optique). Il travaille essentiellement
sous contrats de recherche en particulier pour l'Agence Spatiale Européenne. Le poste de directeur(trice)adjoint(e) technique est actuellement à repourvoir vu l'expansion
des activités,particulièrement dans
le secteur du Maser à Hydrogène
Spatial pour les satellites de navigation.
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Votre MIGROS

Exigences:
Formation requise: ingénieur en
électronique EPF ou éventuellement
ETS;maîtrise écrite et parlée des
langues française et anglaise;
plusieurs années d'expérience dans
un milieu industriel; avantage sera
donné aux candidats ayant de l'expérience dans les domaines du Temps
et Fréquence, de l'électronique radiofréquence et de l'électronique spatiale; capacité de travailler d'une
manière autonome,de diriger et
motiver une petite équipe.

A vous Maman!

Pendant son temps libre,
ma maman travaille pour
gagner un peu d'argent
pour nos extras et dispose
encore de temps pour
moi.
Quelle maman souhaiterait rejoindre
notre équipe de vente GONIS?
Articles de dessin et de bricolages vendus par démonstration.
Voiture indispensable pour les trajets.
Tél. 032 86313 66, M"" Martina.
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104-723682/4x4

Restaurant-Pizzeria de L'Etoile
à Colombier
cherche pour début juillet

jeune
sommelière

dynamique, avec un minimum d'expérience.
2 horaires de service.
Congé le dimanche.
Tél. 841 33 62 de 10 h 30 à 14 heures.
Sans permis s'abstenir.

28-H4648

Cherchons

f

avec expérience.
Téléphoner le matin au
032/931 38 08 ou 077/37 49 95

AGENT DE SÉCURITÉ

pour service de surveillance à plein
temps.
- excellente présentation et forme
physique;
- Suisse ou permis C;
- langue: français;
- 25 à 40 ans;
- moralité irréprochable.
Adresser offre écrite, réf. «CF» à

SECURI TA^^^^
Securitas SA
"°/T3îtV*
„ Jïsf,, .
Succursale de Neuchâtel
.
Place Pury 9, case postale 105 \ *.
"
2000 Neuchâtel 4
* "¦"¦'

, Tél. 032/724 45 25

Entrée en fonction: 1er juin 1998
ou date à convenir.

sommelière

Nous engageons
pour La Chaux-de-Fonds

28J4S2MJ

H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle
132 -27787
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Activités:
Direction du groupe d'électronique
(formé actuellement de 5 techniciens) et gestion optimale des ressources en fonction des différents
programmes de recherche; développement de l'électronique à bas
bruit de phase, analogique et digitale (conception,tests et documen- .
tation); responsabilité de souscontrats d'électronique avec
l'industrie suisse ou européenne
dans le cadre des projets pour
l'Agence Spatiale Européenne
(définition du cahier des charges,
suivi et évaluation).
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Boulangerie - Pâtisserie Confiserie des Montagnes
neuchàteloises cherche

Vendeuse de 60 à 80%
motivée , vive d'esprit,
sachant se plier aux exigences
de notre entreprise.

Avec connaissances
dans le domaine.
Ecrire sous chiffre avec CV et références
K132-27735 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

s

Délai de postulation: 20 mai 1998.
Renseignements pour ce poste:
Observatoire cantonal,
tél. 032/889 68 70.
Les places mises au concours dans
l'administratio n cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l 'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée!, case postale 563,
200 1 Neuchâtel.
28-1-15173

Garde suisse Le dépit serait
au centre du drame du Vatican
Un jeune caporal de la
Garde pontificale, Cédric
Tornay, a tué lundi soir son
nouveau commandant, Aloïs
Estermann, et sa femme
Gladys au domicile de ces
derniers. Après le double
meurtre, il a retourné son
arme contre lui. Son geste
paraît motivé par la rancune
et le dépit de n'avoir pas été
reconnu à sa juste valeur.
Agé de 43 ans , le colonel lucernois a été tué quel ques
heures seulement après sa nomination-surprise
lundi
comme commandant de la
garde pontificale , poste qu 'il
assurait ad intérim depuis le
départ en retraite du Fribourgeois Roland Buchs en novembre dernier. Son corps , celui de son épouse Gladys Meza
(49 ans), ori ginaire du Venezuela , et celui de leur meurtrier (23 ans) ont été découverts peu après 21 h par une
voisine, alarmée par le bruit.
Ori ginaire de St-Maurice
(VS), Cédric Tornay avait ac-

En 1959 , déjà...
L'assassinat d'Aloïs Estermann et de son épouse
rappelle le souvenir d'une
tentative de meurtre, qui
avait secoué la Garde suisse
en 1959. Le commandant
de l'é poque , Robert Nùnlist , avait été blessé lors
d' un
attentat
manqué
contre lui. L'auteur était
membre de la Garde.
Adolf Rûcker avait été
renvoyé par son commandant. Le 8 avril 1959, il
avait exi gé de pouvoir réintégrer la Garde. Lorsque le
commandant Nûnlist a refusé de répondre à sa demande , il a tiré sur lui. L'officier a été blessé au coup et
à la hanche. Adolf Riicker
s 'est également blessé en
retournant l'arme contre
lui.
Robert Nunlist est resté à
la Garde suisse de 1957 à
1972. Il a dû quitter sa
fonction à la suite d'un infarctus. Il est mort le 4 décembre 1992 à Nieder-Erlinsbach (SO), à l'â ge de 81
an s./ats

compli une formation de mécanicien sur automobiles avant
de postuler pour la Garde pontificale. Il avait été assermenté
le 6 mai 1995, en compagnie
de deux autres jeunes Valaisans.
Arme d'ordonnance
Le pistolet utilisé, l'arme
d'ordonnance du capora l, était
un 9mm SIG 75 de fabrication
suisse, a indi qué le porte-parole du Vatican, Joaquin Navarro Valls. Cinq projectiles
ont été tirés. Deux ont été retrouvés dans le corps du colonel Estermann. Il restait une
sixième balle dans l' arme.
Selon le porte-parole, l'h ypothèse la plus probable est celle
a «un geste de f olie né dans
d' une
l'esprit
p ersonne
convaincue de ne pas être suff isammen t considérée au sein de
la Garde». Le caporal était
«amer» et en voulait au colonel
Estermann, qui l' avait puni récemment pour une absence de
nuit injustifiée et lui avait
adressé une lettre d' avertissement le 12 février dernier.
Le sous-officier craignait
d'être renvoyé du presti gieux
corps. Il se plaignait de ne pas
avoir été sur la liste des promus à l'occasion de la fête de la
Garde suisse qui devait à l'origine se dérouler aujourd'hui.
D' après M. Navarro Valls, le
Valaisan avait aussi récemment rompu avec une jeune
femme avec laquelle il était
fiancé.
Le caporal a laissé une lettre
à sa famille. Il l' avait remise à
des camarades lundi vers 19 h
30, moins de deux heures
avant le drame. Le Vatican n 'a
pas rendu public son contenu.
L'enquête a été confiée à
l' uni que magistrat de la Cité
du Vatican, le juge Gian Lui gi
Marrone. Une aide judiciaire
de l'Italie n 'a pas été sollicitée.
Les premières autopsies ont
été effectuées par les services
sanitaires du Vatican.
Consternation
En apprenant la nouvelle, le
Pape a été «prof ondément choqué» et était «visiblement triste
et ému» . Jean Paul II connaissait personnellement l'officier
qui s'était jeté sur lui pour le
protéger lors de l' attentat manqué du 13 mai 1981. Le colonel

Commentaire

Tout se perd

Devant la cité du Vatican, les gardes suisses se sont refusés à tout commentaire tandis
photo Keystone
que leur regard traduisait un réel malaise.
avait accompagné le Pape dans
une trentaine de voyages.
Le Saint Père a envoyé un télégramme en allemand aux parents du colonel Estermann
pour leur exprimer sa douleur
et ses condoléances. Il avait été
informé de la mort du nouveau
commandant des gardes dès
lundi soir quelques instants
après le drame.
La Conférence des évêques
suisses (CES) et le Conseil fédéral ont exprimé leur consternation. Le président de la CES

Mgr Amédée Grab et le nonce
apostolique en Suisse Oriano
Quilici se sont rendus à Rome.
Le président de la Confédération Flavio Cotti a écrit personnellement au pape Jean Paul II
pour exprimer les condoléances du gouvernement et du
peuple suisses.
Obsèques
Au Vatican, les drapeaux ont
été mis en berne. Les gardes
suisses, en signe de deuil , ont
noué une cravate noire. Les ob-

sèques du colonel Estermann
et de son épouse, qui n 'avaient
pas d'enfants, se dérouleront
aujourd'hui à 17 h à la basili que Saint-Pierre au Vatican.
Sa famille ainsi que quel que
400
autres
Suisses
qui
s'étaient rendus à Rome pour
la cérémonie d' assermentation
de 40 nouveaux gardes - qui a
été reportée - y assisteront. Un
service funèbre pour le jeune
caporal a été prévu dans une
chapelle des quartiers de la
Garde suisse./ats

Un garçon «souriant et gentil»
Le geste de Cédric tornay
suscite la consternation , mais
aussi l'étonnement parmi
ceux qui l' ont fré quenté.
«C'était un garçon qui
m 'avait semblé toujours souriant et gentil», a déclaré Mgr
Henri Salina , abbé de SaintMaurice (VS).
Ori ginaire d'Orsières (VS),
le vice-caporal Cédric Tornay,
23 ans , a habité St-Maurice
durant environ 13 ans. Une
fois sa scolarité achevée, le

jeune homme a fait un apprentissage aux Ateliers mécani ques de Vevey. Il a ensuite effectu é son école de recrues. C'est en novembre
1994 qu 'il a quitté la commune valaisanne pour entrer
à la Garde pontificale , au Vatican.
«Comme il était de Sain tMaurice, on s 'est parlé, on
s 'est vu», a déclaré Mgr Salina , présent lors de son assermentation au Vatican. Cé-

dric Tornay pensait rentrer en
Suisse à l'issue de son service
et y trouver du travail. Il a
alors demandé à Mgr Salina
de l' aider à retrouver une situation.
L'abbé de Saint-Maurice a
répondu par l'affirmative et
avait une fiche sur lui dans
l' attente de pouvoir lui rendre
ce service. Le jeune homme
aurait peut-être voulu aller
dans
les
garde-fortifications./ap

La fin brutale d' une traj ectoire peu commune
La nomination à la tête de
la Garde suisse pontificale
d'Aloïs Estermann a été à
la fois le couronnement et
la fin brutale d'une trajectoire peu commune. Ce Lucernois de 43 ans avait héroïquement proté gé Jean
Paul II lors de l'attentat de
1981.

Aloïs Estermann était au
service de Jean Paul II depuis 1980.
photo K

Aîné de cinq enfants , tout
destinait Aloïs Estermann à
reprendre le domaine familial
à Gunzwil (LU). Pourtant ,
après avoir terminé son apprentissage d' agriculteur, il a
suivi les cours d' une école de
commerce, avant de choisir la
carrière militaire où il devint
officier dans les grenadiers de
char.
Aux yeux d'Aloïs Estermann , un paysan , un soldat et
un croyant ont beaucoup de
choses en commun. Voilà qui
expli que peut-être pourquoi
ce
catholi que
convaincu ,
alors â gé de 26 ans , est entré
à la Garde suisse pontificale
en 1980.
L'année suivante, il s'est
comporté de manière héroïque lors de l'attentat
contre Jean Paul II commis le
13 mai sur la p lace SaintPierre par le Turc Ali Agça .
Aloïs Estermann avait fait
rempart de son corps alors
que le pape gisait à terre.
Durant la suite de sa carrière , il a accompagné le pape
dans p lus de 30 voyages à
l'étranger, que ce soit en

Tout indique, en l'état
actuel de l'enquête, que le
drame survenu au sein de
la Garde pontificale résulte
du dérèg lement psychique
d'un j eune homme immature. Il s 'agirait en somme
d'un fait divers. Or la personnalité des victimes, le
cadre dans lequel s 'est
nouée la tragédie, le corps
prestig ieux qui se trouve
aujourd 'hui endeuillé et atterré, tout cela concourt à
donner un relief exceptionnel à ce crime.

Afrique , en Asie ou en Améri que du Sud.
Nommé adjoint du commandant de la Garde en 1987,
Aloïs Estermann assurait l'intérim depuis la démission en
décembre 1997 du commandant Roland Buchs , un Fribourgeois. Le Vatican peinait
néanmoins à lui trouver un
successeur, la tradition vou-

lant qu 'il soit noble. Mais
c'est finalement le «roturier»
Estermann qui a été dési gné,
et cela quel ques heures seulement avant le drame.
Dans ce qui allait être sa
dernière interview, le nouveau commandant avait déclaré à la Radio suisse alémanique: «C'est un grand honneur que d 'être nommé à une

telle f onction.» Aloïs Estermann s'était marié en 1983
avec Gladys Meza Romero,
une Vénézuélienne de cinq
ans son aînée et di p lomate au
Vatican. Les parents du défunt sont arrivés lundi soir à
Rome pour assister le surlendemain à la promotion officielle de leur fils. Ils ne l'ont
pas revu./ap

Un Jurassien se souvient
D ori g ine
jurassienne,
Claude-Alain Brossard a
servi durant deux ans dans
la Garde pontificale. Il dirige aujourd'hui une entreprise qui vient d'être transférée de Bienne au Landeron. Il a bien connu Aloïs
Estermann.
- A l'époque , de 1984 à
86, Aloïs Estermann avait le
J'en
grade
de
major.
conserve un excellent souvenir. C'était un homme calme
et courtois , p lein de savoir-

vivre, toujours abordable ,
même dans les situations de
stress. Je ne vois pas clans
son comportement ce qui aurait pu p rovoquer un tel
drame. Au contraire, je me
souviens d' un homme doué
pour les relations humaines.
- On dit que son assassin
nourrissait de
{•résumé
'amertume à l'égard de sa
hiérarchie , qu'il se sentait insuffisamment considéré.
- Il y a bien sûr une hiérarchie à respecter. Mais le commandant précédent , le colo-

nel Buchs , sous les ordres duquel j 'ai servi , avait déjà introduit un peu de soup lesse
dans les rapports hiérarchi ques.
- La vie à l'intérieur de la
caserne des gardes suisses
n'est-elle pas malgré tout pesante?
- Pas du tout. On peut y
avoir beaucoup d'activités.
Pour ma part , j 'y ai connu un
bon esprit. Et puis la caserne
est située dans un cadre superbe.
GCM

A la limite, il s 'agit
même d'une affaire d'Etat,
puisque le recrutement des
gardes pontificaux obéit à
un accord passé entre la
Suisse et le Vatican. Ultime
survivance
du
service
étranger, la Garde suisse
est aussi le seul corps militaire à avoir échapp é aux
réformes consécutives au
concile Vatican II. Ni les
gardes nobles ni les gardes
palatins n 'ont bénéfic ié
d'une telle bienveillance.
Jean-Paul II aura pu se
féliciter, en 1981, du maintien de la Garde suisse. Ce
n 'est autre qu 'Aloïs Estermann, intervenant comme
garde du corps , qui évita
au Pape de p lus cruelles
blessures lors de l'attentat
commis par le Turc Mehmet Agça.
En civil, portant Beretta
sous la ceinture, ou revêtus
de leur uniforme chamarré
dont le dessin est attribué à
Michel-Ange, les gardes
suisses remplissent donc
une utile fonction. L 'ennui
est que le prestige de ce
corps n 'opère p lus autant
que naguère. Les vocations
dans les cantons suisses se
raréfient, du moins celles
qui méritent d'être prises
en considération. De ce
fait, les critères de recrutement
deviennent
p lus
souples. Cette évolution
n 'est sans doute pas étrang ère à l'engagement du
jeune Cédric Tornay.
Non moins préoccupantes paraissent les difficultés que rencontrent le
Vatican et le Département
fédéral de la défense pour
recruter des officiers. Le
montant de la solde est généralement jugé insuffisant par les instructeurs
sollicités. Vatican II a
voulu «démocratiser» l'institution relig ieuse et le
Saint-Siège. Ce n 'est pas
sans conséquences.
Guy C. Menusier

Corps chargé
d'histoire
La Garde pontificale suisse
est une institution militaire
qui remonte au début du XVIe
siècle. Créée en 1506 par le
pape Jules II , elle est la dernière survivance des corps
suisses au service étranger.
La Garde pontificale a été
mise sur pied dans le contexte
des Guerres d'Italie (14941559) sur la base d'un contrai
entre le pape Jules II et les
cantons de Zurich et Lucerne.
Ses tâches n 'ont pas change
ju squ 'à ce jour, en l'occurrence défendre le pape et sa résidence. L'assermentation des
nouveaux gardes a traditionnellement lieu le 6 mai , date
anniversaire du «Sac de
Rome» de 1527. Ce jour -là,
147 gardes suisses avaient sacrifié leur vie pour permettre
au pape Clément VII de se réfugier au château Saint-Ange ,
alors que 20.000 hommes de
l' empereur Charles Quint
étaient entrés dans Rome et se
livraient au pillage./ats

ONU Un comité multicolore
lance son initiative p our adhérer

Les initiateurs ont peu de
sous, mais des idées. Ils
cherchent 1250 partenaires
pour gagner. La récolte démarrera à la fin de l'été. Ce
devrait être chose faite au
début de 1999.

De Berne:
Georges Plomb
Adhérons à l'Organisation
des Nations Unies! Un comité
multicolore lance l'initiative
populaire pour débloquer le
dossier. La récolte des signatures commencera à la fin de
l'été. Au début de 1999 , ce devrait être fait. On y découvre
des
conseillers
nationaux
comme François Lâchât (PDC
du Jura), John Dupraz (radical de Genève), Remo Gysin et
Andréas Gross (socialistes de
Bâle et Zurich). Un premier
firoje t était balayé en 1986
75, 7% de non!).
Neutralité compatible
L'idée, attaque Remo Gysin ,
est de provoquer un vaste débat dans la population. Les initiateurs jugent que le bon moment se situera après la
conclusion des bilatérales avec
l'Union europ éenne. John Dupraz est sûr que la Suisse,
«p ar son eff icacité p ragmatique», apporterait beaucoup à
l'ONU.
Erika
Forster,
conseillère aux Etats radicale
de Saint-Gall , croit que l' adhésion est compatible avec la
neutralité, que neutralité et solidarité vont bien ensemble.
L'Autriche et la Suède l' ont
prouve .
Nicolas de Flue, enchaîne
François Lâchât , avait raison
quand il adjurait les Suisses
de se tenir à l'écart des affaires du monde. Mais aujourd'hui , cela devient dangereux .
Et cela vaut aussi bien pour
l'Union européenne que pour
l'ONU. Depuis la chute du

mur de Berlin, poursuit l'écolucernois
Adrian
logiste
Schmid, l'ONU est vraiment
en mesure de garantir la paix.
L'action de Kofi Annan en Irak
en fournit un bon indice.
Quant à Andréas Gross , il est
persuadé que l'ONU est indispensable pour faire équilibre
aux acteurs économiques qui
dominent la planète.
Nos initiateurs , qui n'ont
que 200.000 francs sous la
main , comptent sur des organisations alliées pour gagner comme des organisations étudiantes , écologiques , de défense des droits de l'homme ,
ou encore comme le Forum
suisse de politi que internationale. Reste aussi à trouver des
partenaires dans l'économie
privée - qui se sont peu manifestés jus qu'à présent.
Cherche 1250 initiateurs
Un comité de huit membres
est au cœur du projet. Il est assisté par p lus de 200 personnalités. Chacune est invitée à
mettre la main sur 5 et 6 personnes - ce qui ferait 1250 initiatrices et initiateurs tous disposés à verser 100 francs et à
récolter 100 signatures par

Oui, c 'est le bon moment
de relancer l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Certes,
l'échec de la première tentative de 1986 f u t cuisant
(75,7% de non). Mais, en 12
ans, beaucoup de choses se
sont passées. Depuis la chute
du Mur de Berlin et l'effondrement de l'empire soviétique, l 'ONU a gagné en autorité. Parfois épaulée par
l'Otan, l'Organisation pour
la sécurité et la coop ération
en Europe ou d'autres acteurs, elle marque des points
en Bosnie, en Irak, ailleurs.
Et même quand elle p iétine,
elle reste le lieu incontour-

ment, la Suisse est l' un des ultimes Etats non-membres de
l'ONU. On trouve parmi les
derniers récalcitrants le Vatican et quel ques Etats de la
zone p acifi que (Kiribati , Tongua, Nauru , Tuvalu).

Pour le socialiste Remo Gysin (a gauche) et le radical John
Dupraz,il est temps que la Suisse adhère à l'ONU.
photo Keystone
tête. Par ailleurs, un ouvrage
prati que sur l'ONU sera publié. Et un petit secrétariat établi à Bâle coordonnera le tout.
Dès à présent , la Suisse rappelle Andréas Gross - paie
522 millions de francs au svs-

tème des Nations Unies (dont
5 millions pour l' organisation
centrale). Si elle adhérait , il
faudrait ajouter 36 millions.
C' est dire qu 'elle paie déjà le
gros de la facture - mais sans
pouvoir de décision. Incidem-

nable où les ennemis j u r é s les Casques bleus, c était le
savent qu 'ils peuvent re- retour des soldats suisses à
l'étranger, c 'était la mise en
nouer.
danger de leur vie dans des
zones troublées. Pour une
pa rtie des citoyennes et des
citoyens , la p ilule était trop
grosse à avaler.
Mais les temps changent.
Ils sont de p lus en p lus nombreux les Suisses et les SuisC'est vrai, il y a eu entre- sesses qui souhaitent se raptemps le rejet en 1994 du pro- procher de l'ONU, qui accepjet de corps suisse de Casques tent même de confier leurs
bleus qui aurait été étroite- troupes aux actions onument associé à l'ONU (57,3% siennes. Les travaux de la
de non). Mais, par rapport commission Edouard Brunau désastre de 1986, on était ner, très représentative d 'une
en progrès.Parailleurs-, avec partie de l'opinion , poussent

Commentaire

Tout a changé,
il faut y aller

Trafic al pin Touj ours plus de camions
Le trafic routier marchandises à travers les Alpes a plus
que quadruplé depuis l'ouverture du tunnel routier du
Gothard en septembre 1980.
En 1981, les camions transportaient 1,7 million de
tonnes de marchandises à
travers les Alpes. En 1997,
leur chargement représentait 7,1 millions de tonnes.

Le trafic routier marchandises à travers les Alpes a plus
que quadruplé depuis l'ouverture du tunnel routier du Gothard en 1980.
photo Keystone-a

Ouïe Jeunes
sensibilisés

Un tiers des jeunes en fin de
scolarité souffrent d' un déficit
auditif. Fort de ce constat ,
l'Office fédéral de la santé publi que (OFSP) a lancé hier à
Berne une campagne de prévention consacrée à l'ouïe. Intitulée «Tout oreilles» , elle
consiste dans la diffusion clans
les écoles de matériel didactique sous forme de «caisses
médiatiques» , contenant notamment des CD. Les élèves
ont ainsi la possibilité de
s'amuser avec une version
acousti que du j eu du mémori
ou peuvent s 'essayer au langage des sourds./ats

Grisons Policier
à l'enquête

Une enquête pénale a été
ouverte contre le chef de la police criminelle des Grisons ,
Martin Accola. Il aurait ignoré
une lettre de l'Office fédéral
de la police qui signalait lu
présence dans l'Oberland gri
son de champs de chanvre cultivés illégalement pour la pro
duction de haschisch. C'est du
moins ce qu'affirme l'Association suisse des amis du
chanvre.
Le ministère public des Grisons a confirmé l' enquête
hier. Elle porte sur de graves
soupçons qu 'il s 'agit d'éclaircir, a-t-il indiqué./ats

Selon des chiffres émanant
du Service d'étude des transports et publiés hier par la Société pour le développ ement
de l'économie suisse (SDES),
ce sont essentiellement les camions étrangers qui ont fait
progresser le trafic de transit ,
de 0,4 à 3,5 millions de tonnes
(+875%). De même, la part du
transit dans les passages du
Grand-Saint-Bernard, du Simplon , du Gothard et du San

Fonds spécial

Nouvelle
secrétaire

Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste a
une nouvelle secrétaire générale en la personne de Barbara
Ekwall-Uébelhart. Cette dernière a pris hier la succession
de Marco Sassoli , qui avait
présenté sa démission fin janvier, a indiqué le Fonds.
La nouvelle secrétaire générale occupait j usqu 'à présent
le poste de collaboratrice
scientifi que au sein du secrétariat du Fonds. Elle était notamment chargée de l'information,/ats

Bernardine a p lus que doublé ,
attei gnant 49 % (1981: 24 %).

Une moitié de Suisses
lin 1981, 1233 camions en
moyenne franchissaient les
Al pes en semaine, dont la moitié (634 camions) étaient des
véhicules
suisses.
Si
le
nombre de ces véhicules traversant les Al pes a atteint en
1997 le record de 4337, c 'est
surtout dû aux 2112 camions
étrangers supp lémentaires enregistrés chaque jour.
Avec la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP). la progression ful gurante du transp ort par camions, de 418% entre 1981 et
1997, devrait ralentir et les
marchandises seront transférées sur le rail; dans la p ériode
considérée, le trafic ferroviaire
n 'a progressé que de 23%./ats

Rage Dernière
campagne en vue

La rage est prati quement
éradi quée en Suisse. La campagne de vaccination des renards contre la rage, prévue ce
printemps , sera probablement
la dernière. Elle aura lieu dans
le canton de Bâle-Campagne et
certaines ré g ions de BâleVille , Argovie et Soleure, a annoncé hier l'Office vétérinaire
fédéral. L'année dernière,
pour la première fois depuis
1967, aucun cas de rage n 'a
été constaté en Suisse chez les
renards et autres animaux
sauvages. Seul un chien importé du Maroc en Suisse a
contracté la maladie./ ats

Le rapport mûrit
Rappel: le Conseil fédéral dans ses objectifs pour 1998 annonce la «p répa ration d ' un
p rojet de message concernant
l 'adhésion de la Suisse à
l 'ONU» . Il y promet aussi un
rapp ort sur les relations de la
Suisse avec l'ONU. Le document, selon les Affaires étrangères, sera publié dans les prochains mois. Mais l' adhésion y
est considérée comme un objectif à long terme - dans l' esprit du rapport de politique
étrangère de 1993.
C' est enfin en juin que le
Conseil national devrait trancher de la motion de Remo Gysin et du postulat d'Andréas
Gross (que l' exécutif a déjà approuvés). Gysin demande l' adhésion à l'ONU, Gross un rapport sur les relations de la
Suisse avec l'ONU. Il p ourrait
y avoir de la résistance.
GPB
dans la même direction.
Alors, pourquoi ne pas tenter
à nouveau le coup ?
Et puis, il y a que l'immersion de la Suisse dans le système des Nations Unies est
très avancée. Avec des versements de 522 millions de
francs par année, elle est
déjà l'un de ses contribuables
les p lus ponctuels. En y entrant complètement, il ne lui
resterait que 36 millions de
p lus à payer. Surtout, elle
pou rrait, bien mieux que jus qu 'à présent, avoir un droit
de regard sur leur bon usage.
Et ce n 'est pas rien.
Georges Plomb

Chanvre Recours
accepté au TF

Le Tribunal fédéra l (TF) a
dû , une nouvelle fois , désavouer le juge d'instruction p énale du Bas-Valais. Dans une
décision diffusée hier, le TF a
approuvé un recours de la société Valchanvre, de Saxon
(VS). Cette dernière avait obtenu du TF, à la fin de l' an dernier, la levée du séquestre de
500 kilos de fleurs séchées ,
ordonné par le juge valaisan.
Mal gré cette décision , le
chanvre , destiné à une brasserie de Wâdenswil (ZH). n 'a
pas pu à ce jour être affecté à
la fabrication de bière biologique. I.e juge d'instruction
avait subordonné la livraison
au p aiement d' une créance
compensatoire
de
25.000
francs.
Pour le TF, une telle mesure
viole la garantie de la propriété ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie./ ats

Histoire
Jacques
Freymond
n 'est p lus
Le
professeur
Jacques
Freymond est décédé à Genève dans sa 87e année.
Cet historien d'origine vaudoise a dirigé l'Institut des
hautes études internationales, après avoir enseigné à l'Université de Lausanne. Personnalité de réputation internationale, il
fut aussi vice-président du
CICR.
Jacques Freymond est décédé lundi en fin d' après-midi ,
a indi qué hier son fils , confirmant une information publiée
par la «Tribune de Genève» .
de
l'histoire
Sp écialiste
contemporaine et des relations
internationales. M , Freymond
a siégé dans de nombreuses
commissions fédérales. Il était
colonel à l' armée.
Nombreuses publications
Né le 5 août 1911 à Lausanne, M. Freymond a étudié
à Lausanne , Munich et Paris.
Il a enseigné l'histoire à l'Université de Lausanne (19431955), à I'IUHEI (1951-81),
qu 'il diri gea de 1955 à 1978 ,
et à l'Aima Mater genevoise
(1958-77). Il a été membre du
Comité international de la
CroLx-Rouge (CICR) de 1959 à
1972 et il en fut le vice-président à deux reprises durant
cette p ériode. Il vivait à Genthod (GE).
Grand Prix de l'Académie
des Sciences morales et politi ques de Paris, M. Freymond
était docteur honoris causa
des Universités de Genève et
Bucarest. Auteur de très nombreuses publications consacrées notamment à François
1er, Lénine, Franklin Delano
Roosevelt et Dwi ght Eisenhower, il a aussi écrit sur la Première Internationale en Suisse
(quatre volumes) et sur la
Suisse et la di p lomatie multilatérale.
Résistance intérieure
Elevé dans le respect du fédéralisme par un père qui fut
l' un des fondateurs de la Nouvelle société helvéti que (NSH),
M. Freymond lii t le témoin de
la montée du communisme et
de l' arrivée au pouvoir d'Adolf
Hitler.
Il
la
prépara pendant
Deuxième Guerre mondiale
avec des Alémaniques et des
Romands la résistance intérieure à opposer aux Allemands en cas d'invasion. Il fut
aussi chroni queur di p lomati que à la «Tribune de Lausanne» durant la guerre, et à
la «Gazette de Lausanne» de
1946 à 1951.
Jacques Freymond a manifesté avec constance un vif intérêt pour l'histoire du mouvement ouvrier au XIXe siècle. Il
a encouragé la Suisse à conserver une «curiosité p ermanente» à l'égard des pays de
l'Est et entretint des rapports
constants avec cette partie de
l'Europe./ats

PUBLICITÉ

Génie génétique :
chercher, trouver, guérir
r
Le diabète touche près de 300'000 personnes en Suisse.
Depuis plus de 10 ans, le sème sénétique permet
de traiter les diabétiques avec une insuline très pure.
La recherche sur cette maladie a besoin
du sénie génétique pour progresser.

Initiative contre le génie génétique
NON le 7 juin.,,
pour que la recherche médicale continue.
Fondation romande
pour la recherche sur le diabète
54 bis, quai Gustave-Ador
1207 Genève
tel , tax : 022 786 77 70
H

^^^^^ kW

Euro L'Allemagne fait mine de
casser le compromis de Bruxelles
Le ministre allemand des Finances, Théo Waigel, a remis en cause hier le compromis sur la présidence de
la Banque centrale européenne (BCE). Il a estimé
que personne ne pourrait
empêcher le Néerlandais
Wim Duisenberg de remplir
un mandat complet de huit
ans s'il le décidait.
M. Duisenberg ne s'est pas
engagé de facto sur la base de
quatre années , a relevé M.

Rencontre
en Avignon

Quatre jours après le
mouvementé sommet de
Bruxelles et l' empoignade
sur la Banque centrale européenne , Jacques Chirac ,
Lionel Jospin et Helmut
Kohi se retrouvent aujourd'hui en Avignon et devraient tenter de démentir
les analyses faisant état
d'un profond malaise au
sein du couple franco-allemand. Mais il reste que la
rencontre de Bruxelles a
laissé des traces. Certains
dép lorent le «nationalisme»
français et y voient un signe
de mauvais augure pour
l'euro et l'indépendance de
la Banque centrale./ap

Noumea

Accord signé

Lionel Jospin a signé hier à
Nouméa l' accord conclu le 21
avTi'l sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Après un préambule qui reconnaît le fait colonial , cet accord organise pour
les 15 à 20 prochaines années
des transferts de comp étences
importants entre l'Etat français et de nouvelles institutions territoriales. A l'issue de
cette p ériode , un référendum
d' autodétermination sera organisé./ats-afp-reuter

Un Jospin couleur locale.
photo K

Waigel sur la radio publique
«Deutschlandfunk». Il a été
élu pour un mandat complet
et, s'il décide d'effectuer les
huit années, «pe rsonne ne
p ourraitl'en empêcher», a-t-il
estimé.
De son côté, le ministre des
Finances néerlandais , Gerrit
Zalm , a déclaré hier que Wim
Duisenberg, est «7e seul» à
connaître la date exacte à laquelle il se retirera de son
poste. «On peut conclure de la
déclaration de M. Duisenberg
qu i'l sera p résident de la BCE
p endant quatre à huit ans. Il
est évident que son retrait interviendra p lus près des
quatre ans que des huit», a déclaré M. Zalm au quotidien
«Financieel Dagblad» . «Mais
Duisenberg est le seul à
connaître la date exacte», a-t-il
ajouté.
Débats au Bundestaq
Le sommet de Bruxelles a
nommé M. Duisenberg, 62
ans, pour huit ans, mais ce
dernier a indi qué par écrit
qu 'il démissionnerait avant la
Fin de son mandat du fait de
son âge. Le sommet a convenu
que son successeur serait
Français, prenant note du fait
que le président français
Jacques
Chirac entendait
alors désigner le gouverneur
de la Banque de France Jean-

Le Néerlandais Wim Duisenberg (à gauche) devrait normalement se retirer à mi-mandat
pour laisser le champ libre au Français Jean-Claude Trichet.
photo Keystone-a
Claude Trichet. Ce compromis
p éniblement obtenu , qui re
vient à un partage du mandat ,
constitue un revers humiliant
pour le chancelier allemand
Helmut Kohi , qui a reconnu
lundi encore s'être engagé «ardemment» pour la nomination
de Duisenberg. Sa remise en
cause par le ministre des Finances Waigel est une façon

Russie Kirienko
va de l' avant
Le premier ministre russe,
Sergueï Kirienko, a formé
un conseil restreint de réformateurs. Quant à Eltsine, il a signé hier un décret qui renforce les pouvoirs du gouvernement. Il
souhaite le rendre moins
dépendant du Kremlin.
La nouvelle équi pe de Kirienko doit notamment donner
un nouvel élan aux réformes et
mettre en œuvre un p lan de rigueur économique.
Diri gé par M. Kirienko , ce
conseil
comprendra
huit
membres, dont les trois vicepremiers ministres, Boris
Nemtsov, Viktor Khristenko et
Oleg Syssouïev. Y partici peront également les ministres
des Finances Mikhaïl Zadornov, de l'Economie Iakov Ourinson , des Privatisations Farit
Gazizoulline et des Sciences et
Technologies Vladimir Boulgak.
Avec la nouvelle équipe, inexpérimentée, Eltsine court le
risque d'être placé en p remière ligne. Une position qu 'il
avait jus qu 'à présent réussi à
éviter, selon les analystes.

Le président russe a expliqué hier qu 'il avait donné p lus
de pouvoir au gouvernement,
pour éviter les procédures bureaucrati ques. «M. Kirienko
sign era un décret et cela suf f i r a .Le gouvernement recevra
p lus de droits mais sa responsabilité sera aussi p lus élevée», a expliqué Boris Eltsine./ats-af p

Convention
ratifiée

Le ministre russe des Affaires étrangères, Evgueni
Primakov, a remis hier à
Strasbourg les instruments
de
ratification
de
la
Convention
européenne
des droits de l'homme. La
Russie est le dernier des
40 Etats membres du
Conseil de l'Europe à ratifier ce texte. Evgueni Primakov a fait allusion , dans
sa déclaration officielle ,
aux discriminations dont
sont victimes, selon la Russie, les russop hones de Lettonie./ats-reuter

pour lui de défendre son rôle
et celui du chancelier aux yeux
de l'opinion publi que allemande toujours fortement euroscepti que. M. Duisenberg
est en effet perçu comme un
élève de la rigueur à l' allemande et l'homme de la situation.
Le Bundestag (chambre
basse du Parlement allemand)

débat aujourd'hui des résultats du sommet europ éen de
Bruxelles. L'opposition socialdémocrate (SPD) avait réclamé lundi un débat parlementaire. Le SPD a vivement
critiqué le partage du mandat
du président de la BCE entre
le Néerlandais Wim Duisenberg et le Français JeanClaude Trichet./ats-afp

Bœuf anglais

coûte 4 milliards de couronnes par semaine au pays (5
milliards de francs suisses) ,
soit 0,5% du PIB./ap

Recours rejetés
, La Cour de justice européenne a rej eté mardi deux recours britanni ques qui demandaient la levée de l'embargo sur les exportations de
bœuf britanni que décidé par
la Commission euro p éenne le
27 mars 1996./ats-af p

Danemark

Blocage

Les négociations entre le patronat et les syndicats danois
ont été interrompues hier, au
neuvième jour de la grève générale lancée par la confédération des syndicats pour une
sixième semaine de congés
payés. Les deux parties ont rejeté un appel du premier ministre Nyrup Rasmussen , qui
proposait une médiation de
l'Etat. La confédération patronale a présenté hier une ultime proposition aux syndicats, en vain. Les conséquences économi ques de cette
grève ont conduit la Banque
du Danemark à relever ses
taux directeurs d' un quart de
point , à 4% et 4,25%. Selon le
premier ministre, la grève

Chili Soupçons
à vérifier
Le gouvernement chilien a
demandé lundi l'ouverture
d' une enquête judiciaire sur la
présence éventuelle dans la
Colonie Dignidad de Chiliens
jusqu 'ici portés disparus. Des
enquêtes menées par des journalistes chiliens , et publiées
en fin de semaine dernière, affirment qu 'au moins deux
«disparus» ont été reconnus
récemment par leurs familles,
parmi les «colons» actuels. La
Colonie Di gnidad est une communauté pronazie , créée il y a
p lus de 30 ans par Paul Schaefer, un ancien caporal du Ille
Reich./ats-af p

Colombie

Massacre

Un «escadron de la mort» a
massacré au moins 21 personnes lundi dans un village
isolé de l'est de la Colombie,
ont déclaré hier les autorités
locales. /ats-reuter

Nanterre

Cohn-Bendit
entarté
L'ancien meneur de la révolte estudiantine de mai 1968
Daniel Cohn-Bendit a été entarté hier à la faculté de Nanterre en banlieue parisienne.
Les étudiants anarchistes ont
revendiqué cette action. Selon
eux, «Dany, ex-le rouge maintenant rose et vert, a reçu le
châtiment qu 'il mérite pour
tant p érorer».
«Cohn-Bendit est le symbole
de ce que nous ne commémorerons jamais: la compromission, la collusion avec un système qui Ta adopté , intégré à
ses rouages», ont précisé les
étudiants.
Invité par des enseignants
pour partici per à un colloque
«7967- 68 qu 'en reste-t-il 30
ans après?», Daniel Cohn Bendit a reçu une tarte à la crème
dans la fi gure à son entrée
dans l' amphithéâtre. Le colloque s'est tout de même tenu
et Cohn-Bendit y a participé./ats-afp

Proche-Orient

L'invitation
de Bill Clinton

Le président Bill Clinton est
«prêt» à inviter Benjamin Nétanyahou et Yasser Arafat à
Washington lundi prochain.
Des progrès ont été enregistrés lors des discussions de
Londres mais pas assez pour
«combler tous les f ossés». Les
Israéliens refusent toujours de
retirer leurs troupes de 13%
de la Cisjordanie, comme le
propose Washington.
La secrétaire d'Etat Madeleine Albri ght a précisé hier
que l'invitation avait été lancée sur la base des «p rop ositions américaines» en vue de
la relance du processus de
paix israélo-palestinien. Mais
Washington a posé ses conditions: les discussions devront
«se tenir sur la base de nos
p rop ositions»,
a-t-elle
insisté, /ats-af p

Villars: appel
de Flavio Cotti

La paix au Proche-Orient
est indissociable de la tolérance et du respect d'autrui ,
a souligné hier à Villars le
président de la Confédération. Invité au sommet des
jeunes sur le Proche-Orient,
Flavio Cotti a lancé aux partici pants: «Vous n 'êtes p as
seulement la jeunesse de
votre pays mais un esp oir
p our la pa ix. Cette rencontre revêtait pour M.
Cotti un aspect d'autant
p lus symbolique que le président de la Confédération
va entamer dans quelques
jours un voyage au ProcheOrient./ats
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Les membres suivants de

l'Union suisse pour l'habillage
de la montre (USH)
Fliickiger & Fils SA
Fabrique de cadrans
Rue P.-Jolissaint 35
2610 Saint-Imier

Kohli SA
Fabrique de cadrans
Rue de la Gare 7
2720 Tramelan

Métalem SA
Fabrique de cadrans
Rue du Midi 9bis
2400 Le Locle

J. Singer & Cie SA
Fabrique de cadrans
Rue des Crêtets 32
2301 La Chaux-de-Fonds

Someco SA
Fabrique de cadrans
Grand-Rue 3
2034 Peseux

Stern Production SA
Fabrique de cadrans
Rue du D' Kern 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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A gé d e 2 5 - 3 5 ans , prêta travailleren équi pes ,
à qui seront confiés des travaux sur machines
conventionnelles et CNC - mise en route et
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vous
vous
souhaitez
Si
inté grer au sein d' une
Pet ' te équi pe pour y réaliser des éléments de
machines en très petites séries , envoyez sans
tarder votre dossier de candidature à l'attention de G. Tschanz.
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Ligne rouge
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La Chaux-de-Fonds
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Gamay Romand
Rosé "le Bouvreuil"
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Renseignements et inscriptions: secrétariat de l'USH, M. J.-D. Renggli ,
rue du Cornouiller 6, case postale 4026, 2500 Bienne 4.
© 032 3423621 ; fax 032 341 8477.
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Jacobs Médaille d'Or

Apprentissage en usine. Durée: deux ans.
Début: août 1998. Diplôme de l'USH.
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IDE PRÉCISION

Séré Hirz LC1

28 portions

Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse le fini
et le soigné caractérisant tout produit de qualité.

Mandatés par une entreprise de la ré g ion active
dans le secteur machines , nous recherchons un

AAÏT

Jacobs Mastro Lorenzo

apprenti(e) s
cadranographes

•#

sachet 400 g

toutes les sortes . 125 g

cherchent quelques
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[AH CAISSE DE COMPENSATION
|M DU CANTON DU JURA
V^^ Saignelégier

A la hauteur
de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère
régionale, nous recherchons un

contrôleur qualité

De formation technique, âgé de 26 à 55
ans . vous êtes au bénéfice d'une
expérience confirmée du contrôle
technique / esthétique d'habillement
horloger (boîtes - bracelets - cadrans aiguilles).
En possession d'un permis de conduire,
vous êtes apte à vous déplacer chez les
fournisseurs.
Responsable , vous avez le sens de la rigueur
et un esprit de synthèse dévoloppé.
Intéressé,curieux? N'hésitez pas à
transmettre votre dossier complet à
J.-CI. Dougoud
Av. Léopold-Robert 47/49
S
2300 La Chaux-de-Fonds
g
22 88
A
Tél. 032/913
<^_
"

Cherchons pour la Suisse Romande

REVENDEURS/ AGENTS
pour la distribution et vente de nos
systèmes de tentes patentés
PRO-TENT®.Produit idéal pour
agences de publicité/promotions,
vente et location de tentes , fabricants
de stands d'exposition, mobilier de
jardin etc.
Les intéressés sont priés de
s'adresser par écrit à :
Promotech Stoeckler SA
8630 Rùti, Neuhofstrasse 5
Fax n* 055/ 240 50 92

& NOVA RTIS

Suite à la démission du titulaire, notre institution met au
concours le poste suivant, rattaché à notre service informatique
m

2
g

technicien système

Dans un domaine en constante évolution, nous offrons une activité variée, ainsi que la possibilité de compléter sa formation.
Tâchés: procéder à l'installation et à la maintenance des logiciels systèmes tels que OS/400, Windows-NT, TCP-IP, LAN,
WORD , EXCEL, etc.
Procéder à l'installation de divers équipements informatiques
(AS/400, serveurs COMPAQ, PC et réseau) sur plusieurs sites
en Suisse romande.
Porter assistance aux utilisateurs.
Exigences: très bonnes connaissances AS/400 (OS/400, système, communication et réseau). Connaissances appréciées
de l'environnement NT, de la bureautique (MS Office) et des
réseaux (T-Ring, Ethernet,TCP-IP,...). Personne dynamique et
motivée par le travail en équipe, apte à effectuer de fréquents
déplacements et disponible dans les horaires.
Traitement: selon l'échelle des traitements des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Lieu de travail: Saignelégier,avec de fréquents déplacements
auprès d'autres institutions sociales romandes.
Renseignements : peuvent être obtenus auprès de M.
Hubleur, chef du service informatique,tél. 032/95211 11.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, dont
une liste des connaissances et expériences en informatique,
doivent être adressées à la direction de la Caisse de compensation du canton du Jura,case postale,2350 Saignelégier,
jusqu'au
18 mai 1998.
,
.«,«„„ ,
14-15488/4x4
' ^
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/EQUILIBRE

cherche

Professeur-assistant(e)
d'éducation physique
Notions: sport en général,
5
toutes formes d'aérobic ,
gym-jazz, etc.
S
Contacter: Jo Cuche , Evole 112
2000 Neuchâtel , tél. 032/730 46 64

Policesecours
117

Zur Verstàrkung unseres Teams im Gebiet Jura/Neuenburg suchen wir eine/n initiative/n und dynamische/n

!

Àrzteberater/in

M

Was wir wissen:
- dass die Informationsbedurfnisse des Arztes zunehmend hôhere Anforderungen an den/die Àrzteberater/in
stellen
- dass der Arzt Medikamente und Dienstleistun gen will,
die ihm helfen , seine tâglichen Problème besser zu lôsen
Was wir verlangen:
- eine kontaktfreudi ge und natiirliche Persônlichkeit
- eine gute All gemeinbildung
- Erfahrung im Pharma-Aussendienst sovvie naturwissenschaftliche Kenntnisse
- Initiative , Durchsetzungsvermôgen , Verhandlungsgeschick
- verkâuferisches und kaufmànnisches Flair
Was wir bieten:
- eine intéressante und verantwortungsvolle Tàti gkeit
- eine grùndliche Aus- und Weiterbildung
-gutes Salàr und fortschrittliche Sozialleistungen
Interessiert Sie dièse Auf gabe? Wenn ja , senden Sie bitte
Ihre Bewerbungsunterlagen mit handschriftlichem Begleitschreiben an:
Novartis Pharma Schweiz AG
Personalwesen
Sùdbahnhofstrasse 14 D
Postfach , 3001 Bern

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

5^29540

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 cop ies 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.

j

f

U BS-SBS Feu vert conditionnel
Nouveau titre
dominical
de la Commission de la concurrence
Presse

La nouvelle UBS peut voir le
jou r en Suisse. La Commission de la concurrence (CC)
a donné son feu vert hier à
la fusion UBS-SBS, mais en
fixant des conditions pour
ouvrir le marché à de nouveaux concurrents et protéger les PME. De 25 à 30
points bancaires ainsi que
la BSI et la Banque de Soleure doivent être vendus.

La nouvelle UBS peut
prendre forme immédiatement en Suisse, les deux
banques ayant accepté les
conditions de la CC. «Dans un
p remier temp s, elles avaient
contesté
notre diagnostic,
mais nous sommes restés
f erme», a déclaré le président
de la commission Pierre Tercier, hier en conférence de
presse à Berne.
Huit régions

La CC a recensé huit régions ou , sans son intervention , la United Bank of Switzerland (nouvelle UBS) aurait
couvert plus de 40% du marché dans les crédits commerciaux et créé un problème de
concurrence. Sont concernés
les deux Bâles , Neuchâtel , le

La nouvelle UBS devra en
outre se défaire, avant fin
mars 1999, de la Banca délia
Svizzera Italiana (BSI). Cet
établissement tessinois gère
p lus de 30 milliards de francs
de fortunes. La SBS indi que
être déjà en tractation avec
p lusieurs acheteurs potentiels.
Un autre grand bloc devra
être cédé avec la Banque de
Soleure (Soba). Cet établissement est né de la reprise , début 1995 par la SBS, des activités restantes de feue la

STG-CoLes
sociétés.
opers & Lybrand ont pris un
bon départ en 1998. Le
groupe fiduciaire et de conseil
aux entreprises a augmenté de
20% le revenu de ses prestations de service durant les
trois premiers mois de l'année. En 1997, le bénéfice a
bondi de 44 ,4%, pour s'élever
à 10,4 millions de francs.
Les revenus se sont élevés
l' an dernier à 361,4 millions ,
en hausse de 12,5 %, Tous les
secteurs ont contribué à la progression des résultats en 1997,
précise un communiqué./ats
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INDICES
Zurich.SMI
New-York .OJI
Zurich,SPI
Paris,CAC 40
Frankfurt,DAX
Londres, FTSE
Tokio,Nikkei 225

Consultez notre site INTERNET:
www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)

TAUX DE REFERENCE

Emprunt Confédération

Banque Cantonale de Soleure.
Le délai accord é est ici de cinq
ans. La nouvelle UBS pourra
chercher un acheteur ou p lacer la Soba en bourse.
Protéger
les petits débiteurs

La CC requiert par ailleurs
la vente de Bosslah SA. Cette

BOURSE SUISSE (BES)

Simeco Holding, la filiale de
La brasserie du Boxer redéCoop Suisse spécialisée dans colle après sa reprise en nol'électroni que de divertisse- vembre dernier par un groupe
ment , a renouvelé son conseil d'investisseurs suisses. Bière
d' administration et sa direc- du Boxer SA, installée à Rotion. A la suite du retrait à 57 manel-sur-Lausanne, compte
ans du président du conseil sur le développement de sa
d' administration , Fred Wid- distribution et sur un nouveau
mer, l'actuel président de la di- •type de fûts pour augmenter
rection de Coop, Hansueli ses résultats. L'uni que brasLoosli , 43 ans , assumera cette seur indépendant de Suisse rotâche. Hans Peter Schwarz as- mande a conclu un accord de
surera
la vice-présidence. distribution avec Pick Pay. Un
Parmi les membres du conseil tiers des filiales du discounter
d' administration fi gure Jiirg zurichois vendent depuis peu
Messerli , directeur de Coop la Boxer Hacienda , aromatisée
Bern/Biel-Bienne./ats
aux extraits de chanvre./ats

Précédent
.7641.1
9192.66
.4789.25
3974.25
5314.66
6010.3
15601.1

5/05
7596.2
9147.57
4769.75
3944.91
523103
5991.7
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précédent
5/05
Aare-Tessin n
925.
920.
ABB n
511.
515.
ABB p
2540.
2540.
Adecco
654.
683.
Agie-Charmil les Holding n .138.5
135.
Alusuisse Holding n
1935.
1930.
Arbonia-Forster Holding p 1079.
1070.
Ares -Serono B p
2200.
2240.
Ascom Holding p
2880.
2900.
Asklia Holding n
1900.
1900.
Attisholz Holding n
828.
810.
Bâloise Holding n
3495.
3430.
Bque Cantonale Vaudoise n652.
635.
BB Biotech
495.
492.
BB Medtech
2020.
2000.
BK Vision
1905.
1900.
Bobst p
2700.
2705.
Ciba Spéc. Chimiques n ...191 .
188.25
Cicorel SA
459.
458.
Ciment Portland n
910.
Clariant n
1623.
1608.
Crédit Suisse Group n
334.5
329.5
Crossair n
840.
840.
Danzas Holding n
398.
398.
Disetronic Holding p
4300.
4380.
Distefora Holding p
18.05
18.1
Elektrowatt p
550.
550.
Ems-Chemie Holding p .. .8550.
8515.
ESEC Holding p
3180.
3285.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...660.
650.
Fischer (Georg) n
610.
608.
Forbo n
775.
790.
Galenica Holding n
870.
860.
Gas Vision p
840.
840.
Generali Holding n
450.
440.
Globus n
1300.
Hero p
1031.
1045.
Hilti b
1238.
1270.
Holderbank p
1595.
1665.
Intershop Holding p
857.
842.
Jelmoli Holding p
1745.
1720.
Julius Baer Holding p ... .4280.
4200.
Kaba Holding Bn
617.
620.
'.. .810.
Keramik Holding p
790.
Kuoni n
8080.
8140.
Lindt S Sprûngli p
35400. 36250.
Logitech International n ...215.
216.
Michelin (Cie financière) p .930.
930.
Micronas Semi. Holding n .195.
199.
Mikron Holding n
384.
383.5
Motor-Colombus p
2940.
2935.

Calida Capital
restructuré

Selon Pierre Tercier, la commission veut garantir une saine
concurrence bancaire.
photo asl-a

FRANCFORT (BES)

~~71 Banque Cantonale
^1 Neuchâteloise
Q'

Boxer Accord
de distribution

La BSI
et la Banque de Soleure

Biber Espoir pour Coopers & Lybrand Simeco-Coop
les créanciers
Bon départ 98
Nouvelle direction

Les espoirs des créanciers
de l' ancien groupe papetier Biber s'améliorent. L'administrateur j udiciaire envisage maintenant un dividende concordataire de 37%. Les créances p roduites par les princi pales
banques du groupe ont été bloquées afin d' examiner des actions en responsabilité. Il y a
un an , un dividende de 22%
avait été envisagé. Le groupe
Biber a déposé le bilan en jan vier 1997, après avoir vendu
ses fabri ques de papier d'Utzenstorf et de Biberist à des sociétés finlandaises./ats

société offre une plate-forme
informatique, ce qui permet à
tout acheteur potentiel venant
de l'étranger de surmonter un
obstacle important à son imp lantation en Suisse.
Autre condition , la nouvelle
UBS est ainsi tenue de maintenir j usqu 'au 31 décembre
2004 les crédits hérités de

l'UBS et de la SBS, dont la
somme cumulée est inférieure
à 4 millions de francs. Le cumul des positions dans les
deux banques aurait pu entraîner des dénonciations de crédits et p rovoquer des faillites.
L'Usam estime qu 'ainsi les entreprises viables obtiendront
le soutien de la nouvelle
banque en cas de difficultés
passagères.
Dernière exigence: la nouvelle UBS devra conserver
pour un temps les partici pations jusqu 'ici détenues par la
SBS et l'UBS dans les institutions communes aux banques
suisses (Telekurs, Sega , l'Intersettle , Swiss Euro Clearing
Bank).
Quelque 1700 personnes
sont concernées par les cessions d'actifs réclamées par la
CC.
Le feu vert de la CC suit celui donné début mars par la
Commission européenne. Les
actionnaires
des
deux
banques avaient accepté la fusion début février. Reste à obtenir les autorisations requises aux Etats-Unis avant de
pouvoir finaliser la fusion. Ce
dernier pas est prévu pour
juin. /ats

Haut et le Bas-Valais, SaintGall et Appenzell , le Tessin,
Genève ainsi que la région Soleure/Haute-Argovie/Seeland.
Dans ces régions , la CC impose la vente d' un réseau de
25 à 30 points bancaires sur
les 500 que compte le nouveau groupe. La nouvelle UBS
devra proposer un panier de
35 points de vente, parmi lesquels les acquéreurs intéressés feront leur choix. Les sites
devront se situer dans des agglomérations et dans les trois
Un
régions
linguistiques.
acheteur doit être trouvé avant
le 31 mars 1999.

précédent 5/05
Môvenpick Holding p
875.
850.
National Assurances n .. .3685.
3735.
Nestlé n
3046.
3030.
Novartis n
2539.
2529.
Novartis p
2534.
2537.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .269.
273.
0Z Holding
1640.
1675.
Pargesa Holding p
2315.
2350.
Pharma Vision 2000 p
999.
990.
Phonak Holding n
1345.
1376.
Pirelli ISté international) p .352.5
352.5
Prodega n
962.
975.
PubliGroupe n
386.
384.
Réassurance n
3413.
3365.
Rentenanstalt p
1330.
1315.
Richemont (Cie fin.)
2130.
2118.
Rieter Holding n
969.
957.
Roche Holding bj
15800. 15700.
Roche Holding p
25500. 25625.
Sairgroup n
2020.
1995.
Saurern
1560.
1558.
SBS n
549.
549.
Schindler Holding n
2435.
2400.
SGS Holding p
2690.
2619.
Sika Finanz p
620.
607.
SMHp
1030.
1049.
SMH n
234.5
235.5
Stillhalter Vision p
970.
970.
Stratec Holding n
2240.
2235.
Sùdelektra Holding
1210.
1219.
Sulzer Medica n
365.
373.
Sulzer n
1094.
1127.
Swiss Steel SA n
25.75
24.6
Swisslog Holding n
155.
150.
UBS p
2547.
2545.
UBS n
510.
509.
Usego Hofer Curti n
380.
385.
Unilabs SA p
695.
700.
Valora Holding n
391.
387.
Vaudoise Assurance p ...5125.
5150.
Von Roll Holding p
52.25
52.1
Vontobel Holding p
1935.
1935.
WMHp
1550.
1570.
Zellweger-Luwa p
1185.
1199.
Zurich n
930.
918.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd
48.6
Aluminium Co of America . .115.25
American Express Co
156.75
American Tel & Tel Co
93.1
Atlantic Richfield Co
119.5
Barrick Gold Corp
32.9

49.35

153.5
91.9
119.25
32.7

Allianz Holding
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Mannesmann
M.A.N
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VW

précèdent
494.
68.05
66.
1736.
59.5
153.5
85.
123.
86.8
60.95
1290.
513.
740.
163.
90.7
106.
1237.

Le producteur de lingerie
Calida a vu son bénéfice bondir de 44% en 1997, à 8,2 millions de francs. Les ventes ont
progressé de 8%, pour atteindre 199,9 millions. L'exercice en cours est parti sur des
bases moins élevées , a annoncé hier la société qui veut
introduire une action nominative unique. Le groupe lucernois entend simp lifier la structure de son cap ital.
Le conseil d' administration
a donné son l'eu vert à la création d' une action d' une valeur
nominale de 50 francs./ats

Dès le 10 mai , les Genevois
auront à nouveau le choix
entre deux titres dominicaux .
Le premier numéro d' «Info Dimanche» tentera d' occuper le
terrain laissé libre depuis
quatre ans par «La Suisse».
«Le Matin» , vendu à moins de
40.000 exemp laires dans cette
région , laisse p lace à un autre
j ournal , estiment ses concepteurs.
Avec 44 pages réparties en
trois cahiers, plus un supplément «emplois» , l'hebdomadaire se veut grand public et
fera la part belle aux sports
comme à l' enquête , précise
André Klopmann , rédacteur
en chef.
L'effectif rédactionnel est
d'une quinzaine de journalistes. André Klopmann est secondé par Robert Habel./ats

Télécoms

Diax partout

Un deuxième op érateur
privé , Diax , propose des communications longu e distance
sur le réseau fixe en Suisse. La
compagnie zurichoise n 'entend pas en rester là. Dès novembre, elle affrontera Swisscom dans la télé p honie mobile. Diax compte également
traiter les communications locales avant la fin de cette année.
Deux opérateurs privés
concurrencent
désormais
Swisscom sur le marché intérieur des télécommunications.
Sunrise s'est lancé sur le réseau interurbain le 22 avril.
Un deuxième opérateur privé,
Diax , va le rejoindre le 11 mai.
A compter de cette date, Diax
proposera des communications nationales et internationales longue distance. L'opérateur zurichois promet des réductions de base d' au moins
10% pour les appels en Suisse
(à partir d' une distance d'environ 10 km) et de 25% pour les
appels à l'étranger./ats

5/05
484.
66.75
64.9
1705.
58.25
150.
88.
120.75
83.85
60.5
1245.
533.
735.
163.25
90.
104.75
1200.

précédent 5/05
Battle Mountain Co
10.05
Baxter International
83.75
81.5
Boeing Co
76.5
77.2
Canadian Pacific Ltd
45.1
45.85
Caterpillar Inc
85.5
83.25
AMSTERDAM (BES)
Chevron Corp
128.
ABN Amro NV Holding
38.95
37.55
Citicorp
230.25 225.
Aegon NV
208.5
207.5
Coca Cola Co
114.75 112.5
Ahold NV
47.75
46.7
Digital Equipment Corp
85.5
85.
AKZO-Nobel NV
318.
316.
Dow Chemical Co
148.
144.5
Elsevier
NV
23.55
22.55
El. Du Pont de Nemours ..112.5
112.
103.
100.25
Echo Bay Mines ltd
5.19
5.19 ING Groep NV
Philips Electronics NV ....141.25 140.
Fluor Co
70.
70.5
Royal Dutch Petrol
88.
85.3
Ford Motor Co
69.5
69.55
Unilever
NV
117.
115.5
General Electric Co
128.
126.
General Motors Corp
102.
104.25 PARIS (BES)
Swissca Italy
175.15.04/05
Gillette Co
176.
174.75 Alcatel Alsthom
289.5
294.5
OR-ARGENT
73.35 .04/05
Goodyear Co
103.25 103.25 Paribas ICie Fin.)
164.
160.75 Swissca Japan
Achat
Vente
Halliburton Co
84.75
83.55 Ciede Saint-Gobain
Swissca Netherlands
132.95.04/05
255.
259.
303.
306.
Homestake MinningCo ....17.55
17.6
Swissca Tiger
Danone
366.
361.
60.05.04/05 Or USD/Oz
IncoLtd
26.15
25.5
14350. 14600.
Swissca America
206.2. .04/05 Or CHF/Kg
TOKYO (BES)
Intel Corp
124.
121.5
Swissca Asia
83.65.04/05
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .19.1
18.9
IBM Corp
175.5
174.5
Swissca France
205... .04/05
Fujitsu Ltd
17.05
17.2
BILLETS (Source: Vidéotex)
Lilly (Eli) & Co
101.
99.
Swissca Great-Britam
214.25.04/05
Honda Motor Co Ltd
53.8
54.7
Litton Industies Inc
90.
NEC Corp
17.
16.75 Swissca Emerging Markets ..115.15.04/05
Dollar américain USD
Me Donald's Corp
93.
91.9
Sony Corp
125.75 124.25
Mark allemand DEM
MMM Co
140.
143.25
FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Toshiba
Corp
6.82
6.9
Franc
français FRF
Mobil Corp
122.75
Swissca VALCA
283.15.04/05
Lire italienne ITL
Occ. Petroleum Corp
44.4
43.55 FONDS DE PLACEMENT
Swissca Portfolio Equity... .2173.23.04/05
Escudo portugais PTE
PepsiCo Inc
58.75
57.8
Swissca Portfolio Growth . .1767.73 .04/05
Peseta espagnole ESP
Pfizer Inc
170.25 165.75 FONDS OBLIGATAIRES
Swissca
Portfolio
Balanced
1562.08
.04/05
98.5. .04/05
Schilling autrichien Ai S
P G & E Corp
48.2
46.75 Swissca Bond SFR
Swissca
Portfolio
Yield
1401.79
.04/05
Florin néerlandais NLG
Swissca Bond INTL
101.6. .04/05
Philip Morris Inc
58.
58.5
Swissca Bond Inv INTL
105.55 .04/05 Swissca Portfolio Income . .1241.15.04/05
Franc belge BEF
Phillips Petroleum Co
74.5
Swissca Bond Inv AUD
1187.75.04/05
Livre sterling GBP
SchlumbergerLtd
126.75 125.5
FONDS IMMOBILIERS
Swissca Bond Inv CAD
1168.91 .04/05
Couronne suédoise SEK
Sears ,Roebuck & Co
86.
85.
Swissca
IFCA
316
317.
Swissca Bond Inv CHF
1059.29 .04/05
Dollar canadien CAD
Texas Instruments
98.55
97.
Swissca Bond Inv PTAS . .122062... .04/05
Unisys Corp
34.3
33.3
Yen japonais JPY
PIECES (Source Vidéotex)
Warner-Lambert Co
282.
277.5
Swissca Bond Inv DEM ... .1103.23.04/05
DEVISES (Source: Vidéotex)
Achat
Vente
Western Atlas Inc
122.
Swissca Bond Inv FRF
5692.01 .04/05
Dollar américain USD
Woolworth Corp
34.
Swissca Bond Inv GBP
1226.86.04/05 V reneli CHF 10.— ....70.
135.
Mark allemand DEM
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83.
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Swissca Bond Inv JPY ., .115875... .04/05 Krugerand 1 oz
Anglo American Gold
74.8
76.
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Maple Leaf 1 oz
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470.
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38.25
38.25 FONDS D'ACTIONS
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110.
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115.
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Swissca Small Caps
218.9 . .04/05
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Couronne
suédoise SEK
273.6 . .04/05
B A T . Industries PLC
14.85
CONVENTION OR
14.35 Swissca Germany
Dollar
canadien CAD
The British Petroleum Co .. .24.
1245... .04/05 Plage
23,45 Swissca Austria
Fr.
14800
Yen japonais JPY
Impérial Chemical Ind
26.6
27.
Swissca Europe
220.1 . .04/05 Achat
Fr.
14400
Ecu européen XEU
RioTinto
22.6
21.75 Swissca Gold
696... .04/05 Base Argent
Fr.
340

Argent USD/Oz

6.12

6.29

Ar 9ent CHF/Kg

287.

Platine USD/Oz

396.

400.

Platine CHF/Kg ... .18775.

19125.

Achat

304.

Vente

1.45
82.5
24.3
0.081
0.77
0.94
11.6
72.3
3.93
2.41
18.55
1.
1.07

1.54
85.
25.6
0.089
0.87
1.04
12.2
76.3
4.18
2.56
20.3
1.09
1.17

1.463
82.9
24.7
0.0838
0.805
0.9705
11.8
73.55
4.019
2.4295
19.15
1.0175
1.1055
1.635

1.5
84.55
25.2
0.0859
0.8295
1.
12.
75.05
4.1
2.491
19.75
1.0435
1.1335
1.668

Clinton

Un j eune
champion
pour Chelsea
Le jeune homme vu au côté
de Chelsea Clinton lors de la
visite de ses parents dimanche
dernier à l'Université de Stanford a avoué qu 'il en p inçait
bien pour elle. Pour Bill et Hillary, il a tout le profil d' un
gendre idéal: c'est un champion de natation qui suit des
études de théologie.
Dans un entretien accordé
au «San José Mercury News»
paru lundi , Matthew Pierce
avoue qu 'il est le petit ami de
la fille de Bill Clinton.
Lauréat de la bourse du National Merit , ce jeune homme
a brillamment remporté le
200 m pap illon lors des champ ionnats universitaires américains , une victoire qui a permis à son université de remporter le titre national en natation./ap

Matthew Pierce, un jeune
homme bien sous tous rapports ,
photo K-a

San-Antonio
Nouveau polar
Frédéric Dard mêle le petitfils d'Hitler à la Camorra
dans son nouveau San-Antonio: «Le dragon de Cracovie». L'auteur français, établi depuis 1978 à Bonnefontaine (FR), a déjà vendu 250
millions d'exemplaires de
ses ouvrages.
L'histoire de son nouveau roman se déroule à Berchtesgaden en 1937. Frida Hitler, une
accorte infirmière , se laisse
culbuter par le Fuhrer, mis en
verve par leur identité patronymique. Vienne 1970: naissance d'Adolf Hitler junior,
élevé en partie par sa grandmère Frida , à la suite du décès
prématuré de ses parents.
Lorsqu 'il arrive à Munich
en 1988, à 18 ans, Adolf est
un jeune homme taciturne
n 'ayant aucune notion du bien
et du mal. Il y rencontre le parrain de la Camorra , branche
napolitaine de la mafia , lequel
trouve en Hitler une recrue de
choix. Autour d' eux , les cadavres vont tomber./ats-afp

«Obsédé textuel»
«Boulimique du rubanmachine» ou «obsédé textuel» selon les critiques,
Frédéric Dard est l' auteur
d' environ 250 ouvrages. Il a
publié 187 livres sous le
pseudonyme de San-Antonio et 51 sous son nom. Sa
bibliographie se comp lète
de 11 ouvrages de poche signés Frédéric Charles , parus entre 1950 et 1963, et
d'une dizaine de romans signés Verne Goody ou Cornel Milk édités entre 1945
et 1953. L'écrivain a publié
trois livres pour enfants en
1945 ainsi qu 'une centaine
d'histoires courtes et de
contes depuis 1940./ats-a fp

Osterwalder De nouveaux
témoignages accablants
De nouveaux éléments accablants ont été apportés hier
après-midi au procès de
René Osterwalder. Pour la
première fois, un jeune
homme âgé aujourd'hui de
18 ans a déclaré que le pédophile
présumé
l'avait
contraint à la sodomie et à
des actes scatologiques en
1992 dans sa résidence de
Montmelon (JU).
«Je pense que les deux accusés doivent être sévèrement p unis pour les actes aff reux qu 'ils
ont commis» , a souligné le té-

moin en regardant René Osterwalder, 43 ans , et son ancienne
compagne Augusta, 27 ans. Il
les a accusés d' avoir abusé de
lui à p lusieurs reprises il y a
six ans. Il a notamment exp liqué à la Cour avoir eu des rapports sexuels oraux avec l' un et
l' autre, complets avec la jeune
femme. Il était alors âgé de
douze ans.
Il a par ailleurs parlé pour la
première fois de l'é p isode ju rassien. Outre les rapports
sexuels anaux , il a dû uriner
dans la bouche de René Osterwalder. Pourquoi ne pas en

Enfants maltraités: 300
cas déclarés à Zurich
Les cas déclarés de mauvais traitements infli gés à des
enfants sont en nette augmentation dans le canton de
Zurich. L'Hôp ital pour enfants de la métropole en a enregistré à lui seul 326 l'an
dernier, un quart de plus que
l' année précédente. La moitié
concernent des ahus sexuels.
Le nombre de cas recensés
est en constante hausse depuis dix ans. Mais cela ne signifie pas que les enfants subissent aujourd'hui davantage de brutalités qu 'autrefois, a précisé hier devant la
presse le psychologue Daniel
Marti , du groupe pour la protection de l' enfant de l'hô p ital zurichois. L'augmentation
s'explique par
la
meilleure sensibilisation face
au phénomène, qui contri-

La vie des stars
Claudia au volant
n 'est pas volée
Claudia Schiffer a reçu 5
millions de dollars (7,2 millions de francs) pour tourner
une publicité de 90 secondes
dans laquelle elle a un accident de voiture. La blonde, qui
n 'a même pas son permis de
conduire, est au volant de la
Citroën Xsara et rentre dans
un mur à 32 km/h pour montrer la performance des airbags. Ceci après que la belle
se soit déshabillée pour s'enfuir en voiture./wenn

Signature
plutôt salissante

L'actrice américaine Heather Locklear a trouvé la solution pour éviter les autograp hes: sa fille. La blonde vedette de la série Melrose Place
était en train de faire du shopp ing avec sa petite Ava lorsqu 'une jeune femme s'est approchée et lui a demandé un
autographe. Ava s'est mise à
vomir sur le manteau de la
je une femme. Heather Locklear a offert à son admiratrice
de lui faire nettoyer son manteau , mais la jeune femme a
seulement réitéré sa demande
d 'autograp he. /wenn

La vie des tartes
Posh Sp ice visée

Posh Spice n 'a pu retenir
ses larmes lorsque des défenseurs
des
animaux, les
membres du groupe People for
the ethical Treatment of Animais (PETA) ont tenté de l'entartrer. Bien que le projectile
ait manqué son but , Victoria
Adams s'est écroulée en
p leurs , à la grande joie des
agresseurs. Andrew Butler exp lique: «On a presque réussi

bue à faire apparaître les
ahus au grand jour.
Dans 168 des 335 cas qui
lui ont été soumis l'an dernier, l'Hô p ital pour enfants
de Zurich a acquis la certitude qu 'il y avait eu abus. Pour
158 autres , il existe de fortes
présomptions. Dans neuf
cas, l'hô pital est parvenu à
exclure toute brutalité.
Plus de deux victimes sur
trois étaient des filles. Les
p lus exposés sont les enfants
âgés de un à sept ans (143
cas) et de sept à douze ans
(103). Dans 18 cas , les victimes avaient moins d'une année. Les abus les plus fréquents sont d'ordre sexuel
(169 cas). De son propre
aveu , l'Hô p ital pour enfants
est arrivé à la limite de ses capacités./ats

avoir parlé p lus tôt? «C'est p énible, très p énible même», a-til répondu. Le pédop hile présumé a déclaré ne pas se souvenir de ces faits. «C'est l 'absolue vérité», a rétorqué le jeune
homme.
Ses parents ont été entendus
un peu plus tôt. Ce sont eux
qui ont pris contact avec René
Osterwalder, via le Vidéotex.
Celui-ci cherchait un «jeune
garçon», a expliqué le père.
Leur relation a ensuite débouché sur une amitié. Les deux
coup les ont notamment pratiqué I'échangisme à deux reprises.
Les parents divorcés des
nourrissons torturés en été
1991 et en septembre 1992 par
René Osterwalder ont témoigné hier matin. Les fillettes mènent une vie normale, a exp liqué le p ère qui a leur garde.
«Elles se développen t de manière positive».
«Regrets»
Lors des faits incriminés, les
bébés étaient âgées respectivement de sept mois et d'à peine
deux ans. Environ six mois
après, l' aînée a raconté quelque chose sur un homme qui
s'en était pris à son vagin. Cela
a été la seule fois où elle a évoqué cet ép isode, a relevé le
p ère.
«Je regrette terriblement.
J 'esp ère que les p arents des p etites f illespourront me pardonner un jour» , a déclaré le pédop hile présumé à l'issue de leur
audition , qu 'il avait suivie sur
vidéo dans une p ièce adjacente.
«René Osterwalder avait gagné ma conf iance» , a expliqué

notre coup. Nous en voulons à ciées ont pour effet de couper
Posh de porter et promouvoir l'approvisionnement en sang
le p ort de la f ourrure.Nos pro- des tumeurs cancéreuses, ont
chercheurs
chaines cibles sont mainte- découvert des
nant Karl Lagerf eld et Stella américains. L'inventeur du
procédé a toutefois prévenu
Tennant.»
L'activiste a témoigné du qu 'il pourrait n 'avoir aucun efcalvaire qu 'il avait enduré fet sur l'être humain. Des tests
après son forfait: «La police sont indispensables./ap
m 'a arrêté pu is livré aux f ans
des f illes qui me lançaient des
canettes de Coke à la f igureen
criant «Pourquoi as-tu f ait
p leurer Posh?» Vraimen t bizarre ces je unes!»/wenn
La Colombie a été en 1997
le théâtre de 31.808 meurtres.
Il y en a eu en moyenne 87 par
jour - soit environ un homiLa toile de Camille Corot, cide tous les quarts d'heure -,
«Le Chemin de Sèvres», déro- a indiqué lundi la police cobée dimanche au Musée du lombienne. Le nombre des vicLouvre, n 'a pas été abîmée. Le times a augmenté de 19% par
ou les voleurs ont soigneuse- rapport à 1996 , année au
ment ôté l' œuvre - sans la dé- cours de laquelle la police nacouper au cutter comme on a tionale avait recensé 26.642
pu le lire dans notre édition homicides.
D' après la police, seuls
d'hier - et l'ont emportée avec
son châssis , a indi qué la po- 6000 des meurtre&de 1997 résultent de la rébellion gaulice./ats-af p
chiste qui déchire le pays depuis des années. Les autres
sont pour la p lupart des
crimes de droit commun, résultant parfois de vendettas
Un tableau attribué au ancestrales, du trafic d' armes
peintre impressionniste Alfred ou d' une consommation excesSisley (1839-1899), «Le Jardin sive d'alcool./ats-reuter
au bord de l' eau» , a été volé au
Musée des beaux-arts d'Orléans. La toile , dérobée le
jeudi 30 avril , est estimée à
125.000 francs , a indiqué
Bill Gates a déboursé p lus
lundi soir la mairie de la ville.
Le ou les voleurs ont pris la de 30 millions de dollars , 45,6
millions de francs , pour une
toile et son châssis/ats-afp
toile de Winslow Homer. Il
s 'agit d' un prix record pour
une œuvre américaine, a rapUne combinaison de pro- port le New York Times dans
téines testée sur des souris at- son édition d'hier. L'œuvre,
teintes de cancer a permis de une des dernières marine de
détruire les tumeurs malignes l' artiste décédé en 1910, était
et d' empêcher la récidive . proposée lors d' une récente
Reste à savoir si elle a un effet vente privée. La toile en quessur les êtres humains. L'ang io- tion est intitulée «Lost on the
statine et l' endostatine asso- Grand Banks» ./ats-af p

Colombie
Un meurtre tous
les quarts d'heure

Louvre Le Corot
a été volé intact

Vol Après
Corot , Sisley

Bill Gates
Toile à 45 millions

Cancer Espoir

Derrière les barreaux, René Osterwalder. Au fil des jours,
les témoignages terrifiants s'accumulent, photo Keystone
la mère des enfants. Elle l'avait
connu au travail en 1986. Elle
avait également logé ép isodiquement chez lui et son ancienne femme. Lorsqu 'elle
avait commencé à se droguer,
René Osterwalder lui avait offert de lui payer une cure de
désintoxication. Mais il avait
aussi tenté d' obtenir des faveurs sexuelles.
Pour la femme, le p édophile
résumé avait préparé à
f avance les séances qu 'il a fait
subir à ses enfants. La première a eu lieu alors qu 'elle

travaillait dans son entreprise
d'informatique. La deuxième
fois, elle avait dû accompagner
Augusta dans sa résidence secondaire jurassienne.
La mère des fillettes a affirmé n 'avoir rien remarqué
dans aucun des cas. Ce n 'est
l' arrestation
du
qu 'après
couple en 1993 à Amsterdam
qu 'elle a commencé à avoir des
soupçons. Selon elle, «tout
était préw entre René Osterwalder et son amie». Ce que
nie Augusta depuis le début dû
procès./ats

Titanic Bataille
pour préserver l'épave

La société new yorkaise veut
notamment empêcher Deep
océan expéditions d' emmener
cet été des touristes payants
sur le site. Ce tour-opérateur
des abysses propose de visiter
l'épave dans un submersible.
Coût de la visite: 32.500 dollars par personne (48.640
francs suisses). Dans son recours déposé lundi , RMS Titanic cherche à obtenir un jugement en référé renvovant à au

moins 10 milles nautiques
(18 ,5 km) de l'épave les sousmarins de tourisme. La société estime que les intrus
vont perturber les expéditions
archéologiques qu 'elle doit
conduire sur le site en août et
en septembre. RMS Titanic
demande aussi une interdiction de photographier l'épave .
Depuis le succès planétaire
du film de James Cameron,
les candidats se bousculent
pour aller visiter l'épave du Titanic , qui repose par 4000
mètres de fond , en plein Atlanti que nord, depuis la fameuse nuit du 15 avril 1912.
Deep océan expéditions fait
déjà état d' une liste de 45 personnes intéressées./ap
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A rayons
rompus
728 personnes
La caravane de cette édition
1998 du Tour de Romandie se
comp ose d' exactement 728
personnes. A savoir: 136 coureurs , 17 directeurs sportifs ,
105 médecins , soigneurs et
mécaniciens, 153 collaborateurs officiels du TdR , 187
représentants des médias et
130 collaborateurs de la caravane publicitaire. L'ensemble
de cette caravane se dé p lace
au moyen de trois hélicoptères , 17 camions , 340 véhicules et... 136 bicyclettes évidemment, couvrant ensemble,
et durant les cinq jours
d'étapes en ligne , une distance
de 400.000 kilomètres, soit
près de dix fois le tour du monde. Enfi n , sachez que l'hébergement du Tour de Romandie
représente un total dépassant
3500 nuitées dans une centaine d'hôtels.
10.000 francs au vainqueur
Le vainqueur final de ce
Tour de Romandie recevra une
prime de 10.000 francs , son
daup hin 6000 et le troisième
4000.
Les
vainqueurs
d'étapes recevront chacun
3030 francs, ceux des deux
demi-étapes de samedi chacun
2030 francs, tandis que celui
du prologue a empoché hier
1485 francs. Notons aussi
qu 'une rente journalière de
300 francs est accordée aux
porteurs du maillot vert de leader au général , du maillot
blanc de leader aux points et
du maillot de leader du Grand
Prix de la Montagne, de même
qu 'à l'équi pe leader du classement par équipes journalier.
Et de neuf pour «Cipo» ?
Le record de victoires dans
le Tour de Romandie est détenu par Step hen Roche (trois ,
en 1983, 1984 et 1987). Seul
des sept coureurs ayant réalisé
un doublé à être encore en
activité, Pascal Richard (vainqueur en 1993 et 1994) pourrait donc rejoindre l'Irlandais
au palmarès des tri p les vainqueurs. Autre coureur à pouvoir viser un record: Mario
Cipollini. En remportant une
victoire cette année - au
hasard , à Montreux , Lausanne ou Genève... - il deviendrait le premier de l'histoire
du TdR à avoir levé les bras à
neu f reprises, «se débarrassant» de nos deux «K» nationaux , Fredy Kiibler et Hugo
Koblet , tous deux vainqueurs
de huit étapes.
RTY

BD Lettre
à Gaèlle,
auteur de «Cool
Raoul»

Cyclisme Tour de Romandie:
le rêve abouti de Laurent Dufaux
Le Tour de Romandie, et il
n'avait de cesse de le répéter, il y a toujours pensé.
Mais cette année, il y pensait peut-être un peu plus
que d'habitude, parce que
jamais il n'avait été en aussi grande forme avant le
départ de la boucle romande. Hier, Laurent Dufaux a
frappé un grand coup à
Rheinfelden, en remportant
le prologue et en se parant
de vert au nez et à la barbe
de son coéquipier Alex Ziille. Son rêve abouti, il a
déjà - posé de sérieux
jalons en vue d'une éventuelle victoire finale.

Rheinfelden
Renaud Tschoumy
Jamais, peut-être, Laurent
Dufaux ne s'était senti aussi
près du maillot vert. Un
maillot vert qui l' a toujours
fait rêver... mais qu 'il n 'a
jamais réussi à revêtir. «Cela
p eut paraître p réten tieux,
mais dans la voiture qui
m 'amenait à Rheinf elden, j 'ai
dit à ma f emme Véroni que: «
Tu verras, je pourrais bien
être en vert ce soir». Cela peut
p araître p rétentieux, mais
c 'est comme ça. Je sentais
que quelque chose me tendait
les bras.»
Ce quel que chose, c'était le
maillot vert. Qu 'il est allé
décrocher en accomp lissant
un parcours - certes court ,
mais ô combien sinueux et
techni que - sans faute. «Je
dois beaucoup au cyclocross

gagn é qu 'un contre-Ia-montrc
par le passé (réd.: c'était au
Tour de Burgos. en 1995), j 'ai
prou vé p ar le p assé que je
pou vais tirer mon ép ingle du
j eu contre la montre.»
De ses propres termes ,
Dufaux entre dans ce qui
pourrait bien être son âge
d' or. «On dit toujours que
celui-ci se situe entre 29 et 32
ans pour un cycliste , confirme-t-il. Or, j 'aurai précisé ment 29 ans le 20 mai pro chain . A moi de saisir les
Sur ce tracé exigeant, où il chances qui s 'off riront à moi
fallait sans cesse relancer et dès à p résent.»
Hier en début de soirée,
ne pas avoir peur de freiner au
dernier moment avant les Laurent Dufaux a su saisir la
virages étroits, Dufaux s 'est première de ces chances. Et il
littéralement régalé. «Il y avait s'est d'emblée posé comme
beaucoup d 'enf ilades, et il f al- un des favoris de ce 52e Tour
lait contin uellemen t jouer du de Romandie. «De quoi l 'avebraquet. De p lus, il s 'agissait nir immédiat sera-t-il f ait? Je
d 'avoir un grand sens de ne le sais pas encore, nuancel 'équilibre. D 'où mes réf é- t-il. L 'étape jurassienne d ' aurences au cyclocross et au ski jourd 'hui s 'annonce diff icile.
alp in. Je le rép ète: avant le Et j 'ai encore de la peine à me
départ, je savais que je p ou- situer par rapport aux couvais réaliser un truc.»
reurs italiens qui sortent du
Tour du Trentin, dont on m 'a
Dans son âge d'or
dit qu 'il était diff icile , et qui
Les - bons - pressenti- ont pa r conséquen t f ranchi
ments de Laurent Dufaux ont p lus de cols que moi.»
donc trouvé un prolongement
Mais Laurent Dufaux a axé
heureux hier à Rheinfelden. son entraînement de la semai«Je p eux enf in dédier une vic- ne dernière sur les cols , et justoire à mon f ils Lois, exp lique tement sur ceux du Tour de
le Vaudois. Ces derniers Romandie. Et si sa victoire
temps, j 'étais bien dans les dans un prologu e peut s'appaclassiques, mais il m 'a tou- renter à une petite surprise ,
jours manqué
un petit on sait que l'homme devient
quelque chose. Et si cette vic- costaud dès que la route s'élètoire est ma première dans un ve. Donc...
pro logue, elle ne me surp rend
RTY
qu 'à-moitié. Même si je n 'ai
et au ski al p in» poursuivait
Dufaux. Un rappel s'imp ose:
avant de se lancer dans le
cyclisme, le Vaudois était
membre du cadre vaudois OJ
de slalom géant.

Classements
Prologue à Rheinfelden sur
4,8 km: 1. Dufaux (S)
5'44"88 (50 ,104 km/h). 2.
Ziille (S) à 1"45. 3. Savoldelli
(It) à 1"95. 4. R. Meier (S) à
2"67. 5. Tauler (Esp) à 4"77.
6. Boscardin (S) à 4"80. 7.
Boardman (GB) à 5"44. 8.
Camenzind (S) à 5"50. 9. A.
Meier (S) à 6"29. 10. Seigneur (Fr) à 7" 16. 11. Bartoli
(It) à 7"34. 12. B. Zberg (S) à
7"94. 13. Bouvard (Fr) et
Guerini (It) à 8"26. 15. Jârmann (S) à 8"39. 16. Vélo (It)
à 8"90. 17. Verbrugghe (Be) à
9"65. 18. Richard (S) à
10"25. 19. Baldato (It) à

10"35. 20. Teteriouk (Kaz) à
10**41.
Puis les autres
Suisses: 24. Gianetti à 11 "72.
25. Schnider à 11 "75. 32. M.
Zberg à 14"48. 43. Muller à
16"80. 50. Huser à 18"24.
64. Hotz à 21 "66. 69. Jeker à
22 "22. 79. Vifian à 23"71.
82. Vetsch à 23"84. 89. Moos
à 25"39. 91. Heule à 25"97.
95. Bourquenoud à 27"42.
108. Von Flue à 29"90. 110.
Puttini à 30"35. 116. Charrière à 31 "92. 126. Paradis à
36"65. 127. Gôhring à
37"14. 131. Gra f à 41 "02.
133. Jolidon à 42"62. 135.
Zumsteg à 48"38./si
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Festina: quatre sur dix
Les Festina ont d' emblée
frapp é fort lors du prologue:
un doublé via Laurent Dufaux
et Alex Ziille d' abord , mais
aussi une sixième p lace (Bruno Boscardin) et une neuvième (Armin Meier) . Preuve
que les Suisses de Bruno
Roussel sont en p leine forme.
Mais ils ne sont pas les seuls:
ainsi , Roland Meier a terminé
quatrième et Oscar Camen-

f to ûtf ûz m e

Musique Des amis
bien dans leur époque

Jeux vidéo
«Résident
Evil 2»:
le retour
Vidéo
La cassette de
«Men in Black»
disponible
à la vente

Laurent Dufaux a frappé un
grand coup à Rheinfelden.
photo Keystone

En créant A Virtual Friend , le bassiste Antoine Induni
et le guitariste François Giorgianni ont réunis leurs
deux passions communes: l'informatique et la
musique. Avec la ferme volonté de se démarquer des
autres groupes.
photo sp

TSR Les RMNS
à Zig Zag Café

Pour la deuxième fois , les
Rencontres Médias Nord-Sud
de Genève (RMNS) décentralisent une partie de leurs
manifestations à La Chauxde-Fonds. Dès lundi prochain , une sélection de films
app ortant des éclairages particuliers sur l'Al gérie , l'E gypte , le Maroc ou les enfants
étrangers en Suisse, sera projetée au Club 44 , après la
conférence qu 'y donnera
demain soir Salima Ghezali ,
sur l'Al g érie. Entre-temp s ,
pour partici per déj à à ces rencontres axées , cette année ,
sur les pays du pourtour
méditerranéen , «avec un
regard appuy é sur la rive
sud» , précisent les organisateurs , Jean-Phili ppe Rapp,
l' un des fondateurs des
RMNS , leur consacre chaque
jour son émission quotidienne Zi g Zag Café (TSR 12h45).
SOG

zind huitième. «Ce n 'était pa s
un parcours lait pour les purs
spécialistes de l 'exercice solitaire, estimait notamment le
directeur sportif du Post Swiss
Team Jacques Michaud , qui
résumait bien le sentiment
des spécialistes. C'était un tracé tordu, pour des gars qui ont
du «jus» dans les j ambes.»
Les échecs de Chris Boardman (septième à 5 secondes)

et - surtout - de Pavel Tonkov
(60e à 21 secondes) sont là
pour en attester. Hier, il s'agissait avant tout d'être en forme,
bien sûr, mais aussi agile et
osé.
Et cela , Laurent Dufaux
l'était plus que tout le monde, même si l'écart qui le
sépare de ses poursuivants
immédiats est infime.
RTY

Livre La plume
de Massimo Lorenzi

Passionné par l'humanitaire , le journaliste de la Télévision suisse romande Massimo Lorenzi vient de publier
un livre. «Entretiens avec Cornelio Sommaruga» est le
résultat d'une dizaine d'heures d'entretien avec le
président du CICR, rendu sous forme de questions
réponses.
photo tsr
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Football
Victoire des filles
En deuxième ligue féminine,
Neuchâtel Xamax s " est imposé
3-2 à Worb. Les buts xamaxiens ont été l' œuvre
d'Anne-Gaëlle Béguin , Sophie
Sillère et Vicky Waeber. /réd.

Lourdes défaites
Deux sélections juniors neuchàteloises ont subi autant de
camouflets , la semaine dernière. La formation des moins
de 13 ans a été battu e, à La
Chaux-de-Fonds, par Vaud 0-6.
Quant à son homologue des
moins de 14 ans , elle a été battue à Schwartzenbourg par
Berne 1-6. Ces deux sélections
joue ront à nouveau cet aprèsmidi. Les moins de 13 ans
contre Genève, à Bernex (17 h)
et les moins de 14 ans contre
Fribourg à Saint-Aubin (Fr) à
18 h 30./réd.

N'oublions
pas le corpo...
GFCN, groupe A: Alcatel
Câble - Shakespeare Pub 0-3.
Migros - PTT 1 2-6. Phili p Morris - Fleur de Lys 1-4. Classement: I. Shakesperare Pub 1124. 2. Commune 10-20. 3.
Fleur de Lys 9-19. 4. .Alcatel
Câble 8-13. 5. Philip Morris 1010. 6. Migros 11-8. 7. PTT 1 94. Groupe B: Chip Sport - Adas
7-1. Felco - Vitrerie Schleppy 72. CS&EM - Hôtel du Vignoble
3-3. Classement: 1. Chip Sport
10-24. 2. CS & EM 12-22. 3.
Felco 9-18. 4. Hôtel du Vignoble 10-14. 5. Vitrerie
Schleppv 11-12. 6. New Look
11-10. 7. Adas 11-9. Groupe C:
Mikron - Police cantonale 4-1.
Sporeta - Boulangers 6-4. Classement: 1. Police cantonale 1022. 2. Raffinerie 10-19. 3. Carrosserie Auvernier 11-19. 4.
Boulangers 10-16. 5. PTT 2 9-9.
6. Sporeta 9-9. 7. Mikron 11-9.
La final e de la Coupe corporative se disputera vendredi au
stade de la Maladière entre Philip Morris et Fleur de Lyss.
Coup d'envoi 19 h 45./réd.

Cyclisme Tour de Romandie:
la sérénité de Daniel Perroud
A l'heure de la présentation
des équipes et entre deux
coups de fil avec Marc Biver,
Daniel Perroud, président
d'organisation de la boucle
romande depuis l'année dernière, s'est déclaré serein et
persuadé que l'édition 1998
sera d'une grande cuvée.

Rheinfelden
Jean-Claude Vuille/ROC
- Comment se porte le président à quelques heures du départ à Rheinfelden?
- C'est un sentiment très
contrasté que j 'ai l'habitude de
connaître. C' est vrai qu 'il y a
une certaine tension parce
qu 'on ne sait pas ce qui va se
passer. Le Tour de Romandie,
pour moi, a été une grande première, et je peux me reposer
sur mes collaborateurs. Pour
nous , c 'est surtout un travail
de préparation et on a le sentiment du devoir bien accompli.
Donc tout devrait bien se dérouler. Maintenant, l' autre par-

ticularité
par
rapport
à
d' autres manifestations de
grande importance concerne le
bud get (2 ,3 millions de francs)
qui ne dépend pas pour le Tour
de Romandie des entrées du
public. On n 'a pas cette angoisse, parce qu 'aujourd'hui
on sait où on en est. Les spectateurs viennent et ne payent
pas. La seule chose qu 'on peut
souhaiter, c'est qu 'il y ait une
bonne équité sportive , qu 'il
fasse beau , et que le spectacle
p laise au public.

- D'autant plus que vous
avez réuni un beau plateau de
participation?
- Je crois que le Tour de Romandie a toujours eu de très
bonnes équipes au départ.

Mais avec les grandes équi pes
cela ne veut pas dire que les directeurs sportifs alignent les
meilleurs leaders du moment.
Avec la nouvelle classification
des courses , où le Tour de Romandie fi gure dorénavant dans
la catégorie hors classe, on distribue plus de points. Ce qu 'il
faut savoir, c 'est que les coureurs maintenant sont aussi
payés dans leur équipe en fonction de leurs points UCI. Donc
les coureurs s 'engagent plus et
il est évident que les meilleurs
coureurs vont dans les courses
où il y a plus de points à gagner. Je crois qu 'avec Claude
Jacquat , on a fait vraiment le
nécessaire pour avoir les
meilleurs coureurs au départ.
- D n'est pas exagéré de dire
que la participation 1998 est la
meilleure de ces vingt dernières années?
- Je suis très heureux de la
participation , mais je ne m 'en
glorifie pas, dans le sens où
vous pouvez avoir un très bon
plateau , ou une mauvaise

Skater-hockey

Qualification en
Coupe

La Neuveville s 'est qualifié
p éniblement pour les quarts de
finale de la Coupe de Suisse
masculine. Face à La Tour
(LNB), les Jurassiens se sont
imposés d'un petit but 9-8. En
champ ionnat de LNA, ils ont
été par contre accrochés , à
Bienne, par Skater 90 (1111). /réd.

Dive rs Kohli
du voyage
Frédéric Kohli s'est qualifié
pour la grande finale du Camel
Trop hy qui se disputera du 5
au 25 août en Terre de Feu. Le
Chaux-de-Fonnier a obtenu
l' un des deux tickets helvétiques lors des sélections internationales
organisées , ces
jours derniers, à Are en
Suède./réd.

des victoires qui font du bien.
Je n 'aime pas employer le mot
préparation. Cela dit , le parcours 1998 sera très dur pour
tout le monde, à l' exemp le de
l'étape d' aujourd'hui qui sera
très sélective entre Rheinfelden
et Saignelégier. L'étape jurassienne sera très belle et très intéressante et si les coureurs ne
sont pas attentifs , le Tour peut
déjà prendre une certaine tournure aujourd'hui. Les autres
étapes seront également sélectives. En définitive , seul un
coureur comp let pourra prétendre à la victoire finale. En ce
qui concerne les favoris , un
président ne doit pas donner
un favori , mais il a le droit
d'être chauvin.
JCV

Où ils dorment ce soir
Mapei (Tonkov, Camenzind): Saignelégier, auberge
du Cerneux-au-Maire.
Asics (Bartoli) : Sonceboz ,
hôtel de la Couronne.
Casino
(Richard,
Jârmann): Saulcy, hôtel Bellevue.
Cofidis (Casagrande, Lelli,
R. Meier): Montfaucon , hôtel
de la Gare.
Team
Ericsson-Villiger
(Barnsley, Jolidon et six
autres Suisses) : Tavannes,
hôtel de la Gare.
Festina (Zûlle, Boscardin,
Dufaux, Jeker, A. Meier, Virenque): Le Noirmont, hôtel
du Soleil.

Française des Jeux (Gianetti, Ledanois, Peron): Tavannes, hôtel Central.
GAN (Boardman, Simon):
Tramelan , hôtel de la Place.
Kelme (Botero , Gonzalez):
Les Bois , hôtel de la Couronne.
Lotto (De Wolf, Madouas):
Saint-Ursanne,
hôtel
du
Boeuf.
Mercatone Uno (Fontanelli, Conti): Les Rangiers,
hôtel des Rangiers.
Polti (Leblanc, Rebellin):
Bassecourt, hôtel de la CroixBlanche.
Post Swiss Team (M.
Zberg, Huser et six autres

Suisses): Goumois , hôtel du
Doubs.
Rabobank (B. Zberg, Luttenberger): La Chaux-deFonds , hôtel du Moulin.
Riso Scotti (Bobrik, Baldato, Charrière): Delémont ,
hôtel de la Tour-Rouge.
Ros Mary (Chiappucci,
Puttini): Saint-Imier, hôtel de
la Fontaine.
Saeco (Gotti, Cipollini,
Moos): Saint-Imier, hôtel Erguël.
Bonne chasse - et surtout
bonne route - aux chasseurs
d' autographes !
RTY

Planche à voile
Les Kobel en vue
Les frères Thierry et Stép hane Kobel ont partici p é récemment à une manche de la
Coupe du monde de p lanche à
voile. A L'Almanarre(ré gion de
Toulon), ils se sont respectivement classés 29e et 33e. Ils ont
ensuite disputé une manche du
championnat du monde de vitesse aux Saintes-Maries-de-IaMer. Stép hane a terminé 22e ,
Thierry 34e. Enfin , lors de la
première manche du champ ionnat de Suisse, toujours à
L'Almanarre, Stép hane a pris
la troisième p lace et Thierry la
quatorzième. Autre Neuchâtelois , Laurent Ryter a quant à
lui terminé au onzième rang de
cette épreuve . / réd.

course, ou encore un coureur
de deuxième catégorie qui
gagne. Je crois que la participation va permettre une lutte
au sein du peloton et qu 'on terminera à Genève avec un très
beau vainqueur. Ce sera ma
p lus grande satisfaction.
- D'autant plus que le parcours est à la mesure de vos
ambitions?
- Les p lus grands champ ions ont dit que le Tour de Romandie est le premier Tour de
France, car c'est la première
fois qu 'ils ont une course à
étapes. Les coureurs viennent
au Tour de Romandie pour se
préparer, peut-être, mais une
victoire dans une étape ou
l' autre c'est imp ortant pour la
suite de la compétition. Ce sont

Aujourd'hui
Première étape,
Rheinfelden - Saignelé gier
(169,9 km)
12.30
13.49
14.17
14.23
15.07
15.10
15.28
16.03
16.10
16.22
16.27
16.32
16.33
16.38
16.42

Rheinfelden
Delémont
Col des Rang iers
St-Ursanne
Les Enfers
Montfaucon
La Caquerelle
Les Genevez
Les Reussilles
Saignelég ier
Les Emibois
Le Rosselet
Les Breuleux
Mont-Tramelan
Les Reussilles

PMUR
Demain

16.50 Les Cerlatez
16.54 Saignelég ier
Demain
Deuxième étape,
Saignelégier - Montreux
(183,3 km)
12.15
12.20
12.27
12.29
12.39
12.45
12.48
12.53
12.58
13.31
14.28
16.45

Cheval
1 Makounji

à Auteuil
Pri x

2 Bambi-Less

Gaston Branère

3 Belle-Maison

Saignelé gier
Les Cerlatez
Les Reussilles
Tramelan
Tavannes
Col de Pierre-Pertuis
Sonceboz
La Heutte
Bienne
Chiètres
Villars-sur-Glâne
Montreux

Poids Jockey Entraîneur î
69,5

M@TO E ©[POMIDOM

Perf.

C. Pieux

A. Hosselet

7/2

5o3o2o

1 - Pieux nous doit un tiercé.

69

P. Sourzac

G. Macaire

7/ 1

4o2o3o

2 - Une mécanique bien hui-

69

S. Bihan

A. Chaille

13/2

6p4o4o

lée -

12/1

0p1o0p

6 - Irréprochable eleve.

(haies,
Réu ni o n 1

4 Pacha-Bey

68,5

A.-S. Madeleine J. Lesbordes

course 4,

5 Demonic-Dancer

67,5

D. Desoutter

J.-P.Totain

8/ 1

1o2oTo

6 Majadou

67,5

P. Marsac

G. Cherel

9/ 2

3o1o3o

X. Betron

14/ 1

3600 m ,

Daniel Perroud: le président d'organisation du Tour de Romandie reste persuadé que l'édition 1998 sera d'une
grande cuvée.
photo Galley
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M. Linares

Cette rubrique vous est
8 Monte-Walsh
offerte par un dépositaire "
9 Nagid
local du PMU:

67

A. Kondrat

L. Kovenko
¦

11/1

67

L Métais

J. De Balanda

18/1
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S. Bardet

C. Lerner

13/ 1

Bases
Coup de poker
4pAo1a
chute.
*********
6o3o1o
(
j|
10 - Il devient une priorité.
. „.,
Au 2/4
5o3o6p
1-2
15 - Préparé pour ce rendez2o2oTo
Au tiercé

J. Rémy

«/-* _

5o3o2o

départ a 15 h 50)
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7 Double-Dix

!$ _ E. Diard
_64 5_ C. Gombeou
^
64 M. Hadjira

J-P. Delaporte

_ 19/1 _
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0o2o0p fait du bien .

G. Rudolf

21/1

3o9o2o
To2o2o

.
.
t 11 - D
Petit
^ entraîneur
mais

0o9o4o

plein de talent.

LES REMPLAÇANTS:

64

B. Chameraud

A. Hosselet

15 P'"-Pe-Bako u

64

E. Michel

A. Hosselet

24/ 1
'.
12/ 1

16 Le-Chesnoy

63

C. Restout

P. La motte

19/ 1

1o2o4o

8 - Oublions sa dernière sor-

17 pr ince s a go

60

J.-L. Louessard

D. Clément

41/ 1

AoAo7o

tie.
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Hier à Longchamp,
Prix de la Concorde

Tiercé: 2-7-10.
Quarté+: 2-7-10-18.
Quinté+: 2-7-10-18-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1138,00 fr.
Dans un ordre différent: 227,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8072.80 fr.
Dans un ordre différent: 1009,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 56,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 235.521 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 3723, 20 fr.
Bonus 4: 2-10,80 fr.
Bonus 3: 41,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 1-49.00 fr.
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Course à pied La parole au
p atron du Tour du canton

Dossard 293

Le Tour
pour le p laisir...
Lanterne rouge de la catégorie dames 2, Michèle
Berthoud Zollikofer n'en
perd pas sa bonne humeur.
La citoyenne du Mont-deButtes (33 ans) participe
pour la première fois au
Tour du canton. Son but:
marcher le moins possible.

Les coureurs du Tour du
canton entament, au Locle,
la seconde partie de cette
édition 1998. Vainqueur
des trois premières étapes,
Christophe Stauffer livre
son sentiment sur ses
chances de l'emporter au
classement final et sur la
manche de ce soir.

canton , celle de Neuchâtel , le destine davantage aux p opu 20 mai prochain: «Le pa r- laires que celles de Cernier
cours y est totalement p lat. Ce ou Fleurier, analyse-t-il. La
sera un sprint de 13 kilo- seule dif f iculté du tracé résimètres. Dans un mauvais dera dans la montée initiale.
jou rs, je peux parf aitement Dès le sommet, la course se
pe rdre trois à quatre minutes résumera à un long f a u x p lat
sur un sp écialiste de ce genre descendant. Les p remiers
d 'eff ort tel que Boudif a.» Et coureurs devraient en termid' ajouter: «La récupération ner vers 19 h 31 - 19 h 32.»
me donne quelques soucis.
Cette étape locloise aurait
Fabrice Zwahlen
Dep uis ma blessure l 'an der- dû être le théâtre d'un affronnier à une hanche, j 'ai davan- tement royal entre le trio
Lauréat à Cortaillod , Cer- tage basé ma p rép aration sur Aubry - Boudifa - Stauffer et
nier et à Fleurier, Christophe la qualité que sur la quan- quel ques grands noms de la
Stauffer est l'incontestable tité.» D'où ses petites inquié- course à p ied suisse. La
patron du Tour du canton tudes pour les trois dernières prime de 500 francs dévolue,
1998. Parfaitement préparé étapes...
ce soir, au vainqueur toutes
pour la course qui lui tient le
catégories ne suscitant pas
les convoitises de Schweinckplus à cœur - «7e Tour du canton, c 'est l 'ép reuveque tout le
hart , Orlandi et consorts , la
monde rêve de remp orter,
lutte pour cette appréciable
c 'est la course de réf érence
manne se déroulera «en fadans la rég ion» explique-t-il -,
mille» . «Je considère comme
le citoyen de Corcelles se veut
p lus impo rtant de remporter
réaliste sur ses chances de
l 'étap e que d 'emp ocher un
remporter cette 13e édition.
chèque de 500 f rancs»révèle
«A moins d ' une grosse déChristophe Stauffer.
f aillance, la victoire f inale deReste que ce prix pourrait
vrait se jouer entre Boudif a
peut-être pousser Mohamed
(réd.: à l'25") et moi, haBoudifa - le Marocain a désarde Christophe Stauffer,
sormais récupéré de ses efvainqueur de deux étapes du
forts des 20 kilomètres de
Tour 96. Ce soir au Locle,
Lausanne -, voire quel ques
j 'imagine que Mohamed va Chasse à la prime
inscrits de dernière minute à
pa rtirtrès vite pou r tenter de
Aux dires de Christophe tenter d' enrayer l'hé gémonie
me décrocher.»
Stauffer (27 ans en juin), du leader.
S'il s'attend à une offensive l'étape de ce soir au Locle FAZ
du Marocain de Lausanne, le départ à 19 heures du Compréparateur en chimie du munal - s'annonce comme la
gymnase cantonal de bas du p lus facile de cette édition Christophe Stauffer craint
canton craint avant tout la 1998. «C'est un p arcours pour sa récupération.
dernière étape de ce Tour du (9,95 km) très roulant qui se
photo Galley

Classements
Messieurs
Scratch: 1. Stauffer 1 h 46'54".
2. Boudifa à 1'25". 3. Aubry à
2'39". 4. Wahli à 7'57". 5. Huguenin à 8'30". 6. Gyger à 8'32". 7.
Fatton à 9' 12". 8. Spoede à 9'35".
9. Glauser à 9'40". 10. Reber à
10'47".
Elites (1978-1969): 1. Christophe Stauffer (Corcelles) 1 h
46'54". 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à 2'39". 3. JeanLuc Gyger (Tavannes) à 8'32".
Seniors 1 (1968-1959): 1. Mohamed Boudifa (Lausanne) à 1 h
48'19". 2. Thierry Huguenin (Neuchâtel) à 7'04". 3. Didier Fatton
(Vilars) à 7'47" .
Seniors 2 (1958-1949): 1. JeanPierre Wahli (Bévilard) 1 h 54'51".
2. Abdel Seghrouchni (Yverdon) à
4'16". 3. André Rey (Les Verrières)
à 6'23".
Vétérans (1948 et plus âgés): 1.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h
00'54". 2. Albrecht Moser (Pieterlen) à 10"41". 3. Jean-Luc Virgilio
(Cernier) à 15'35" .
Juniors (1982-1979): 1. Claude
Daerendinger (Concise) 2 h
02'18". 2. Patrice Petermann (La
Chaux-de-Fonds) à 1' 13". 3. Gilles
Aeschlimann (Le Prévoux) à 5'41".

Dames
Scratch: 1. Rueda-O pp liger à 2 h
08'50". 2. Jakob à 4'56". 3. IslerDucommun à 5'28". 4. Perrin à
9'48". 5. Bader à 13'24" . 6. Cuenot à 14'09" . 7. Amstutz à 18'36".
8. Morgan à 18'37". 9. Kraehenbuehl à 20'25". 10. Schick à
21'09".
Dames 1 (1978-1969): 1. Isaline
Kraehenbuehl (Colombier) 2 h
29' 15". 2. Julia Tietz (Neuchâtel) à
59". 3. Marie-Cécile Enrico (Neuchâtel) à 2'09"
Dames 2 (1968-1959): 1. Fabiola Rueda-Opp liger (Corsier) 2 h
08'50". 2. Dora Jakob (Cernier) à
4'56". 3. Corinne Isler-Ducommun
(La Cibourg) à 5'28".
Dames 3 (1958 et plus âgées): 1.
Josiane Amstutz (Courtelary) 2 h
27'27". 2. Doryane Schick (La Brévine) à 2'32" 3. Françoise Thuler
(Cornaux) à 7'02"
Juniors dames (1982-1979): 1.
Nathalie Perrin (La Chaux-deFonds) 2 h 18'39". 2. Marion Mordasini (Couvet) à 11*41". 3. Amélie
Bahler (La Brévine) à 23' 11".
Equipes: 1. CO Chenau 5 h
48'12".

Le Locle - Le Locle (9,95 km, dénivellation: + 161 mètres)

Le départ de la quatrième étape sera donné au Locle (Centre sportif du Communal) sur le
coup de 19 heures. Les coureurs poursuivront ensuite leur course, via la Maison blanche,
le Pied de Martel (premiers passages à 19 h 15), le Basset, le Rex des Sauges, la Grecque,
les Replattes (19 h 25) et les Abattes. Premières arrivées prévues vers 19 h 30 au Locle
(Communal)./réd.

NATATION

GYMNASTI QUE
C'est dans le très beau complexe sportif du Bois des
Frères à Vernier que s'est déroulée, le week-end dernier, la
Fête romande de gymnastique artistique. La délégation
neuchâteloise y est rentrée
couverte de satisfactions.
Champion en titre, le Chauxde-Fonnier Alain Rùfenacht a
conservé son bien , en P6. Mis à
part quelques petites imperfections et un exercice aux barres
parallèles qui décidément lui
pose souvent des problèmes, sa
performance finale peut être
créditée d'une mention très
bien. Derrière un trio de tête intouchable, le Serrièrois Boris
Von Buren obtient un quatrième rang très encourageant
avec à la clé un bon résultat
d'ensemble. Un petit peu moins
performant en la circonstance,
Pierre-Yves Golay (La Chaux-deFonds) a démontré qu 'en sport ,
une bonne ou au contraire une
moindre prestation ne tient en
fait qu 'à bien peu de choses.

En P5, nos représentants ont
fait fort en plaçant quatre des
leurs parmi les cinq premiers !
Ainsi , Florent Girardin (La
Chaux-de-Fonds) a réalisé un
concours quasi parfait de régularité et avec, à l'arrivée, le
titre de cette catégorie. Sy lvain
Robert (Le Locle) et Joachim
Von Bùren (Serrières) se sont
livré un beau duel pour le podium. Avec des exercices plus
simp les mais mieux exécutés,
le Loclois devance finalement
de 0,35 point le sociétaire de
Serrières. Très belle performance personnelle pour Yves
Chevillât (La Chaux-de-Fonds)
qui termine cinquième, comp létant ainsi le succès des Neuchâtelois.
En P3, le Loclois Romain
Buhler, sans une grosse faute
au cheval-arçons, pouvait prétendre à un podium mais termine tout de même à une belle
quatrième p lace.
En P2 , les deux «inséparables» que sont Danilo Fazio
(Serrières) et Rap haël Cornuz

(Saint-Aubin) ont été les premiers à briser l'hé gémonie genevoise et vaudoise. En se classant huitième et neuvième, les
deux meilleurs gymnastes neuchâtelois de cette catégorie ont
de quoi être satisfaits de leur
performance.
En PI , très belle troisième
p lace pour Hoël Matthey (SaintAubin), qui obtient , entre
autres , la meilleure note au sol
avec 9,20 points. Un trio serrièrois formé de Philippe Gerber,
Thibaut Franchini et Steven
Burkhardt complète le beau tir
groupé neuchâtelois en glanant
les rangs 5, 8 et 9.
Enfin , en PP2 , superbe
deuxième place obtenue par
Antonin Wicky (Serrières) qui ,
avec les 9,80 points récoltés
aux anneaux réussit la plus
haute note de ces joutes! Quatrième, Joël Porret (Saint-Aubin) ne manque le podium que
pour 0,10 point mais doit être
conscient de sa bonne prestation.
CHW

Les vingt-deuxièmes rencontres genevoises de natation se sont déroulées le
week-end dernier à la piscine des Vernets.
Bien qu 'il soit difficile d'établir si un enfant de 10 ans est
à même de faire une belle carrière sportive , on peut déjà se
réjouir de posséder quel ques
graines de champion du côté
du CNCF. Ainsi , Iris Matthey,
10 ans , a enlevé trois médailles d' or (100 m dos , 100 m
brasse et 50 m libre), alors
que Anaëlle Boichat , 9 ans ,
partici pait déjà à trois finales
dans la même catégorie
d'â ge... Adeline Frascotti , 12
ans , remportait quant à elle , la
médaille d'argent sur 50 m
libre en 32"20. Solange Abbet, 12 ans, nageait le 100 m
dos en l'26"81, réalisant
ainsi son temps limite pour le
critérium national. Tandis que
Fanny Schiitz et Lau ra Agostini , 11 ans , manquaient de
peu d' entrer en finale dans

une catégorie regroupant également les nageuses de 12 ans.
Chez les jeunes garçons , ce
sont Raphaël Lidy, 14 ans , médaille d'or sur 100 m brasse en
l' 17"97 et Yannick Bastin , 12
ans, deux médailles (100 m
dos et 100 m brasse), qui ont
tenu le haut des classements.
Dimanche, Chimène Gosteli
raflait trois médailles d' or!
(100 m daup hin , 50 m et 200
m libre), alors que Maude
Challandes qui nageait trois
fois ses meilleurs performances personnelles , enlevait
également trois médailles (100
m daup hin, 100 m dos et 50 m
libre) alors que Jessica Cattin
remportait le bronze du 100 m
brasse. Alain Pellaton ne trouvait pas adversaire à sa mesure
sur 100 brasse et réalisait de
très bonnes «perfs» sur 50 m
libre (27"55) comme sur 200
m libre (2' 11 "05). Sébastien
Gacond, hors de forme, enlevait tout de même la médaille
de bronze du 100 m brasse.
SPR

- Michèle Berthoud Zollikofer, qu'est-ce qui vous pousse
à participer à ce treizième
Tour du canton?
- Le goût du défi. Lorsqu 'une femme dépasse la trentaine elle veut rester en forme.
J' ai donc décidé de recommencer à courir, l' an dernier.
Pour donner un but à mes
deux ou trois escapades hebdomadaires , j 'ai décidé de
m 'inscrire à ce Tour du canton. Mon objectif consiste à
marcher le moins possible,
quitte à courir lentement pour
garder un rvthme linéaire.
- Votre dernière place provisoire en catégorie dames 2
ne semble pas altérer votre
laisir à participer à cette
Eoucle neuchâteloise?
- Absolument. En queue de
peloton, même si l'on ne discute pas beaucoup entre athlètes - chacun court pour soi
-, l' ambiance y est indescriptible. Chaque spectateur m 'encourage, me pousse à continuer mon effort. On me donne
même à boire et des morceaux
d' orange à manger. C' est génial . Je ne regrette pas de
m 'être inscrite, je suis emballée. Simplement, je suis épatée de constater que 1600 personnes courent p lus rapidement que moi.
- Ce soir, vous disputerez
votre quatrième étape, au
Locle...
- Secrètement, j 'espère terminer avant-dernière de ma
catégorie (réd: rires). Cela ne
s'annonce pas forcément évident. Depuis le début de ce
Tour, je concède entre cinq et
dix minutes à ma plus proche
adversaire.
- Avez-vous reconnu le parcours de ce soir?
- Secrétaire au collège du
Val-de-Travers et mère de famille de deux petits enfants
(réd: Malo , 2 ans et Lilas, 4
ans), je n 'ai pas le temps de reconnaître les parcours. Je préfère courir dans la rég ion du
Mont-de-Buttes ou le long de
l'Areuse que de me dé p lacer
sur les lieux des futures
étapes. Question de temps...
- Un mot sur les trois premières étapes...
- J'ai davantage souffert
lors du final mercredi dernier
à Fleurier qu 'à Cortaillod ou
Cernier. Je n 'ai pas compris le
but des derniers kilomètres de
p lat , le long de l'Areuse... Personnellement, je préfère des
tracés vallonnés qui me permettent de découvrir des endroits méconnus du canton.
FAZ

Lanterne rouge de la catégorie dames 2, Michèle
Berthoud Zollikofer n'en
perd pas le sourire.
p hoto Leuenberger

L'isolement de Jeannin
On n 'ira pas j usqu 'à prétendre que San d y Jeannin vit
des j ours p énibles du côté de
Zurich. «Je suis conten t d 'être
là. souffle le Fleurisan. le sourire en coin. L'ambiance au
sein du groupe est bonne... »
On devine pourtant une once
de lassitude dans les propos du
p lus Neuchâtelois des Davosiens. «C 'est \rai que j e suis
un peu isolé et que cela f ait
tout bizarre que la Suisse romande soit si p eu rep résentée.
C'est p ourtant le ref let du
champ ionnat et certains ont
p ayé la note au moment de la
sélection.»
En attendant, Sand y Jeannin rumine aux côtés de son
camarade de chambre Ivo Rùvraiment
themann,
pas
concerné paraît-il par les soucis des clubs romands.
A quatre, c'est mieux...
Si Kôbi Kolliker a longtemps
fonctionné en tant que seul assistant de Ral p h Kruger, il partage durant ces j outes cette
tâche avec Léo Schumacher et
le quasi mythique Bengt-Ake
Gustafsson, arrivé en droite
li gne de Feldkirch. Ce qui fait
passablement de monde sur la
g lace durant les séances d' entraînement. «Les tâches ont été
clairement déf inies et, si Ralp h
chap eaute le tout, chacun s 'occup e de son domain e» précise
un Kôbi Kolliker qui ne prend
nullement ombrage de ces
«renforts». «Une sélection ne
p eut p as être comp arée à un
club. Dans une telle compétition, la collaboration devien t
carrément une obligation.»
A quatre , c 'est mieux prétendront certains...
Encore et encoreHier en début d' après-midi ,
Ral p h Kruger se refusait à évoquer l'éventualité de boucler
ses valises à l'issue du match
face à la France. «Franchement, j e sens que ce n 'est p as
notre dernier match , que
d 'autres suivront. J 'en suis
certes déj à à 110 cette saison ,
mais ce n 'est p as suff isant... »
Si les sélectionnés helvéti ques veulent faire p laisir à
leu r coach , ils savent désormais ce qu 'il leur reste à faire.
Un bout de cigare
Durant ces Mondiaux , la
p lupart des équi pes s 'entraînent sur la g lace du Neudorf ,
tout proche du Hallenstadion.
Un endroit qui n 'est pas sans
rappeler quel ques bons souvenirs , ce n 'est pas Phili ppe Bozon qui prétendra le contraire.
«Quand j e suis entré dans le
vestiaire, j 'ai retrouvé un bout
du cigare que j 'avais laissé
là...»
Vous l' aurez sans doute déj à
compris , c'était au soir du 26
mars 1996 , quand le HCC
avait décroché la lune face à
Grasshopper. «Cela restera
comme l 'un des bons souvenirs de ma carrière, reprend le
Français. Cela étant, j 'ai vu
que le HCC avait été relégué et
j 'en ai été d 'autant p lus surj iris
que cette écp iip e m 'avait laissé
une très bonne imp ression
lorsque j e l 'avais aff rontée en
début de saison avec Mannheim.» Et d' aj outer avoir une
petite idée sur les raisons de ce
couac, mais préférer la garder
pour lui...
Les curieux devront ainsi attendre le prochain ép isode
pour en savoir p lus sur les
états d'âme d' un homme qui
dit touj ours se p laire à Mannheim où il est encore sous
contrat pour la saison à venir,
ce qui n 'emp êche pas certains
de l' annoncer sur le départ.
Où est le vrai , où est le faux?
JFB
Une star débarque
La Suède va être renforcée
par une authentique star de
NHL: Peter Forsberg (Colorado
Avalanche) est attendu demain
matin en Suisse. Ses débuts
sont p révus pour samedi./ si

Hockey sur g lace Aebischer
pour Pavoni: Kruger a tranché
Deux c'est assez, trois c'est
trop... A la veille d' un affrontement cap ital face à
la France, Ral ph Kruger a
tranché. Après une mûre
réflexion, le coach national
a décidé de titulariser David Aebischer en lieu et
place du malheureux Reto
Pavoni. Un choix qui devrait faire l'effet d' un coup
de fouet pour une équipe
de Suisse consciente de ses
possibilités, mais aussi de
l'amp leur de la tâche qui
l'attend.

Zurich
Jean-François Berdat
«Je l 'ai regardé dans les
yeux et lui ai dit qu 'il ne j ouerait p as f ace à la France. En
grand p rof essionnel. Reto Pavoni l 'a bien p ris.» A entendre
Ral p h Kruger, tout s' est très
bien passé entre lui et le portier qu 'il avait désigne comme numéro un , peutêtre un peu trop
rap idement. «La
décision n 'a p as
f acile
été
à
p rendre, admettait le coach national.
Quelque
p art, cela me f a i t
mal de retirer
Reto, car j e suis convaincu
qu 'il a donné le meilleur de
lui-même. Mais il f a u t bien admettre que la p ression était
trop f orte p our lui... »
Un grand honneur
Du coup, c 'est sur les
épaules de David Aebischer
que cette maudite pression a
été transférée. «Je viens d 'ap-

p rendre la nouvelle et j e suis
très content. C'est un grand
honneur pour moi, même si je
suis parf aitement conscien t
que ma p résence ne changera
rien à la manière de l 'é quip e»
soufflait-il,
étonnamment
calme. A tout juste 20 ans - il
les a fêtés le 7 février dernier
-, le Fribourgeois s'apprête à
disputer le match le p lus imp ortant de sa jeune carrière.
«J 'aime ça. ajoutait-il. Je suis
venu ici p our j ouer et j 'ai
conf iance en moi. Cela étant,
la décision p ourra basculer
dans un camp comme dans
l 'autre...» Dans les gradins du
Hallenstadion ,
nombreux
sont ceux qui estiment que le
futur sociétaire des Colorado
Avalanche écrira ce soir la
première - page d' une longu e
histoire avec l'é qui pe nationale.
Cela étant , la tâche des hockeyeurs à croix blanche ne
s en trouvera pas
pour autant facilitée même si la
rocade peut parfaitement app orter cette sérénité
qui a si cruellement fait défaut
«En
j usqu 'ici.
battant les Eta tsUnis, la France
ne nous a pas aidés, rappelle Sand y Jeannin.
Personne ne s 'attendait à ce
résultat qui a f ondamentalement modif ié les données . La
France ne convient p as à la
Suisse? C'est p ossible. Ce qui
est certain, c 'est qu 'il nous
reste soixante minutes p our
atteindre notre obj ectif . Il ne
serviraità rien de se p oser dos
questions, c 'est après ce

Un match capital

«A Langnau, nous avons
aussi connu un début de sa ison p énible...» Assistant de
Ral p h Kruger, Kôbi Kolliker
verrait d' un bon œil l'é qui pe
nationale suivre une courbe
semblable à celle que ses
Emmentalois ont dessinée.
Pas sot , le p lus cap e des internationaux
helvétiques
garde p ourtant les p ieds bien
sur terre. «Le match de ce
soir sera cap ital, c 'est vrai.
Mais nous savions dep uis

Groupe A
BIÉLORUSSIE - JAPON 6-4
(3-1 3-1 0-2)
Saint-Jacques: 1900 spectateurs.
Arbitres:
MM.
Jaervelae
(Fin). Halas (Tch) et Masik (Slq).
Buts: 7e Shytkovski 1-0. 8e
Stas (Skabelka, Andrievski) 2-0.
15e Iwata (Matsuura) 2-1. 16e
Lozhkin (Matushkin , Romanov)
3-1. 24e V. Pankov (D. Pankov)
4-1. 30e Bekbulatov (Matushkin ,
Stas) 5-1. 30e Stas (D. Pankov,
Mikulchik) 6- 1. 31c Sakai (Kabayama) 6-2. 48e Yamanaka (Kobori , Kabayama , à 5 contre 4) 63. 58e Katayama (H. Miura , Yahata) 64.
Pénalités : 10 x 2' contre la
Biélorussie, 9 x 2' contre le Japon.
Biélorussie: Mezin; Romanov,
Matushkin: Erkovich, Khmyl;
Mikulchik. Stas; Lozhkin; Skabelka , Bekbulatov . Andrievski;
Kovalev,
Galchenyuk,
Antonenko; D. Pankov, Kal yuzhny, V.
Pankov: Karachun, Shytkouski.
Japon: Iwasaki (30e Imoo);
Kobori , Yamanaka; Daikawa,
Kawaguchi; Katayama , Hiroyuki
Miura: Tatsuki Miura , Mi yauchi ;
Sakai , Kabayama , Fuj ita; Kuwabara , Yahata, Sugisawa; Iwata ,
Shirono, Otomo; Matsuura , Tsuchida , Sakata.

longtemp s que ce serait f ace
à la France que nous j ouerions notre destin, la situation n 'a donc rien de catastrop hique.»
Aux yeux du Biennois , il
n 'existe pas de solution miracle. «Nous devons p r ép arer
ce match au mieux en évitant
toute f o r m ede calcul. Face à
la Su ède, l 'é quip e a bien réag i et si tout le monde évolue
à 100%, le résultat suivra.»
JFB

REP. TCHEQUE - ALLEMAGNE
8-1 (2-0 3-1 3-0)
Saint-Jacques: 5100 spectateurs.
Arbitres: MM. Acheson (Can),
Garofalo (LU) et Jones (Can).
Buts: 10e Vykoukal (Reichel,
Lubina) 1-0. 19e Kuncera (Lubina,
Reichel. à 5 contre 4) 2-0. 25e Vyborny (Kaherle, à 5 contre 4) 3-0.
25e Belohlav (Kacir) 4-0. 29e McKay (Mayer) 4-1. 35e Belohlav 5-1.
42e M. Prochazka (Vy borny, Patera ) 6-1. 43e Hlavac (Reichel, Vykoukal) 7-1. 60e Patera (Kantor,
Vyborny,à 5 contre 4) 8-1.
Pénalités: 6 x 2 ' contre la Républi que tchèque , 8 x 2 ' , p lus
10' (Felski) contre l'Allemagne.
République tchèque: 1 Inilicka;
Vy koukal. Kucera : L. Prochazka.
Kaberle; Kantor , Veber; Beranek, Reichel. Lubina; Vy borny.
Patera , M. Prochazka; Kacir , Dop ita, Belohlav: Hlavac.
Allemagne: Seli ger; Bresagk.
Goldmann; Goc, Nowak; Mayer,
Micheller; Sandner, Brueggemann; Rumrich , McKay, Hegen;
Stefan , Draisaitl , Lupzig; Felski ,
I ledit, Keller; Straube, Zerwesz,
Pyka.
Groupe B
AUTRICHE - SLOVAQUIE 1-5
(0-3 0-2 1-0)
Hallenstadion: 1800 specta
teins.

David Aebischer se dit prêt à assumer ses responsabilités.
match que nous f erons les
comp tes.» Le rendez-vous est
pris.
Pas de couperet
Le Fleurisan croit d u r
comme fer en un dénouement
favorable. «Nous avons raté
notre p remier match, c 'est un
f ait. Face à la Suède, nous
a vons toutef ois démontré que
nous savions j ouer et, malgré
la déf aite, nous avons rep ris
conf iance on nos p ossibilités.
Bien sûr. nous n 'avons p as
inscrit beaucoup de buts jusqu 'ici. Mais bon , les déf enses
sont solides ici...»
En la matière, l' arrièregarde française n 'est pas née
de la dernière p luie. Et n 'est
pas étrang ère au lait que la sélection de I Ierb Brooks constitue j usqu 'ici l'heureuse surprise de ces j outes. «Honnêtement, nous ne nous attendions p as à lutter p our la
deuxième p lace, sourit Phili ppe Bozon. Cela étant, il f a u dra attendre le verdict du p remier match et j 'estime que les
Américains sont parf aitement

Arbitres: MM. Dell (Ouz),
Serd yuk (Kaz) el Oswald (Ali).
Buts: 3e Pardavy (Bartos) 0-1.
6e Dano (Ci ger, Slumpcl. à 5
contre 4) 0-2. 12e Dano (Stumpel) 0-3. 23e Janos (Pardavy,
Bartos) 0-4 . 31e Stumpel (Dano.
Svehla) 0-5. 50e Pusnik (Brandner) 1-5.
Pénalités: 11 x 2' contre l'Autriche, 9 x 2' contre la Slovaquie.
Autriche: Dal p iaz (21e Divis);
Lampert, ' Searle; Unterluggauer.
Linderj Gûntner, Ulrich; Hohenberger, Lanzinger; Kalt , VVheelclon , Ressmann; Krumpschmid,
Pusnik , Nasheirn; Kiomp. Schaden,
Perthaler;
Puschnik .
Pilloni , Brandner.
Slovaquie: Simonovic; Svehla.
Baca; Jaseçko, Sekeras; Pukalovic , Visnovsky: Dano. Stump el,
Ciger; P. Pucher, Voskar, R. Pucher; Pardavy, Janos , Bartos;
Kropac, Kapus , Stantien; Rataj.
CANADA - ITALIE 5-2
(2-1 2-1 1-0)
Hallenstadion: 2300 spectateurs.
Arbitres: MM. Johnsen (No).
Bruun (Fin) et Danielsson (Su).
Buts: 4e Primeau 1-0. 5e
Whitney (Green , Daze) 2-0. 19e
Topati g h (Orlando , Zarrillo) 2-1.
22e Linden (Emerson, à 5 contre
4) 3-1. 26e Bertuzzi (S. Rucchin,

cap ables
de déranger la
Suède.»
Reste que dans la perspective du duel de ce soir, la
France se trouve en position
de force. «Nous ne sommes
p as obliges de gagner, reprend
l' ex-Chaux-dc-Fonnier.
Ce
n 'est p as un match au terme
duquel le coup eret tombera.
Si nous p erdons, il n y aura
rien de f ait et nous aurons en-

photo Leuenberger
core la p ossibilité de nous ref aire en novembre. Non vraiment, nous ne ressentons aucune p ression, mais en revanche, nous savons p aiiaitement où elle est...»
S'ils ne veulent pas être
montrés du doi gt et devenir la
risée du peup le, David Aebischer et ses camarades ont
tout intérêt à bien la gérer.
JFB

Probabilités...
faites vos j eux , rien ne va
p lus... Avant de vous lancer
dans des paris que vous
p ourriez regretter, sachez
tout de même que les probabilités sont nombreuses dans
ce groupe C.
Si la Suède bat les EtatsUnis , la Suisse sera dans
l' obli gation de s'imposer face
à la France par un écart de
trois buts p our terminer au
troisième rang, de quatre
pour décrocher la deuxième

Murray) 4-1. 27e Insam (Chelocli) 4-2. 45e Emerson (Bertuzzi. McCabe , à 5 contre 4) 5- 2.
Pénalités: 2 x 2 ' contre le Canada, 3 x 2 ' p lus 10' (Chitarroni)
contre l'Italie.
Canada: Potvin; Blake, McCabe; Patrick , Cross: Murp hy.
Jovanovski: Elick: Linden , Primeau. Gelinas; Daze, Green ,
Whitney : Murray. S. Rucchin.
Bertuzzi; Emerson , Gratton.
Italie: Brunetta ; Bartolone,
Bialore ; L. Rucchin, De Angelis;
Oberrauch , Insam; Marchetti,
OrStrazzabosco;
Topati g h,
lando . Zarrillo ; Busillo, Chitarroni , Mansi; lob. Chelodi, Ramoser; Gscliliesser, Brunner, Margoni.
Notes: le Canada pour la p remière fois dans le tournoi avec
Chris
Gratton
(Philadel p hia
Flyers)./si

p lace. Un succès par un ou
deux buts d'écart ne suffirait
toutefois pas aux Helvètes
p our éviter l' affront de la dernière p lace. Si toutefois les
Etats-Unis arrachent un ou
deux points aux Suédois, il
s u f f i ra alors à la Suisse de
s'imposer , même par la p lus
petite marge, pour passer devant la France , la confrontation directe servant à départager les équi pes à égalité.
C' est clair?
JFB

Groupe A
Japon - Biélorussie
Rép. tchèque - Allemagne

4-6
8-1

Classement final

1. Ré ]), tchèque 3 3 0 0
2. Biélorussie 3 2 0 1
3. Allemagne 3 1 0 2
4. Japon

3 0 0 3

20- 5
12-10
843

6
-1
2

749

5

Groupe B
Autriche - Slovaquie
Canada - Italie

1-5
5-2

Classement final

1. Canada
2. Slovaquie
3. Italie

3 2 10
3 2 10
3 1 0 2

12- ")
9- 4
STs

5
5
2

4. Autriche

3 0 0 3

345

5

Groupe C
Classement

1. Suède
2. Etats-Unis

2 2 0 0
2 10 1

3. France

2 10

1

47

2

Aujourd'hui

4. Suisse

2 0 0 2

4-9

0

Groupe C

Groupe D
2 2 0 0
2 2 0 0

10-0
15-9

4
4

16.00 Etats-Unis - Suède (à Zurich)
20.00 Suisse - Fiance (à Zurich)

10-3
6-5

4
2

Groupe B

Classement
1. Finlande
2. Russie

16.00 Kazakhstan - Lettonie (à Bâle
20.00 Russie - Finlande (à Bâle)

3. Kazakhstan

2 0 0 2

4-12

0

4. Lettonie

2 0 0 2

5-13

0

Football Coupe de l'UEFA:
l'Europe sera sur la défense
Entre l'Inter Milan et la Lazio, ce soir au Parc des
Princes dans le cadre de la
finale de la Coupe de l'UEFA
(20 h 45), l'Europe sera sur
la défense. C'est l'avis du
«Zio» Bergomi.

De notre envoyé sp écial
Christian Michellod/ROC
Versailles et son château ne
sont pas loin. Les étoiles milanaises brillent à l'intérieur du
Trianon Palace, hôtel de mise
au vert pour l'Inter Milan. A
Paris , le ciel se dégage. En attendant l'entraînement programmé à 18 h hier, juste
soixante minutes après celui
de la Lazio, on se décontracte.
Repos. Mise à l'écart. Pour la
seulement
deux
Eresse ,
ommes. L'entraîneur Simoni
et l'homme des records , Bergomi , Giuseppe de son prénom. «Lo Zio» - l'oncle comme on le surnomme avec
respect. Qui disputera , ce soir
à Paris , son 109e match de
Coupe d'Europe. Peut-être...
Peut-être, car le fidèle libero
de l'Inter Milan - dix-huit saisons sans changer de couleur souffre d'une élongation qui
pourrait l'écarter de cette finale tant attendue... dans la
Péninsule. «C 'est du 50-50» affirme-t-on. On parle là des
chances de voir Bergomi sur la
pelouse. On pourrait extrapoler et glisser ces chiffres sur le
p lan du match même pour hasarder un pronostic toujours
douteux. Certes, sur le pap ier,
la formation milanaise paraît
légèrement supérieure. «Mais
il nous ont f ait souff rir en
championnat , ne l 'oublions
pas.» Souffrir , c'est le mot qui
convient. 1-1 le 5 octobre à Milan (buts de Ronaldo et Ned-

ved) et, surtout , 3-0 à Rome, le
22 février dernier (buts de Fuser, Boksic qui , blessé, sera
absent ce soir et Casiraghi).
«La Lazio joue un peu comme
nous. Elle p ratique une sorte
d'attentisme af in de spéculer
sur les contres. Normalement,
cette f inale devrait être très tactique. Sauf si une des deux
équipes par vient à marquer rap idement.» A vrai dire , un souhait. Pour la beauté du geste et
du spectacle.
Une question de mental
Giuseppe Bergomi, 35 ans
le 22 décembre prochai n , détient donc le record europ éen
de matches disputés en coupes
continentales. Il devance aussi
Baresi (716) et Rivera (655) au
niveau strictement italien. S'il
est présent ce soir, il comptabilisera 720 rencontres officielles sous le maillot noir et
bleu. «Tant que j 'ai du p laisir à
jouer et à m 'entraîner, je conti-

Dans un match où l'importance de l' enjeu n'était pas la
même pour les deux équi pes ,
Le Landeron , pourtant privé
de plusieurs titulaires , a crânement essayé de bousculer
Audax-Friùl. Cela a payé pendant presque une heure de
jeu , moment où Mentha ,
d' une superbe frappe, en décida autrement.
Décidément, la poisse colle
aux basques des Landeronnais qui , au vu de leur prestation d'hier soir, ne méritaient
pas de s'incliner.
Ancien-Stand: 60 spectateurs.
Arbitre: M. Kavadetscher.
But 58e Mentha 0-1.

A quel ques heures de
cette finale italo-italienne,
deux noms reviennent régulièrement sur le coin des
tables bistrotières. Pour l'Inter Milan , celui de Ronaldo.
Pour la Lazio , celui de
Nesta. Le premier est considéré comme un phénomène
offensif. Le second comme
un maître défensif. Toujours
est-il que Ronaldo reste sur
trois matches sans marquer:
en championnat contre la
Juventus (défaite 0-1 ) et Piacenza (0-0), et en amical
avec le Brésil face à l'Argentine (défaite 0-1). Une situa-

Le Landeron: Linder; Stalder;
Rossi , Morand , Ansermet (22e
Pelletier); Ciprietti , Cattilaz , Chédel; Wattrelos (8e Ditschiani), Racine , Wingeier (68e Kibale).
Audax-Friùl: Christinet; P. Pesolino, Weissbrot, Imorio Egli;
Ongu , Réo, El Rhaib (68e Pattiselanno; D'Amico, Troisi , Mentha.
PDZ
Classement
1. Cortaillod
18 12 4 2 33-17 40
2. Audax-Friùl 18 10 5 3 33-15 35
18 8 7 3 24-19 31
3. Noiraigue
4. St.-Blaisc
18 7 4 7 35-20 25
5. Bôle
18 fi G 6 27-33 24
6. Serrières II lfi 5 8 3 18-18 23
7. Le Locle
17 5 7 5 25-17 22
8. Corcelles
17 4 8 5 16-16 20
9. Marin I
18 5 5 8 17-19 20
10. Deportivo
18 5 5 8 27-32 20
11. Béroche-G. 18 3 4 11 1544 13
12. Le Landeron 18 3 3 12 21-35 12
Ce soir
20.00 Serrières II - Corcelles

Coupe neuchâteloise

Les Loclois sur un nuage
LE LOCLE - NOIRAIGUE 5-0
(2-0)
En battant nettement Noirai gue, hier soir dans le cadre
de la petite finale de la Coupe
neuchâteloise, les Loclois ont
décroché un billet pour la prochaine édition de la Coupe de
Suisse. A la 29e, superbement
servi par Vaccaro, E p itaux n 'a
eu qu 'à tirer dans la cage vide.
Le même duo a remis ça juste
avant la pause. Les maîtres de
céans n 'en sont pas restés là.
Après deux tentatives manquées des Néraouis (Niederer
et Boulanger) , ils ont bénéficié
d' un premier penalty (73e). Robert et Rustico ont dû s'y
prendre à deux fois pour inscrire le troisième but. A peine
entré sur le terrain , le gardien

pour nom, l' an dernier, Inter
Milan , battu par les Allemands
de Schalke 04. Aux penalties.
Avan t-hier, dans leur centre
d'A pp iano Gentile, tous les Milanais se sont exercés à ce p érilleux et parfois décisif exercice.
On ne sait jamais si l'histoire se ré p ète...
CMI

Batistuta libre
L attaquant argentin Gabriel
Batistuta
(29 ans)
pourra mettre un terme à
l'id y lle de sept ans avec Florence et la Fiorentina comme
il en avait exprimé le souhait ,
au lendemain de la Coupe du
monde 98. L'amitié entre Melesani et Batistuta est telle
que l'Argentin pourrait suivre
son coach à Parme, avec qui
ce dernier est en pourparlers.
/si

Penalties entraînés!
Assez du passé. Et de l' avenir. Aujourd'hui , seul le présent compte. Le présent, c'est
ce derb y italien qui a pour

Ronaldo : fin de série?

Deuxième ligue
Le Landeron mal payé
LE LANDERON AUDAX-FRIÙL 0-1 (0-0)

nue. J espère d ailleurs f aire cadre le Parc des Princes pariencore une saison au moins et. sien , théâtre de sa cinquième
p ourquoi p as, particip er à la finale europ éenne. Qui vit
prochaine coupe du Monde 98 aussi une première: jusqu 'à
avec l 'Italie. Ma méthode ? Le cette année en effet, l' ultime
travailet la j oie qui nourrissent acte de la Coupe de l'UEFA
ma motivation.C'est avant tout était divisé en matches aller et
une question de mental.»
retour. Fini, le doublon.
Dernier champ ion du monde
Désormais, une rencontre
1982 encore en activité - avec uni que sert à désigner le vainPietro Vierchovvod (Piacenza) queur. Et le vaincu. Qui eut
qu 'il affronta dimanche dernier
en championnat (0-0) - Bergomi est aussi le seul joueur titulaire actuel sorti du centre de
formation. «C'est comme ça.
Pourtant, les gens aiment re-,
connaître l ' un des leurs sur le
terrain. C'est vrai que cette tendance se perd. Dommage.»
Mais on y reviendra peut-être
un jour. A Milan aussi.

Sahiti a commis une grossière
erreur sur Hostettler dans la
zone fatidi que des seize
mètres.
Nouveau
penalty
concrétisé cette fois-ci par Sar
torello. C' est Ep itaux qui a
scellé le résultat final.

Jeanneret: 120 spectateurs.
Arbitre: M. Gunter.
Buts: 29e E p itaux 1-0. 45e Vaccaro 2-0. 73e Rustico (penalty) 3-0.
82e Sartorello (penalty) 4-0. 90e
E p itaux 5-0.
Le Locle: Sartorello; Nussbaum;
Mazzeo , Robert, Morata; Manas ,
Rustico (76e Marrodan), Jeanneret
(45e Romano); Vaccaro, Hostettler,
Ep itaux.
Noiraigue: Suter (81e Sahiti);
Carême; Gargantini , Hamel, Theurillat; Righetti, Boulanger, Rodri gues; Niederer, Sueto (45e
Szanto), Marchai (45e M. Limani).
Notes: expulsion de Sahiti (82e).
PAF

tion qui n 'a pas l'heur de
p laire au buteur sud-américain. «J 'ai l 'occasion de
montrer ce que je peux
f aire.Et n 'oubliez pas que je
n 'ai jamais perdu une f inale.»
Historiens , à vos archives: en Europe avec le
PSV Eindhoven (Coupe de
Hollande) et avec Barcelone
(Coupe du Roi et Coupe des
vainqueurs de coupe) ou au
Brésil avec Cruzeiro , Ronaldo a toujours vaincu. Et
n 'entend pas mettre fin à sa
rose série, ce soir à Paris.
CMI/ ROC

Jacquet se tâte
Le sélectionneur français
Aimé Jacquet a présélectionné une liste de 28 joueurs
pour la Coupe du monde 98.
Jacquet a jusqu 'au 2 juin minuit pour déposer sa liste des
22 élus à la FIFA. Il a communiqué une liste p lus élargie , qui ne comporte pas de
surprises, /si

Giuseppe Bergomi a de fortes chances de disputer ce soir
son 109e match de Coupe d'Europe.
photo ASL

Coupe de Suisse Lausanne
se qualifie p our la finale
WIL - LAUSANNE 0-2 (0-0)
En s'imposant laborieusement 2-0 sur la pelouse du
stade du Bergholz aux dépens
de Wil (LNB) pour le compte
de la première demi-finale de
Coupe de Suisse, Lausanne
s'est qualifié pour la quatorzième fois de son histoire pour
la finale. Le lundi de Pentecôte
(1er ju in) au Wankdorf , les
Vaudois en découdront avec le
vainqueur de la deuxième
demi-final e, qui se jouera le 13
mai entre Saint-Gall et Lugano.
Les Vaudois étaient avertis.
Il y a une année, ils avaient en
effet frôlé l'échec sur cette
même pelouse, en huitième de
finale. Wil a représenté une
réelle menace, en dépit de ces

Cyclisme La rafle !
L'Estonien Jann Kirsipuu
(Casino) a remporté la première étape des Quatre jours
de Dunkerque, courue entre
Dunkerque et Grande-Syntbe
(180,1 km), en battant au
sprint son coéqui p ier et champ ion de France en titre Stép hane Barthe. 11 s'agit de la
33e victoire de Casino depuis
le début de la saison, /si

Hockey sur glace

Sensation en NHL

Les Edmonton Oilers ont fait
sensation en se qualifiant pour
le deuxième tour des play-off de
NHL aux dépens des Colorado
Avalanche. Menés 1-3, ils se
sont finalement imposés par 4-

La Suisse fixée
Les dates exactes des
matches de la Suisse dans le
tour préliminaire de l'Euro
2000 , dont le tour final aura
lieu en Belgi que et en Hollande
sont
désormais
connues. La sélection helvéti que jouera tous ses matches
à l' extérieur le samedi et tous
ses matches à domicile le
mercredi. Samedi 10 octobre
1998: Italie - Suisse. Mercredi 14 octobre 1998: Suisse
- Danemark. Samedi 27 mars
1999: Biélorussie - Suisse.
Mercredi 31 mars 1999:
Suisse - Pays de Galles. Mercredi 9 juin 1999: Suisse - Italie. Samedi 4 septembre
1999: Danemark - Suisse.
Mercredi 8 septembre 1999:
Suisse - Biélorussie. Samedi 9
octobre 1999: Pays de Galles Suisse, /si

récentes contre-performances
en championnat. Lors de leur
parcours en Coupe , les SaintGallois avaient écarté successivement deux clubs de LNA,
Zurich et Etoile Carouge .
Privé dé l' ancien sociétaire de
Wil , le défenseur Puce, suspendu , et de son meneur de jeu
suédois Stefan Rehn , blessé,
Lausanne a dû patienter jusqu 'à
l'heure de jeu pour asseoir son
succès. Le premier but tombait
des pieds du défenseur arménien Vardanian à la 62e sur un
tir lointain. Entré quel que dix
minutes
auparavant
pour
l' attaquant
Thurre,
malien
N'Diyae offrait le but de la sécurité aux Vaudois en récupérant
victorieusement un premier essai de la tête d'Ohrcl (67e).

3 dans la série qui les opposait
à l'é qui pe de Denver. /si

Sport-handicap

A Davos en 1999

La Suisse accueillera les
champ ionnats du inonde d'hiver pour la troisième lois de
son histoire. Après CransMontana (1959) et Adelboden
(1971), c 'est à Davos que se
disputeront les champ ionnats
du monde 1999. Ils auront lieu
du 6 au 14 mars, /si

Rallye McRae
avec panache
L'Ecossais Colin McRae a
renforcé avec panache son emprise sur le 42e Tour de Corse
après un festival dans la mon-

Bergholz: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 62e Vardanian 0-1.
67e N'Diaye 0-2.
Salonidis,
Wil:
Lôpfe;
Winkler, Scherrer, Haf'ner
(69e Rutschmann); Paradiso;
Steingruber, Franco (78e Giintensperger), Python , Besio;
Soller (84e Vitto).
Lausanne: Brunner; Hottiger, Vardanian, Londono ,
Hanzi; Ohrel , Piffaretti , Celestini , Doug las (86e Carrasco);
N'Ku fo (79e Udovic), Thurre
(56e N'Diaye).
Notes: Wil sans Agnaldo ,
Flavi o (blessés), Eugster ni
Fuchs (suspendus), Lausanne
sans Rehn (blessé), Puce (suspendu) ni Triki (non convoqué), /si

tagne au volant de sa Subaru.
A moins d' un p ép in , toujours
possible dans une épreuve
parmi les plus exigeantes du
championnat du monde des rallyes, il est désormais tout près
d' un deuxième sacre consécutil
dans l'île de Beauté, /si

Ski al pin Pas

de chef d'équipe

La Fédération suisse a renoncé à nommer des chefs
d'é qui pe (messieurs et dames)
dans le secteur al p in. Les responsables du ski helvétique ont
en effet choisi une autre voie,
celle des «coordinateurs», à
qui seront confiées toutes les
tâches administratives. François Sedan (messieurs) et Roland Christen (dames) seront
ces hommes, /si

Sans Ze Elias ni Raï
Les entraîneurs de la sélection du Brésil , championne
du monde en titre , Mario Zagallo et Zico, ont communiqué une liste de 22 joueurs
présélectionnés
la
pour
Coup e du monde 98. Les
techniciens «auriverde» ont
indiqué que cette liste était
susceptible de modifications.
Les milieux de terrain Ze
Elias de l'Inter Milan et Rai
du PSG n 'ont pas été retenus.
/si
Del Piero fidèle
Alessandro Del Piero , l' attaquant de la Juventu s et de
l'é qui pe d'Italie, restera dans
son club jusqu 'en 2003. Selon son nouveau contrat , Del
Piero touchera près de six
millions de francs par an. /si
Ramzy dérape
Hany Ramzy, l'E gyptien du
Werder Brème , a fait le salut
hitlérien lors d' une fête
d' adieu de quatre autres
j oueurs du club, provoquant
l'ouverture d' une enquête judiciaire. «Je n'étais pas
conscient de ce que ce geste
signifiait» s 'est justifié l' ancien défenseur de Neuchâtel
Xamax. /si
Un sacré capital
Le prix d'introduction en
bourse des 4,95 millions d' actions de l'Ajax Amsterdam , a
été fixé à 12,1 dollars. Ce prix
permettra au club de constituer un capital de 59 millions
de dollars, /si
Sochaux battu
France. Deuxième division
(41e et avant-dernière journée): Saint- Etienne - Marti gues 1-1. Beauvais - Lille 2-1.
Louhans-Cuiseaux - Nîmes 20. Nancy - Le Mans 1-1. Toulon
- Red Star 2-3. Niort - Lorient
0-0. Laval - Valence 2-2. Caen Gueugnon 4-0. Wasquebal Amiens 2-0. Troyes - Mulhouse 1-1. Nice - Sochaux 2-1.
Classement (41 m): 1. Lorient 75 (promu). 2. Nancy 75
(promu). 3. Sochaux 63. 4.
Lille 62. 5. Troyes 62. /si
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Comme vous le voyez, la Mazda 626 existe aussi en version Station-Wagon.Avec tout ce que vous connaissez déjà des modèles quatre et cinq portes: moteur 2.0i-16V,
ABS, quatre airbags, renforts anti-chocs latéraux et un système de construction inédit en triple H à déformation programmée. Ce qui nous rapproche gentiment
de la partie qui transforme une limousine en Station-Wagon:son arrière que tout le monde attend. Car les dossiers arrière peuvent se rabattre ou s'incliner, tandis que
toute la banquette se déplace de l'avant vers l'arrière et inversement.
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Mazda. La 626 Station-Wagon ne coûte que¦
Fr. 31000.-, avant compris.
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GARAGE DE L'AVENIR SA

Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds
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maison de
3 appartements

Crêtets 10 à 14

Studios

|

Immeuble situé
dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.
Pourvu d'un service de conciergerie.
Loyer: Fr. 300.- + charges.
Libres de suite ou à convenir

allBil
Liste des appartements vacants à disposition

132-25372

A vendre à l'ouest de NEUCHÂTEL

4$> \
|

Fr. 750 000.-. Tél. 730 46 57.

28 U3335

Rolf Graber >ÉÉk. Rue des Envers 47
240 Le Loclc
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^ Tel. 832/931 23 53
Gérance

À VENDRE à proximité du Locle

MAISON
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Appartement de 4 pièces
Immeuble situé dans un quartier
tranquille
Cuisine aménagée.
Balcon avec vue sur la ville
Arrêt de bus et collège à proxim ité.
Libre dès le 1er juilllet ou à convenir

A LA CHAUX-DE-FONDS

1 appartement
de 3 pièces

¦5
[5

avec cuisine agencée , bainsWC , balcon
Libre tout de suite ou pour
date à convenir.
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Situation: Locle 23.
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Liste des appartements vacants à disposition

L homme de main s était entoure de
toutes les précautions pour déguiser
son crime; Scotland Yard décida de lui
laisser croire qu 'il avait réussi. A partir de cet instant , et tant que l' enquête
resterait ouverte, pour la presse comme
pour le meurtrier, la mort de Gweneth
Drake serait le fait d' un tragique accident.
James passa des heures à se torturer
l' esprit à la recherche de suspects.
Evidemment , c'était lui qui était visé.
Lui qui aurait dû se trouver dans ce lit.
Seul. Son adorable épouse n ' avait jamais eu d' ennemis. Lui non plus , jusqu 'à présent. Il se connaissait des rivaux en affaires, d' ardents adversaires,
car la compétition était rude pour acquérir des terres de valeur sur la surface
ROMAN - Katherine Stone du globe , mais que cette course pût devenir mortelle dépassait l'imag ination
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris - c'était pourtant ce qui s'était produit.
80

Tél. 032/937 14 14
2316 Les Ponts-de-Martel

Pour tous renseignements ,s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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L'annonce, reflet vivant du marché

Dans la mesure ou il étendait son empire immobilier sur le littoral du
Pacifi que, et à Hong Kong en particulier, il était vraisemblable que son ennemi mortel se trouvait là-bas, un promoteur qui n ' hésitait pas à tuer pour
protéger le domaine que James s'apprêtait é envahir.
Les médecins avaient pensé que
James Drake ne survivrait pas. Il
n ' avait ni la volonté de guérir ni assez
de réserves physi ques pour endurer la
souffrance que lui causaient ses brûlures. Cependant , suite à la visite de son
ami de Scotland Yard, il connut une
guérison quasi miraculeuse.
Le lendemain de sa sortie d'hô pital ,
il s'envolait pour Hong Kong et se lançait dans un programme de construction bien plus ambitieux , bien plus offensif que tout ce qu 'il avait envisag é
du vivant de Gweneth. Si autrefois la
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A l'état neuf, cuisine agencée ,
salle de bains/WC et WC séparés,
cave et galetas.
Ce logement est au bénéfice de
L'AIDE FÉDÉRALE , CANTONALE
ET COMMUNALE.
Abaissements supplémentaires
possibles pour les personnes
remplissant les conditions.
Places de parc dans garage
collectif Fr. 115.-.
Contact: Mlle Orsi.
28 143365
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majeure partie de son temps avait été
consacré à sa femme et à son fils , à présent chaque seconde de sa vie ne tendait qu 'à un seul but: trouver- puis tuer
- l'homme qui lui avait volé ses rêves.
Comment débusquerait-il le monstre ?
En emp iétant systémati quement , en
conquérant le domaine du tueur.
James Drake devint le promoteur le
plus riche et le plus respecté de Hong
Kong. Il affichait sa suprématie , érigeant des immeubles toujours plus magnifi ques , s ' accaparant les plus beaux
terrains, les contrats les plus lucratifs .
Voilà quatre ans que cela durait et l' assassin , le voleur de rêves, ne s'était pas
manifesté. Certes, la lutte était souvent
âpre entre adversaire s, imp itoyable
parfois, mais jamais James n 'avait senti
poindre le moindre danger.
(A suivre)
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Lorsqu 'il s'agit d' occasions, vous voulez jouer la carte de

acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie

la sécurité. Nous aussi. C' est pour quoi chaque occasion
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de moins de 5c ans - également les véhicules d autres

mobilité et un droit d'échange si , contre toute attente ,
¦c ¦
-u- r ne devait
J
\ ¦
votre véhicule
pas vous satisfaire
pleinement.

marques - fait l' objet d'un contrôle minutieux. Seuls les

Pour en savoir p lus , prenez contact avec nous: nous
n 'avons rien à cacher.

véhicules pouvant attester d' un état irréprochable sont

Les prestations du programme OK:
* certificat de contrôle
de droit d'échange
* 14 jours
, „ ° ,
..
*¦ contrôle
gratuit après 1 500 km
12 mo i s j e garantie
^
* 12 mois d'Assistance OK

^
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Garage et Carrosserie M.Bonny SA, 24 , rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.: 032/967 90 90, fax: 032/967 90 91
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Numa-Droz 200
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téléviseur 70 cm
I
pour moins de

dans immeuble près du centre
récemment rénové
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GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/913 78 35
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Loyer Fr. 550.- + Fr. 70.- charges.
Une visite pour en savoir plus?
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Saint,et "plciAttuuut. S.à. t.l.
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À LOUER TOUT DE SUITE
LA CHAUX-DE-FONDS
4 chambres ,cuisine
agencée , vestibule,
salle de bains.
Rue de l'Industrie

1 132 27797
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Délai de réception des avis de naissance,mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 fa Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Le mot mystère

.^mmr*^m\ / ^~~~^s (

PHILIPS Philips 28 PT 4513
Télétexte TOP et
son hi-fi stéréo ¦ ¦ u

Loyer Fr. 875 - charges comprises
;
Renseignements et visites:
Mme Rossier 032/926 53 70
ï

\^« 026/470 42 30^

M • Ecran plat 70cm BlackH Matrix
Secam
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A louer à Saint-Imier

Clair et spacieux , cuisine moderne
ouverte sur salon, cave, galetas.

31

SABA Saba T-7060 H
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Définition: variété de cerise, 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.
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Solution en page 2

Dodo - boulot - repos
Peu de temps vous est laissé pour la recherche
d'un nouveau logis.
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours,le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile,avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence,modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux * Réparation pour toutes les marques

taCtBin-de-fonds,Hyper-Fust.
txl des Eplatures 44
Poetentru»
InnolesM-Innovafa)

032 92612 22 (PC)
032 4559630(PC)

mmHptAMtonm 0323441600IPC)
Bienne,chez Coop-CenUe(ex-Jelmoli) 032 3287060(PC)
0327230852
Heuchâtel,ruedes Terreaux5
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Heuchâtel, cherGlobus (ArmourinsJ 0327242674 (PC)
Marin, Fleur-de-tys 26.
Mann-Centre
032 7569242 (PC)
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Ho!-Line pour ordinateurs el fax
(Fr, 213/minule)

1Z%m
1575030
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Notre service de location est à votre disposition.
• par téléphone au 913 26 55 de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30 (17 h le vendredi);
• par répondeur 24 h sur 24 h au 913 71 28 (liste
sélectionnée);
• à nos bureaux , accueillis par nos charmantes
réceptionnistes.

t; TSSSMÊÊÊ
132-24270

A proximité de Monthey (VS),
immeuble comprenant
café-restaurant avec
12 appts 2 Va p. -t- 8 studios
Poss. d'exploiter en location au mois,
Coût de construction Fr. 5 000 000 -,
cédé Fr. 1450000.- à discuter.
Tél. 079/220 31 37 jusqu'à 20 h.
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4 QUOTIDIENS LEADERS DANS LEUR MARCHÉ !
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A Algol
Algue
Aorte
Auge
B Burlat
C Corde
Courge
D Désire
E Effet
Empois
Enfer
Exact
F Farce
Froissé
Fruit
G Gaine

J

L

Gavial
Geai
Gigue
Glas
Jargon
Jogger
Jomon
Joufflu
Jugulé
Langres
Languir
Lapsus
Laque
Liante
Loft
Lombric

M

N
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P

Lu rex
Luth
Luxure
Magma
Merise
Miaou
Mouette
Nageur
Néon
Œil
Offre
Orque
Osmium
Pensif
Perle
Piqué

Poljé
Poulpe
R Rafiau
Réflexe
Rentré
S Sévère
Suer
T Tasse
Texte
Treuil
U Urbain
Usage
V Vanille
roc-pa 649
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Quand il f auty aller on est touj ours là...
Ainsi donc le HCC sera it
dirigé par des incompétents,
le manager serait p lus doué
pour prononcer des p hrases
«maladroites» que pour assurer la gestion du club, l' entraîneur quant à lui n 'aurait
pour seul talent que le fait de
savoir p ianoter sur «Excel»...
Comme il est facile de «vomir» sur ceux qui, il y a à
peine 2 ans, étaient encore
des héros.
Le HCC est un petit club
qui est géré sainement. Ici,
on dépense l'argent que l' on
a (pas comme à Berne ou à
Fribourg).
Le club a besoin de l' argent que le p ublic verse en
payant son billet d 'entrée,
car cette somme représente
une partie importante du
budget. Malheureusement, le
public chaux-de-fonnie r est
difficile et dès que l'équipe
perd 2 matches consécutifs ,
les spectateurs se font rares.
D' ailleurs, le premier match
à domicile du HCC cette saison s 'est joué devant seulement 4600 spectateurs, il n 'y
a donc jamais eu d' engoue- Riccardo Fuhrer ne fait pas l'unanimité.
ment populaire pour cette
deuxième saison de LNA. du HCC car ils ne sont pas lé- aux Mélèzes est p lus proche
Mais que fallait-il donc offrir g ion. Supporter veut dire en- de celle d' un salon de thé que
au public pour qu 'il se mobi- courager, soutenir son équipe de celle d' un chaudron.
dans les bons et les mauvais
A tous ceux qui critiquent
lise?
Je crois qu 'il faudrait arrê- moments, et il f a u t bien re- le «barbu scientifi que», je
ter de parler de supporters connaître que l' ambiance voudrais rappeler que mal-

Onde verte:
la politique
du salami
La Communauté tarifaire du
canton de Neuchâtel vient de
sortir ses nouveaux tarifs , qui
entreront en vigueur au mois de
juin de cette année.
Qu 'on se le dise, l'usager n 'a
rien à y gagner!
Actuellement je paie, en tant
que junio r, mon abonnement
annuel, 360 francs.
Cet arrangement me permet
de couvrir tout le Littoral, de
Boudry à Marin, ainsi que le
haut de la ville et Chaumont.
Si je désire conserver cette
couverture géographique, je devrai, prochainement, demander un abonnement comprenant 5 zones différentes et débourser la coquette somme de
810 francs.
Si j ' app lique les bases de
l'arithmétique, cela correspond
à une augmentation de 125%!
La stratégie de nos entreprises de transport consiste
donc à découper le territoire en
une multitude de petites zones
et de les proposer à la p ièce.
Ainsi le traje t Areuse - Neuchâtel correspond-il à 3 zones.
Ces nouvelles prestations ne
seront donc économiques que
pour ceux qui ne se dép lacent
pas!
Cette pratique, qui n 'est rien
d' autre qu 'une forte augmentation des tarifs dissimulée, ne va
certainement pas servir la
cause des transports en commun.
Marc Rémy
Etudiant
Neuchâtel

Main courante
M'étant rendu récemment
dans votre belle Salle de musique, j ' ai remarqué que certaines personnes âgées peinaient à gravir les vastes escaliers qui mènent au parterre,
puis au balcon. La raison en est
simp le. Cette cage d' escaliers
est, actuellement, dépourvue
d' une main courante à main
droite. Par ailleurs, la grande
largeur des escaliers serait rendue beaucoup «utile», si ceux-ci
étaient divisés par une main
courante médiane utilisable,
aussi bien à la montée qu 'à la
descente.
Edouard Schwaar
Bienne

photo a
de
gré p lusieurs offres
grands clubs (on parla it de
Berne, Lugano), M. Fuhrer
est toujours resté fidèle au
HCC, car lui aussi aime ce
club qu 'il veut fai reprogres-

ser. Cette relégation est son
p remier échec, faut-il pour
autant le chasser comme un
malpropre et oublier qu 'avec
lui nous sommes passés de la
p remière ligue à la LNA?

Le chômage... f inancement
des œuvres sociales?

L'intervention
dans
la
presse de M. Linder de Corcelles par l 'intermédiaire du
courrier des lecteurs me
choque profondément. Etant
chômeur comme lui, j e
connais bien ces problèmes.
Selon les inf ormations crédibles, en ma p ossession, cette
personne était p lacée chez Caritas Neuchâtel et recevait un
complément de salaire sur ses
indemnités de chômage. Il travaillait à p lein temps pou r
une institution privée en étant
payé à 100%, dont 80% pa r le
chômage.
De ce fait, indirectement,
les salariés suisses payaient
en particulier, par l 'intermédiaire des cotisations de chômage, une personne au service de requérants d' asile
dont les activités criminelles à
Berne, Neuchâtel et Vaud po sent un problème grave. Ces
personnes sont d 'ailleurs
considérées comme indésirables par la p lupart des personnes cotisant au chômage.
Si Caritas, comme toute entreprise privée, a besoin de

Quant à son attitude vis-àvis des joueurs, croyez-vo us
qu 'il soit facile de diriger une
vingtaine d'hommes au caractère parfois bien trempé?
L' entraîneur ne doit pas
forcément être populaire, il
est le chef qui doit penser aux
intérêts du club. D' ailleurs,
croyez-vous que M. Gilbert
Gress soit apprécié pa r tous
ses joueurs, et pourtant il est
un grand coach.
Les joueurs ne seraient-ils
pas les p rincipaux responsables de cet échec? Ni l' entraîneur ni le manager ne
leur ont demandé de rater
«des buts tout faits », et de
foncer tête baissée à l 'abordage alors qu 'il aurait fallu
réfléchir et poser le jeu!!!
Certains ont brillé par leur
absence sur la glace, mais
n 'ont pas hésité à jouer les
p rolongations une fois au dehors de la patinoire.
Alors messieurs les suppo rters à la critique facile et
meurtrière, n 'hésitez pas, investissez votre temps et toute
votre énergie pour que le
HCC (si mal dirig é en ce moment) redevienne le grand
club que vous pensez mériter.
Oh le le, oh la la, quand il
f a u t y aller, on est toujo urs
là...
Luciano Musitelli
La Chaux-de-Fonds

Du temps
pour les enfants

Dans une classe ae ze et de
années de l'école de Coffrane ,
les élèves écoutent passionnément le maître raconter l'histoire de «L 'inconnu du 4e». Ils
collaborateurs, sur la base grandes p ériodes de notre his- vées même celles dites «so- se prennent au jeu de la lecture,
d' une éthique qui devrait être toire et de nos racines: le néo- ciales».
et décident de mener une enaussi celle des sociétés de, lithique et le paléolithique. Je
La rig idité du cadre de quête dans le village... Par
«bienfaisance » , qu 'elle les en- regrette de constater qu 'il n 'a l' emploi n 'estplus de mise ac- groupes de 2 élèves, ils vont songage. Le service de l'emploi fa- pas eu la sagesse de profite r tuellement et celui qui s 'y ner aux portes. Il leur faut du
de l' avantage qu 'il avait pour complaît fait preuve d 'in- courage. Ils ont 8 ou 9 ans: mevoriserait cette solution.
Je souhaite que les offices
développer sa formation per- adaptation à la société ac- ner l' enquête c 'est super, mais
de p lacement ne p lacent p lus sonnelle. De nombreux jeunes tuelle.
qui va se trouver derrière cette
dorénavant
de chômeurs étudiants de l'Université de
Si votre correspondant n 'a porte? Pour une fois que la jeudans le cadre de telles institu- Neuchâtel seraient certaine- pas compris ceci, il stipule nesse n 'est pas utilisée à vendre
tions.
ment heureux de pouvoir utili- qu 'il n 'a pas la mobilité de quelque chose mais à poser des
Il est de p lus trop facile de ser une telle richesse d 'infor- l'emp loi, ses possibilités de questions du genre: «Avez-vous
mettre au compte des ORP mations.
s 'insérer dans le monde du des animaux?» ou «Depuis
(Office régionaux de p laceJe fais, pour ma part, des travail sont ainsi rédu ites.
combien de temps habitez-vous
ment) les difficultés person - recherches dans des archives
Le canton et la ville de Neu- Coffrane?» Ils avaient simplenelles pour retrouver un em- concernant l 'écrivain Frie- châtel font preuve d' esprit de ment envie de construire une pep loi. Ils sont une aide mais drich Durrenmatt, documents p ionnier dans la lutte contre tite histoire et ramener des inpas une solution de facilité.
que vous traiteriez de poussié- le chômage en assurant des formations à l'école, ceci gratuiJe connais des personnes reux, mais grâce à une p hilo- emp lois temporaires et en f i - tement. Ils nous demandaient
ayant un niveau intellectuel sop hie positive et l'intérêt de nançant en particulier une as- juste un peu de temps! Eh bien,
élevé qui ont accepté même la découverte, j 'y trouve une sociation de chômeurs qui fait le succès n 'a pas été grandiose.
des postes de surveillants de grande satisfaction et une im- un excellent travail.
Quelle société leur montronsmusée. Eux ne se sont pas portante richesse intellecIl est facile d' affirmer de nous? Nous, dans notre valse à
«combattre le chômage et non mille temps, qui n 'avons p lus
p laints et ont le droit au p lus tuelle.
grand respect.
Les demandeurs d' emploi les chômeurs». Il y a malheu- de temps.
L' affirmation de votre cor- devraient comprendre, ce qui reusement aussi des chôMerci à tous ceux qui ont
respondant disant qu 'un cher- n 'est pas le cas ici, que les meurs qui devraient faire bien voulu jouer le jeu.
cheur l'oblige à g laner des in- p lacements sont des mesures l' objet de fortes mesures de
Martine Brigger
formations dans des archives sociales d'insertion et non des contraintes, les abus ne sont
Coffrane
poussiéreuses est regrettable. créations définitives
d 'em- pas inexistants.
Ces travaux auraient dû lui p loi, ce qui est du domaine
Marius Georges
permettre de découvrir des des entreprises et sociétés pri Neuchâtel

Un nouveau «Titanic» TVA à taux p réf érentiels:
consommateurs attention!
p our tous
Les investisseurs qui projet - riches».
tent de construire le nouveau
De p lus, les responsables du
«Titanic» ont omis de signaler nouveau «Titanic» affirment
quelques éléments
impor- que le bateau ne pourra pas
tants.
couler... Mais le premie r
Je n 'ai rien contre le projet constructeur du vrai «Titade reconstruire le «Titanic», nic»lui aussi était sûr qu 'il ne
par contre pour ce qu 'il est du coulerait pas... jugez pa r
p remier voyage, il en va autre- vous-même de ce qu 'il est arment.
rivé.
Où
sont
passées
les
Je veux ajouter que j e ne
deuxième et troisième classes? voudrais pas non p lus que
Ont-elles disparu ? Apparem- l'on reconstruise un «Titanic»
ment seules les célébrités au- aux mêmes conditions que le
ront le privilège de monter à premier, mais au moins que
bord, pour la modique somme l' on fasse l' effort de donner
de 15.000 à 150.000 francs.
des chances égales à tout le
Alors pourquoi ne pas faire monde et pas seulement aux
un voyage pour tout le monde, éternels riches. Car nous
avec des prix nettement sommes tous des êtres humeilleur marché? Bien sûr, il mains et nous avons tous droit
faut limiter le nombre de per- aux mêmes rêves.
sonnes, alors ce sont les
Laurence Gisler
«pauvres qui paient pour les
Areuse

Les politiciens, les médias, la
presse, la télévision ont bea ucoup parlé et écrit ces derniers
temps concernant les augmentations des taux de TVA.
Mais (sauf erreur de ma
part) nous n 'avons j amais lu
ou entendu parler des taux pré férentiels app liqués aux denrées alimentaires et fourragères
ainsi qu 'aux boissons sans alcool.
Pourtant ces taux préférentiels étaient bien mentionnés, à
l' orig ine, dans l'O.T.V.A. (Ordonnance sur la taxe à la valeur ajoutée):
Pourquoi tout à coup n 'en
parle-t-on p lus?
Avons-nous envie de faire
payer aux consommateurs des
augmentations de prix sur le
lait, le pain, la viande, les eaux
de table?

Augmenterait-on le coût de la
vie au niveau des produits indispensables à la vie, sans distinction de l 'indispensable , par
rapport au superflu ?
Irions-nous jusqu 'à frapper
d' augmentation de T.V.A. les
déshérités, quitte à demander
ensuite à l'Etat de leur accorder une augmentation d' aide
complémentaire? (ne serait-ce
pas là l'exemp le parfait du serpent qui se mord la queue?
Nous tous consommateurs,
disons oui aux augmentations
des taux de TVA sur tous les articles secondaires ou superf lus.
Par contre, refusons des augmentations de TVA sur tout ce
qui est indispensable à la vie de
tous les jours - c 'est-à-dire l' alimentation.
Eric Liechti
La Chaux-de-Fonds

«Clients recherchent
p romoteurs
immobiliers!»

Il est incroyable, par ces
temps incertains, de concevoir
cette p hrase comme étant réalisée dans le bon ordre, mais c 'est
pourtant l'exacte vérité.
Ne connaissant que peu de
choses dans le domaine immobilier et désirant acquérir une
maison, mon amie et moi-même
avons pris contact avec neuf
p romoteurs qui nous ont
d' ailleurs tous envoy é une documentation p lus ou moins
complète de leurs produits.
Mais chose effarante: p lus de
deux mois p lus tard, une, j e dis
bien une seule, de ces entreprises a eu l'obligeance de nous
contacter. Statistiquement, il
semblerait que huit entreprises
sur neuf dans ce domaine ont
du travail par dessus la tête.
C'est formidable!
Un coup de fil c 'est pas cher,
ça fait p laisir, et ça peut rappor ter quelques gros sous!
Frédéric Haag
Areuse

BD Lettre à Gaëlle

\} Jë^f/ p ointe l

Chère Gaëlle,

Tu n 'as pas encore 16 ans
(c 'est pour le 20 décembre) et
tu deviens — déjà — le sujet
d' une rubrique BD. Ne vois pas
là quelconque comp laisance.
Tu as du talent et des parents
enthousiastes, deux chances
qui ont permis la publication
de «Cool Raoul» , ton premier
album de bande dessinée.
J' ai lu avec attention l' article
te c o n c e r n a n t , p u b l i é d a n s
notre édition du 16 avril dernier: c 'est le portrait d' u n e
adolescente pa ssionnante et
passionnée. La lecture de ton
album démontre que tu as un
bon sens de l' observation et
beaucoup d'humour. Ton dessin est encore perfectible, mais
à travers les expressions et les
attitudes de tes personnages,
ton goût de la mise en scène et
ton découpage simp le mais
efficace, on décèle un talent
évident
et
pr o m e t t e u r .
N'importe quel écolier peut se
reconnaître dans Raoul
Lapoisse, ton héros.
Tu envisages d' entrer dans
u n e école d' art , ça p eut
paraître logique, mais parfois
les parents ont des appréhensions face à des projets «artis-

Lapoisse à l' œil!
Quatre lecteurs peuvent
gagner «Cool Raoul» , l' album
de Gaëlle Niklès. ofTert par la
librairie Reymond (Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds). Pour
participer au tirage au sort qui
désignera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
10 mai, à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement , vos
nom , âge , et adresse , à
L'Express-L'Impartial ,
rubrique magazine, concours
Raoul Lapoisse, case postale
561 , 2001 Neuchâtel , ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-deFonds. Bonne chance! / réd

ti ques» . Ta maman y croit: faute d'éditeur , elle n 'a pas hésité
à p u b l i e r ta BD à c o m p t e
d' auteur (1000 exemp laires).
Aujourd'hui , c 'est encore elle
qui sonne à toutes les portes
pour te faire connaître, te révéler au public. Et ça marche:
sans diffuseur, ton album est
disponible dans le commerce)*). Le week-end dernier, tu
avais ton p r o p r e s t a n d au
Salon du livre de Genève; cet
après-midi , tu dédicaces ton
album à Neuchàtel(**), et au
mois de ju in, tu seras encore à
Sierre, pour le Salon de la BD.
Quel programme!
Moi , je me souviens d' un
concours que tu as gagné, il y a
près de trois ans: tu avais dessiné l'indienne Pocahontas sur
une carte postale. J'avais sélectionné ta carte parmi des centaines: un superbe dessin en
couleur qui démontrait déjà
ton talent et ta sensibilité. Je
conserve précieusement ce dessin car je suis certain que tu
iras loin...
Pascal Tissier
(*) Librairies Payot et Reymond, succursales de Migros
à La Chaux-de-fonds, Neuchâtel et Marin, et Globus à
Neuchâtel.
(**) Séance de dédicaces
aujourd'hui, de 14h à 18h, au
rayon librairie du magasin
Globus, à Neuchâtel.
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Jeux vidéo A tout «saigneur» , Vidéo Duo d'hommes en noir
toute horreur: Résident Evil 2
Les adeptes de la console
32 bits de Sony l'attendaient impatiemment et il
est arrivé avec quelques
jours d'avance: bienvenue
dans
l'enfer
de
la
Playstation avec «Résident
Evil 2» , le prolongement
d'une aventure passionnante envahie de zombies
et autres mutants...
Sorti voici près de deux ans,
le premier ép isode de «Résident
Evil» fut une révolution ludique
et un « m o n s t r u e u x » succès
commercial (plus de trois millions d' exemplaires vendus).
L'histoire d' alors plongeait le

joueur dans les couloirs d' un
manoir maudit où rôdaient des
lé g ions de morts-vivants , son
objecti f étant de découvrir l' origine du mal. Aujourd 'hui , après
que la version japonaise — «Bio
Hazard 2» — ait , pendant plusieurs mois , défray é les chroniques des revues sp écialisées,
le deuxième opus est enfin arrivé dans son adaptat ion soustitrée en français.
Fidèle à l'univers du premier
volet, «Résident Evil 2» est un
cauchemar résolument orienté
arcade, «innocemment» installé
par les p r o g r a m m e u r s de
Capcom sur deux CD. Dans la
peau de Léon, un jeune policier

qui se rend à sa première jour née de travail, ou de Claire, à la
recherche de son grand-frère
Chris , le joueur p énètre «en
gore» dans un monde d'horreur.
Un CD pour chaque personnage
et deux scénarios sur chaque
CD. L'aspect démoniaque de ce
j umelage, c 'est que les aventures de Claire et de Léon interagissent entre elles. Ainsi , en
fonction des actions réalisées
lors d' une première partie avec
Léon, le déroulement de la mission Claire est diflèrcnt, et inversement.
Bénéficiant d' une réalisation
somptueuse , «Résident Evil 2»
est un véritable spectacle pour
les yeux et les oreilles. A
l'écran , les créatures , toutes
p lus hideuses les unes que les
autres , sont p lus nombreuses.
Cependant , histoire de ne pas
«effrayer» le «grand public» , les
programmeurs ont abaissé le
niveau de difficulté du jeu (un
regret p our certains): les
énigmes sont plus simples, les
zombies moins agressifs, et les
objet s i n d i sp en s a b l e s (clés ,
munitions , etc.) ne sont pas difficiles à dénicher. Des heures
d' agréables frayeurs à ne pas
éviter...
PTI

L'un des plus gros succès
cinématographiques de
l'an dernier est maintenant disponible à la vente
en vidéo: «Men in Black».
Cette chronique terrienne
contant les exploits de
deux chasseurs d'extraterrestres nargue même les
dinosaures
de
son
Spielberg de producteur.
Difficile d' analyser le succès
p hénoménal et p lanétaire des
«Men in Black» (MIB , pour les
intimes): le scénario n 'est pas
épais , les duos célèbres sont
nombreux et les extraterrestres
ont déjà été largement exploités.
Et pourtant... tout est ori ginal.
Issus d' une bande dessinée
h o m o n y m e (Comics), les

hommes en noir ont «débarqué» — tels des extraterrestres
— sur tous les continents , escortés par une campagne publicitaire musclée et quelques artifices imparrables (musi que ,
gad gets , jouets , lunettes , etc.).
Les tribulations des deux agents
spéciaux , chargés de réguler
l'immigration extraterrestre sur
notre bonne vieille p lanète, drainent des millions de dollars
avec le film , mais aussi avec ses
produits dérivés (ce n 'est pas
une célèbre marque de lunettes
qui nous contredi ra).
Pour concocter ce met juteux
(au propre comme au fi guré),
les s t u d i o s C o l u m b i a ont
regroupé des ingrédients de premier choix: Sp ielberg à la production , Barry Sonnenfeld à la

réalisation , de somptueux effets
sp éciaux et une tête d' affiche
talentueuse — en noir et blanc —
qui réunit Will Smith et Tommy
Lee Jones. Tout le monde est
content de la recette.
PTI

A gagner!
Cette semaine, quatre lecteurs peuvent gagner un Tshirt «Men in Black» , offert
par Disques Office. Pour participer au tirage au sort qui désignera les gagnants , il suffit
d' envoyer, jusqu 'au dimanche
10 mai, à minuit , sur carte(s)
postale(s) uniquement, avec
vos nom , âge. et adresse , à
I. ' F.x p r e s s - L ' I ni p a r t i a 1 ,
rubri que magazine . Concours
Men in Black, case postale
561, 2001 Neuchâtel, ou Rue
Neuve 14,' 2300 La Chaux-deFonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!
Mercredi dernier , quatre
lecteurs pouvaient gagner le
jeu « R é s i d e n t Evil 2»
(Playstation), offert par Logico
Software (Lausanne). C'est un
tirage au sort qui a désigné les
gagnants qui sont: Antonio
Picciuolo , de La Chaux-deFonds, Guillaume Débieux, de
Rochefort, Tristan Amstutz, de
Lignières, Michael Bénard, de
Neuchâtel. Bravo! / réd

Passion musique Ils sont trois
à se cacher derrière l' ami virtuel

DANS L'VENT

musique plus épurée et d' une
totale maîtrise de leur son ,
depuis la composition ju squ 'à
la table de mixage. Tout un
nouveau programme...
Dominique Bosshard
•A Virtual Friend,
3854/AVF01.

Un vrai musicien

En guise de portrait , une pochette de disque: la musique prime sur le vedettariat.

photo sp

ami virtuel») a passé beaucoup
de temps en «home studios» .
«Composer et maîtriser tous les
éléments du studio nécessitent
des heures de travail , mais
c 'est très motivant. D 'autant
que, contrairement aux musiciens, nos machines ne se p laignent p a s quand on leur
demande de recommencer p lusieurs f ois une sé quence!» .
L' an dernier , tous ces efforts
ont donné naissance à un maxiCD de trois morceaux enregistrés à Serrières , dans un but
essentiellement promotionnel.

groupe en témoi gne. «Notre
musi que électronique est le
ref let de l 'évolution technique,
estime Antoine. A nos débuts,
les musiciens nous considéraient comme des hérétiques,
parce qu 'on mêlait synthés et
instruments. Mais aujourd 'hui,
les mentalitésont changé».
Ce ne sont pourtant pas trois
musiciens virtuels qui montent
parfois sur scène , où ils ne
renoncent pas au son «live» de
leurs instruments. Récemment,
à la Case à chocs de Neuchâtel,
le trio a voulu relever un défi ,
en suivant les goûts du public
sans rogner sur la qualité de sa
performance musicale et technique: «On s 'est montré eff icace, on a vu qu 'on savait utiliser
nos machines». Fort de cette
exp érience , les trois amis
rêvent m a i n t e n a n t d' une

A Virtual Friend cultive
moins le culte de la personnalité que la recherche
de la perfection électronique. Une perfection qui
s 'obtient au prix de
longues heures de travail
en studio. Mais Antoine
Induni, François Giorgianni et Valérie Paris
adorent ça.
Antoine Induni , 22 ans , et
François Giorgianni; 23 ans ,
ont fondé A Virtual Friend avec
la ferme intention de se démarquer des autres formations ,
trop conventionnelles à leur
goût. Sur les deux boîtes à
rythmes réunies en 95 , le
N e u c h â t e l o i s du Bas et le
Jurassien ont greffé leur guitare, leur basse et la voix de leur
chanteuse Valérie Paris , de

A louer à Dombresson

2 et
3 pièces

' } z

, lChaux-de-Fonds
i
La

m
***¦

A louer
pour fin juin à la
rue des Convers

3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 380.+ charges.
Garage Fr. 70.-.
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PERFORMANCE

Etude Ribaux
von Kessel
Ientre Cindy Sherman
Avocats
et Pina Bausch
et notaire
I Avec le soutien de
Promenade. I I —"— u"TrD i STE" I
Noire 6
|M
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Neuchâtel
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En chair et en os
Derrière ses claviers , A
Virtual Friend se sent parfaitement en phase avec son époque
- formé à p ar t i r du A
d'Antoine , du V de Valérie et
du F de François , le nom du

abc/cinéma

l

e»i^ -to OO

LA RIBOT

m

Fr. 450.-/550.- + ch
Garage
disponible
|
Tél. 853 23 07 jjj

RENAN

Neuchâtel. Des synthés ont
ensuite complété l'é quipement
du trio qui , il y a un peu plus
d' u n e semaine à la Case à
chocs, a démontré sa facilité à
jongler avec les samples, la programmation et les enregistrements sur ordinateur.
Tous deux formés en informatique , Antoine et François
n 'ont donc rien sacrifié de leur
passion le jour où ils se sont
lancés dans la musique électronique. «La machine p ermet de
rapprocher le son de la perf ection. Mais d f aut se montrer à
la hauteur de cette machine»,
explique Antoine. La composition garde donc ici toute son
importance: «De toute f açon,
l ' ordinateur ne j o u e que ce
qu 'il a enregistré!». Entre ses
prestations sur diverses scènes
locales, A Virtual Friend («un

Dans le cadre de Passion Cinéma
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cinéma

de Richard Dindo
Du ve 8 au ma 12 mai à 20h30
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DÈS AUJOURD 'HUI EN 1re VISION
16 ans
MER , SAM , DIM À 14h30
Chaque jour à 17h30 et 20h30

Après PULP FICTION
le nouveau film de Quentin Tarantino

Timsit, chômeur ré volté devient PAPARAZZI
REDOUTABLE!!
Ww

GRÙNINGER»

¦
LE CRAWLENT DÉCOLLE.
Du blues , oui, le blues non: un
premier album , «Stomp M y
Feet», une série de concerts dans
la foulée et , maintenant , une
tournée aux Etats-Unis! Du 10
au 25 mai , les Chaux-deFonniers du Crawlin'Kingsnake
graveront un sillon imp ortant
dans leur carrière, puisqu'ils ont
été engagés dans plusieurs clubs
prestigieux de Floride. Une opération que peu de blues band
europ éens ont l' occasion de
mener à bien, et que les Chauxde-Fonniers ont pu concrétiser
grâce à l'aide du bluesman américain Rock Bottom. Le Crawlin '
sera même le premier band suisse à franchir le seuil de la House
of Blues d'Orlando , l' un des
maillons de la chaîne de clubs
créés par Dan Aykroyd... / dbo
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Chaque jour à 20h30
MER, SAM, DIM À 15 h
VEN , SAM nocturnes à 23 h
12 ans

de Tony Gatlif
Avec Rona Hartner, Romain Duris
Encore me 6 et je 7 mai à 20h30

|
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DÈS AUJOURD'HUI

EN GRANDE Ire SUISSE
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«GADJO DILO»

De son p r o p r e aveu ,
Antoine Induni fait de la
musi que p our le p laisir ,
non pour percer à tout prix.
Depuis deux ans, il se dote
pourtant d'une solide base
musicale, à l'Ecole de jazz
et musique actuelle (EJMA)
de Lausanne. «J 'avais envie
de me consacrer un
moment à la musique, af in
de repousser mes limites et
d'acquérir une culture que
François et Valérie p ossèdent déjà ».
Antoine a en outre posé
quelques jalons sur son parcours musical dans sa prime
jeunesse, en étudiant le p iano au Conservatoire de
Neuchâtel. Un instrument
avec lequel le bassiste va
d' ailleurs renouer , maintenant qu 'il a entamé son premier semestre en classe professionnelle. Prémices d'un
avenir «tout pour la
musique»? Dans un premier
temps, le jeune homme songe plutôt à un partage avec
l'informatique... «En Suisse,
il est assez u top ique de vouloir vivre de musique électronique!» I dbo

¦
À ÉCOUTER. Passionnée de
chant , Moll y donne de la voix
chaque matin. Ce qui a le don de
courroucer Aldo le coq, son voisin. Le jour où celui-ci est
enroué , il charge pourtant la
poulette de réveiller la bourgade
à sa place. Et elle s'acquitte si
bien de sa tâche que la voici
conviée au château... Toute
simp le , cette histoire pour les
tout-petits est rehaussée de
grandes illustrations aussi colorées que les tableaux de Van
Gogh. / dbo
• «La chanson de Molly»,
Andréa Nève et Xavier Bruyère,
éd. Pastel, 1998.
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cinéma
«NOËL FIELD,

L'ESPION FABRIQUÉ»
de Werner Schweizer
i à 17h30 et du
meSa 9 mave
13au
15mai à 20h30
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A vendre à Montana-Crans (VS)

charmant app. 2 V2 pièces

\

Croix-Fédérale 36

Appartements de 2 pièces
dans un immeuble réservé
aux personnes AVS/AI
Situés dans un quartier très tranquille
Cuisine agencée ouverte
Ascenseur
Immeuble pourvu d' un service de
conciergerie
Arrêt de bus à proximité
Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

' 4 f diéiWBSÊ
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avec pelouse privée (plein sud).
Ambiance chalet bercée par le chant d'un
bisse authentique. Garage.
Libre de suite.
Estimé Fr. 220 000.cédé Fr. 145000.Natel 079/447 42 00 jusqu'à 21 h30

036-463507/ROC

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA
m
^
LA CHAUX-DE-FONDS
^*-"-=W
1
Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42
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A LOUER TOUT DE SUITE s
S
LA CHAUX-DE-FONDS
Composé d'une surface de vente,
chambre , cuisine agencée,
salle d'eau, hall ,cave.
Avenue
Léopold-Robert "(jfjpÇ

jf—\M—\

A vendre, quartier de la Charrière

ancien immeuble
locatif

I

Ecrire sous chiffre H 132-27347 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27347

Roi f G rab er
Rue des Envers 47
^(^^ 2400 LC 1-OC C
F i d u c i a i r e - JK¥
SÈ^
'
'
Gérance
H§J ™ «32/93123 53

Proche du centre
Prix intéressant

La Appartement de 3 pièces ai

2

Le Locle
JÊtij EÈm
^^
Rue
de
France
31
^0T

Appartements
1 pièce (dès le 1.7.98)
¦
¦
Pour visiter: RÉGIE IMMOBILIÈRE
2 et 3 pièces
MULLER&CHKISTM (de suite ou à convenir)

Temple-Neuf 4
2001 Neuchâtel 1
IB
Tél. 032/724 42 40

fl

l

132-27168

Cuisine habitable,vastes pièces ,
salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

_ ME MERE _

À VENDRE AU LOCLE

MAISON
MITOYENNE
DE 672 PIÈCES

A louer tout de suite au Locle
Mi-Côte 19a

^
^
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Cuisines agencées complètes
Poutres apparentes
Balcons.

28 4485a jJ
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Liste des appartements vacants à disposition

Feu 118
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ON EN CAUSE
¦
MARIAGE REPOUSSÉ.
La fille de Paul et Linda
McCartney, Mary, 27 ans , a
décidé de repousser la date de
son mariage avec Alistair
Donald, fixé à cet été près de la
ferme familiale, en Angleterre,
suite au décès de sa mère.
D'après une amie, la mariage
devrait se dérouler ultérieurement au Marylebone Registry
Office de Londres, où Paul et
Linda s 'étaient mariés en
1969./wenn
¦
OPÉRAS SUR ARTE. Une
production germano-alsacienne
du «Don Giovanni» de Mozart
lance, dès ce mercredi , les opéras en direct de la chaîne culturelle franco-allemand Arte.
Cette série se poursuivra le 30
juin du Grand théâtre de
Genève. Armin Jordan y dirigera une «Madame Butterfly» de
Puccini. / ats
¦
TOP TEN DE LA CHANSON. Les filles sont à l'ori gine
des albums les plus populaires
des années 90. En tête du hit
parade , on trouve Whitney
Houston et la bande originale
du film «Bodyguard» , album
3ui s'est vendu à 30 millions
'exemplaires dans le monde.
Elle est suivie de Céline Dion
avec «Falling to you», puis de
Mariah Carey avec «Music
Box» . Les Sp ice Girls — qui
vont prochainement sortir un
album en Live — arrivent en cinquième position , ex-aequo avec
l' album de Michael Jackson ,
«Dangerous». / wenn
¦
BETTY BOOP , LE
RETOUR. Betty Boop va rêve
nir à la télévision pour une série
où elle incarne un guide de bus
qui fait le tour du monde. La
nouvelle série présentera une
Betty Boop toujours aussi sexy
que lorsqu 'elle est devenue
célèbre dans les années 30 et
40. La nouvelle série devrait être
exportée en Europe. / ats-afp

Interview Massimo Lorenzi: «La télé
ne laisse plus le temps d'écouter...»
Grand passionne par
l'humanitaire, le journaliste de la Télévision
suisse romande Massimo Lorenzi a pris le
temps , à la fin de l' an
dernier, de rencontrer le
président du Comité
international de la CroixRouge. «Entretiens avec
Cornelio Sommaruga»,
qui vient de sortir de
presse , est le résultat
d'une dizaine d'heures
de dialogue entre les
deux hommes. Interview
d'un journaliste qui se
défend d'être écrivain.

— Il est vrai qu 'en quatre ans
et demi passés à la présentation
du Téléjournal , j 'en découvre les
limites et que, contrairement à
ce que certains ont pu croire, je
n 'ai pas fait ça pour montrer ma
gueule dans le poste. Par conséquent , je ne pense pas que je
vais le présenter encore très
longtemps. Dans mon métier,
j 'aime l'interview et la rencontre. Le déclencheur puissant
a été «Souvenirs d' enfance» ,
mon plus beau souvenir de télévision. J'espère retrouver cette
opportunité à la TSR.
— Que pensez-vous de ces
auteurs que l'on publie uniquement parce qu'ils sont
— Massimo Lorenzi, pourconnus, peu importe le contequoi avoir choisi de publier
nu de leur livre?
un livre d'entretiens sur le
— Il est absolument évident
QCR?
qu 'une certaine notoriété vous
— Parce que c'est un sujet
vaut des échos. En ce qui me
qui me passionne depuis touconcerne , les entretiens avec
jours et parce que je crois
Sommaruga sur le CICR. ce
qu 'il intéresse les gens.
n 'est pas un bouquin sur les
Quand vous faites un petit Massimo Lorenzi: «Sincèrement, je ne sais pas si Boys Band , donc je ne consisondage autour de vous, vous j' ai vraiment réussi à faire parler Cornelio dère pas avoir fait n 'importe
vous rendez compte que tout Sommaruga».
photo a-Tschanz quoi. Si je devais écrire un
le monde connaît le CICR ,
livre qui ne soit pas un travail
mais dès que vos posez des
— Très sincèrement, oui. Si
— Pourquoi de plus en plus d' ordre journalisti que , par
questions , tout se mélange. je ne l' ai pas fait , c 'est que de journalistes prennent-ils la exemple un roman , je le ferais
Ainsi , personne n 'a su me j 'avais peur de quitter ce que plume aujourd'hui?
sous un pseudonyme. Car il
donner une définition exacte j ' avais commencé à faire ici ,
— En ce qui me concerne , ne faudrait pas c o n f o n d r e
de l'abréviation CICR; puis , il n o t a m m e n t mon métier de c ' est parce qu 'aujourd'hui le notoriété et réalité.
y a des gens qui croient que le j o u r n a l i s t e , sans savoir si média télévision est tellement
— Avez-vous envie de
CICR n ' est composé que de j ' allais le retrouver à mon «speedé » , hachuré , éclaté , publier un jour un roman?
Suisses , d' autres que de retour. J'ai eu une angoisse obsédé par la rap idité et la
— J'écris depuis toujours.
médecins , d' autres encore bêtement réaliste, ce qui veut crainte du zapp ing qu 'il Tous les jours. J' ai un ordinaimaginent que cette institution peut-être dire que fondamen- n 'offre prati quement plus de teur chez moi et toujours un
ne fait rien de politi que. Bref, talement , je n 'avais pas la plages où on a le temps de carnet sur moi. J'écris à des
on a une image de l'humani- fibre. Pas suffisamment en poser des questions et surtout amis , à mon fils , pour moi ,
taire extrêmement limitée.
tous cas pour assumer le fait d'écouter les réponses.
mais je n ' ai pas besoin de
— En étant si attiré par d'être expatrié et celui de
J'écris , mais pas
publier
l'humanitaire, ne regrettez- s ' engager au CICR sans
— Etes-vous en train de dire pour me ré pandre dans un
vous pas de ne vous être craintes et sans arrières-pen- que ce métier vous corres- livre qui serait un grand exerjamais engagé?
sées.
pond de moins en moins?
cice narcissique.

Voyages à travets |, Europe Voyages à travets |• Et
Dimanche 17 mai

Mercredi 22 juillet

Yvoire - Lac Léman Fr. 79.car et repas de midi
«Le Barbier de Séville»
aux arènes d'Avenches,
car et billet numéroté
Fr. 110.-

Du 10 au 14 mai

Au cœur du Quercy Périgord
5j. Fr. 698.-

Du 12 au 18 mai

Saint-Raphaël, séjour balnea.re et excursions
7 j. Fr. 798.-

Du 21 au 24 mai

La Hollande - Amsterdam Ruedesheim
4 j. Fr. 698.-

Du 21 au 24 mai

Cap d'Agde Canaux du Midi 4 j. Fr. 569.-

25 au 31 mai

Séjour à Juan-les-Pins , Hôtel
Ambassadeur*"*

DU

— Cornelio Sommaruga est
reconnu pour être un grand
Erati quant de la langue de
ois. N'avez-vous pas craint
'il ne fasse qu 'en user
3u
tirant vos entretiens?
— Absolument. D' ailleurs ,
cette langue de bois , parfois
on la sent — et elle en dit long
sur l ' i n s t i t u t i o n — et à
d'autres moments , elle se dissi pe. Quant à savoir si j 'ai
vraiment réussi à faire parler
Cornelio Sommaruga , sincèrement, je ne le sais pas.
— Pensez-vous avoir percé
Cornelio Sommaruga?
— Non , mais un lien de
confiance s 'est créé entre
nous. J'ai découvert un homme de convictions profondes
et h u m a i n e s . Il m ' est
aujourd'hui plus sympathique
que la perception que j ' en
avais avant , celle d' un
Monsieur qui vient de Berne
avec tout ce que ça peut comporter comme éti quettes stup ides , mais mal gré tout
réelles.
— Dans l'ensemble, êtesvous satisfait du résultat?
— Mon espoir , c'est qu 'à la
fin du livre , on en apprenne
un peu p lus sur le CICR et
qu ' on ait dissi p é les clichés.
Mais satisfait, vous pouvez me
poser la question sur n 'importe quel sujet , je ne le suis que
très rarement... C' est un de
mes traits de caractère.
Propos recueillis
par Corinne Tschanz
• «Entretiens avec Cornelio
Sommaruga» , Massimo Lorenzi, Ed. Favre, 1998.

RAPPEL

7j. Fr. 890.Du 30 mai au rjuj n Ruedesheim .
Descente du Rhin Luxembourg
3 j. Fr. 490.-

DIMANCHE 10 MAI: FÊTE DES MÈRES EN PAYS DE MONTBÉLIARD
_—————

Prix: Fr. 89.- car, repas de midi de fête et musique
_______________

Du 30 mai au 1" juin Circuit culturel
en Bavière - Château
du Linderhof
3j. Fr. 470.Du 1" au 9 juin
Séjour balnéaire à Rosas,
Hôtel Monterrey 9 j. Fr. 625.Du 11 au 14 juin
Reims - Les Ardennes Bruxelles - Waterloo
4 j. Fr. 760.Du 11 au 23 juin
Lisbonne, EXPO 98 - Fatima
- Saint-Jacques de
1
- %.Com P°stelle 12 i Fr- 2190._<-f**'i f?"ffl*

Important: carte d'identité

Du 12 au 25 juillet

Du 13 au 26 juillet

Du 7 au 10 août

i

Vacances balnéaires à
Rosas , hôtel Monterrey
14 j. Fr. 1230.Cap Nord - Iles Lototen,
retour en avion
14 j. Fr. 3260.Opéras aux arènes
de Vérone,
«Nabucco et Aida»
3V4 j. Fr. 798.-
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Tondeuses à gazon RANCHERO - N° art. 6307.207/ 6307.208 / 6307.209

Pour jeunes de 16 à 17 ans

À VENDRE

ÉCHANGES AVEC LE CANADA
Profitez de vos vacances d'été pour
une immersion complète dans la langue
anglaise en Ontario/Canada.
Conditions très avantageuses.
Renseignements et documentation:
Centre des séjours à l'étranger
Av. de Chamonix 6 - 1207 Genève
Tél. 022/700 22 89 - Fax 022/700 22 97
018-476339/ROC

Agrandisseur couleur Durst Cls 305
(complet: transfo , filtres , programmeur et machine à développer).
Prix à discuter.
1

À REPRENDRE

Copieur couleur Xerox 5343 C
(reprendre contrat location + entretien, pas de mise de fonds).
Renseignements sous chiffre 6-197606
à Publicitas , case postale , 2501 Bienne.

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

Par mesure de sécurité, Migros rappelle pour révision toutes ses tondeuses
à gazon à essence modèles BH 47, BHR 47 et BHRE 47. Il s 'agit seulement
des modèles vendus en 1998, d'une largeur de coupe de 47 cm,
reconnaissables au chiffre 47 de la désignation du modèle (BH 47, BHR
47 et BHRE 47).
En raison d'un défaut de fabrication, tous les axes des roues doivent être
remplacés. Migros demande à son aimable clientèle de bien vouloir rapporter
à un centre de service après-vente M-Service ou à un magasin Migros la
tondeuse complète, donc avec son bac collecteur d'herbe. Ce remplacement
est bien entendu à notre charge. Nous prions nos clients concernés de nous
excuser de ce contretemps et regrettons le désagrément ainsi causé.

DO IT & GARDEN
MIGROS

NEUCHATEL
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avortement: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement thérapeutique, 315 20 77, ma 19-21 h,
si non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médicosocial: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme: 730 40 30. Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques: 914 15
35.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-pychothérapeutes: 724 68
88.
ASLOCA. Information et défense
des locataires,consultations sur
rendez-vous,selon message sur
répondeur, 724 54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Luve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du mois: (
pour 1998: 15 janvier, 19 mars ,
14 mai, 16 juillet, 17 septembre et
19 novembre ) au Dispensaire de
Neuchâtel en un groupe de soutien, avec le Dr. M. Guggisberg,
neuro-psychiatre.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et préretraités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdomadaire : mardi de 9h à 11h,
consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neuchâteloise des services bénévoles,
lu-ve 8h30-11h30, 724 06 00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence luve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CARITAS. Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49 , lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE. Service social et réadaptation sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE. Rue
de la Serre 11. Votre enfant apprend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions
tous les mardis de 9h à 10h et le
premier jeudi de chaque mois de
18h à 19h45 (fermé pendant les
vacances scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale, soins infirmiers: 722 13 13.
Stomathéra pie et incontinence:

722 13 13.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales
juridiques, conjugales, etc, lu-ve,
725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIERE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous, tel
729 99 90,fbg du Lac,2.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per
manences d'accueil,passage
Max-Meuro n 6, 725 99 89 (matin). Permanence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJUGALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONSJURIDIQUES
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONSJURIDIQUES.
Marna Mûller-Bessi, av. de la
Gare 39, 725 05 73,vendredi
après-midi entre 14h et 18h30.
Permanence téléphonique, lundi
matin entre 8h et 12h.
CROIX-ROUGE. Garde de malades à domicile: 721 28 05, ergothérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement malades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuro n 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-

pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES. Permanence du Centre
de liaison,Fbg de l'Hôpital 1,je
14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération romande des consommateurs , Fbg
de l'Hôpital 1,ma 14-17h,724 40
55.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-Meuron 6, permanence me 13h3017h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Service
de dépannage,lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55,je 926 85 60 (9
11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30,724 68 00.
Denis Perret, responsable, pasteur de l'É glise réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Permanence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALE. Av. de
la Gare 39, 725 05 66. Permanence téléphonique, ma/je aprèsmidi entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AINES. Rue
de l'Hô pital 19, 8-11h30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de séparation et de divorce, CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46. Lu 911h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,je
14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ. Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consultations et informations ,fb g du Lac
3,lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h, ou
sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Maladière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,725
33 88.
PRO SENECTUTE. Au service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service animation, vacances, repas à domicile,
Côte 48a,724 56 56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1,730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de français et de couture.
SAGES-FEMMES A DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne d'information au service des travailleurs de Suisse romande,IST,
Lausanne, (021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hô pital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale,
religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute,informations,conseils,défense des droits, médiation.
TOXICOMANIE. Drop in: Chavannes 11,8h30-12h/14-3h0-19h,
724 60 10. Groupe d'accueil pour
proches de toxicomanes: tous les
premiers et troisièmes mercredis
de chaque mois, dès 19h, av. de la
Gare 39, 079 446 24 87.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes,bureau de renseignements: lu-ve 9-12h/ 13h3017h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h. Ren
contre: je dès 17h30. 721 10 93.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cottendart) refuge de la Fondation neuchâteloise d'accueil pour animaux, 841 38 31 ou 861 46 35, et
de la Société protectrice des animaux de Neuchâtel,841 44 29 ou
753 45 38.

Cette page paraît une fois par mois.
Elle est à conserver

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À DOMICILE. La Béroche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. BasseAreuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5,lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontonallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rousette
Cort 'Agora et hangar des TP, 720h (jours ouvrables). Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-ve 7h3012h/13h30-20h,sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTREDEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À DOMICILE. 753 09

09.

CENTRE DE RENCONTRES. Ma
rin-Épagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Marin
Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE. Centre
sportif. Mixte 3me âge: 12h3014h. Public: 14-22h. Sauna-solarium: 12h30-14h dames 3me âge,
14-17h dames, 17-19h messieurs ,
19-22h mixte.
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753 13
62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-ve
10-12h/ 15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURS. Samaritains,857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES À DOMICILE. 079 417
33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24 78.
OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-deRuz, Épervier 4, Cernier,lu-ve
7h30-12h/ 13h30-17h, tel. 853 43
34,fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-RUZ.
853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUXDE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-social,Parc 117, information,prévention et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 919 62 11. Alcooliques anonymes, 725 96 11. Groupe familial
Al-Anon,aide aux familles d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52,lu-ve 8h11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales,juridiques,
conjugales,pour toute nationalité. Temp le-Allemand 23, lu-ve 812h,/13h30-17h30,928 37 31.
Vestiaire,968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2,ma/ me/ve 1418h, sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11h. Boutique
du Soleil, angle Versoix-Soleil,mave 14-18h, sa 9-11h. Bouquiniste,
Soleil 2,ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h,me 15-18h,913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs : aide gratuite,démarches, conseils, recours,Serre 90, du lu au ve, 8h11h30 et 14h-16h30,tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert 83,
permanence syndicale,lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJUGALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES. Serre 67,je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11,lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,968

64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h3018h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155, luve 6h30-18h, 913 00 22. Les Petits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h18h30, 968 12 33. Kid Club Béat,
Chapeau-Rablé 50, 926 84 69.
Nurserie Petits Nounours,Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffe urs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h30-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23 , 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière 15. Inscriptions pour garderie du mardi: 968 96 34; du vendredi: 926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE CHÔMAGE-SERVICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h30.
Café-contact lu/ma/me/ve 13h3017h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande des consommateurs .Grenier 22,lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz,entraînements lu
17h,me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
968 26 82,913 78 04, 968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h,913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE. Serre 12,lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou
divorce,Case postale 992,2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h4520h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents,926 89
94.
PARENTS INFORMATION. Service téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 911h/18-22h, ma/ me/ve 9-11h,je
14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration récente: de langue turque, Parcs 11
Neuchâtel,ve 16-18h; langue por
tugaise,Vieux-Châtel 6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,ou Cure 2,
La Chaux-de-Fonds,je 17h3019h30; Europe de l'Est, Gare 3,
Neuchâtel,je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES. Lu/je/di
9-18h, ma 9-19h,me 10-21 h, ve
10-21 h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. SophieMairet 31,lu-12-18h,ma/ve 1518h,me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert 53, service social, gymnastique,natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile,911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence télé phonique pour
tout le canton, tous les jours de
8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours,913 03
41. Renseignements , 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances,tous les jours,926 04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11,lu-ve 8-12h/ 14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-ve
8-11 h,lu 16-20h, ma/je 14-18h ,
913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales ,tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MÈRES. 931 77
88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-

tions sur rendez-vous, Collège 9,
722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier, luve 9h-12h15/ 13h30-17h30, sa 9h12h15/ 13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, luve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil, Industrie 22, lieu
d'accueil pour toxicomanes , 968
52 42. Permanences, lu/me/je 1719h,ma/ve 14h30-19h. ClaireVoie, Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds. Groupe
d'accueil pour les proches de toxicomanes,réunions les 2e et 4e
merc redis de chaque mois à
19h45,permanence téléphonique
913 60 81 et 968 93 94.

VALDE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À DOMICILE. 863 20
80. Aide familiale (jours ouvrables) de 8h à 10h. Soins infirmiers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de prévention du traitement de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/ 1418h30.
CENTRE DE RENCONTRE. Fleurier,861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7
au CORA, Fleurier,je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile, 725
65 65.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926

77 66.

CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-AnneCalame 5,931 85 18; ve 1416h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz,électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h,ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location d'objets sanitaires,poste de
police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle. Tél.
931 82 44,fax 931 82 26. Tous
les jours ouvrables 8-11h30/1416h, sauf le mercredi après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÀTELOISES. Pour La Sagne, BrotPlamboz, Les Ponts-de-Martel, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et Les Brenets,
du lundi au vendredi matin de 8h
à 11h, 937 20 20.
SERVICE BENEVOLE LOCLOIS.
Visites, Raymonde Gauthier, 931
86 18, ma/je 9h30-11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRENASSIER. Visites, Gilbert Jeanneret,
931 55 65, lu/ma/je 18h-19h.
SERVICE MEDICO-SOCIAL.
France 14, information,prévention et traitement de l'alcoolisme,
lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931 41
65.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi matin de 8h à 11h,937 20
25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve 8h3012h/14-18h30,sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers 1,je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagnement et relève auprès des per
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-

ciales,juridiques, etc., sur rendez
vous,993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et prévention, Grand-Rue 36,Tavannes
(concerne aussi Tramelan,SaintImier, Moutier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-12h/ 14-18h,481 15
16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 912h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME CHASSERAL - LA NEUVEVILLE. Rue du Marché, La
Neuveville, avril-mai-juin: ma-ve
8h30-12h/ 13h30-18h30, sa 912h/ 13h-16h, di/lu fermé , 751 49
49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fontenays 27, Saint-Imier,entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour personnes
âgées, Pont 4,Tavannes,lu-ve 812h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier,941 13
43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office central
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys,
5, Courtelary, 945 17 10. Office
régional, rue H.-F. Sandoz 14,Tavannes,481 19 71. Office régional,place du Marché 3, La Neuveville, 751 53 46.
COURTELARY. Police cantonale:
944 10 90. Administration (district): 945 11 11. Soins à domicile
944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon de
Saint-Imier (SASDOVAL) Temple 4,
permanence lu-ve 14h-15h, tél.
941 31 33. Alcooliques anonymes:
725 96 11. Police municipale: 942
44 33. Police cantonale 941 50
00. Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h,me 9-12h/14-19h,je
14-19h,ve 9-12h/14-18h. Office
du tourisme: Marché 6 (pour les
horaires, voir C.C.L), 941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale,lu-ve 9-10h; soins à
domicile,tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11,ve
15h30-16h30, 487 62 19 et
487.45 12. Bureau de renseignements: Grand-Rue, 487 57 09. Police municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale: 487
40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926

77 66.

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de
réparations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5,422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Saignelégier,lu-ve 9-12h/ 14-18h, sa
9-12h/ 15-17h,952 19 52, fax 952
19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h,sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale: 951
11 07. Service social (tuberculose
et asthme): 951 11 50. Baby sitting Croix-Rouge: 951 11 48 ou
484 93 35. Service de transport
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 951 16
78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puériculture, soins à domicile,aide
familiale, planning familial, aide
aux alcooliques (merc redi aprèsmidi), permanence Pro Infirmis ,
Le Noirmont,rue du Pâquier,953
17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPES.
Service «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tourisme:
026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026 677
20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide familiale: 026 663 36 03. Soins à domicile: 026 684 14 12. Repas à
domicile: 026 673 24 15. Service
social: 026 670 20 38. Mamans
de jour: 026 670 29 67. Bus
passe-partout: 026 684 27 57. Office du tourisme: 026 673 18 72.
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climatisation et jantes en alu
ABS,2 airbags,contrôle de traction
lève-vitres électriques et verrouilla ge central
supplément pour moteur V6 Fr 2000.jeu-concours avec plus de Fr. 17D 000.-
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SECRÉTAIREASSISTANTE

en milieu médical
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LA RADIO NEUCHATELOISE

SOUMISSION

SECRETAIREMEDICALE
COURS IE SAMEDI
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L'appel d'offres portera essentiellement sur les quantités suivantes:

LYCÉE JEAN-PIAGET

f

Dans le cadre des travaux préparatoires en vue de la construction de la N5,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission le déplacement provisoire de la partie ouest
de la route d'évitement de Bevaix (RC 5).

se |0n programme î

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

Cours de vacances
de français
pour élèves
de langue étrangère

• Remblais
8000 m3
• Grave
4000 m3
• Revêtement bitumineux
2200 to
• PVC,PE
1500 m1
• Glissières
lOOO m1
• Palissade de protection en bois
1500 m2
Un émolument d'inscription fixé à CHF 100.- est demandé aux entreprises
souhaitant obtenir le dossier de soumission. Ce montant est à verser sur le
CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte 501000 1000004.
Les entreprises intéressées , fournisseurs et sous-traitants compris , sont
priés de faire parvenir,jusqu 'à lundi 18 mai 1998,à l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,leur inscription, accompagnée, pour validation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'agit du lot 2854.
Le chef du Département: P. Hirschy

28-144962

'

20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau, le matin.

4 semaines en juillet
3 semaine en août

Renseignements et inscriptions
auprès du
secrétariat de l'Ecole
supérieure de commerce ,
Beaux-Arts 30,Neuchâtel.
Télép hone 032/724 31 12
Téléfax 032/717 78 39
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CABINES/VIDÉO

Location - Vente de K7 vidéo X X X
Magazines - Accessoires - Lingerie sexy - etc.
Numa-Droz 8a
032/913 00 18
2300 La Chaux-de-Fonds n?.?.mm

^""«
V

/

^"•X

PBOH SI F A I R E

CORSO - Tél. 916 13 77

PAPARAZZI

V.F. 15 h,20 h 30

mm

12 ans. Première suisse
De Alain Berberian. Avec Patrick Timsit ,
Vincent Lindon, Catherine Frot.
Viré à cause d'une photo , Timsit veut
retrouver le paparazzo responsable. A son
contact ,il va en devenir un, redoutable...

¦*"¦ CORSO - Tél. 916 13 77

L'IDÉALISTE
— V.F. 17 h 30

Mercredi , c 'est le concours de celui qui
aura invité le plus con au dîner. Mais là , ils
¦
¦
ont dégoté un champ ion du monde.

mm

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOL

¦**** ¦
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V.F. 14 h 30, 17 h 30,20 h30
¦
Première
vision

16 ans.
.
¦
n n
.. T
»
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De Quentin
Tarammo. Avec
Pam rGrier,
*"" ¦ Samuel L. Jackson , Robert De Niro.
Convoyeuse de fonds d' un trafi quant
¦
¦
d' armes minable , Jackie Brown décide de
se tirer avec la caisse. Attention, danger!...
j
PLAZA — Tél. 916 13 55
I A Crtl i
r
i
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Pour tous. 5e semaine.
De Gore Verbinski. Avec Nathan Lane, Lee
Evans , Christo p her Walken.

2 frères ont hérité d'une vieille maison. Ils
vont déranger L ne petite souris qui va
(vraiment) leur nourrir la vie...

""
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12 ans. 2e semaine.
„ ,
. _.
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«
De Leonardo Pieraccioni. Avec
Leonardo
Pieraccioni , Loreiin Fortcza , Barbara
Enrichi
,.
,
.
Un cyclone sensuel et colore va bouleverséria vie d un père et de ses fils. Une
"média gui va droit au cœurl...

M

ABC - Tél. 913 72 22
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GADJO DILO
,,„ ,

Vu. française,
roumaine,rom
v
'
§¦¦ lu " Ju
_ _
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. „ . „
De Tony Gatlif. Avec Romain Duns . Hona
M
Hartner lzldor Serban...
'
Avec chaleur , au gré de musiques sublimes ,
Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d' un
peup le orgueilleux: les Gitans...

^^

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos 6.009.00 Matinale 6.15 Une toile à
l' œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Animalisme 10.30 Chanson française 11.03-14.00 Microondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anniversaires 14.00-15.30 Musique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30,19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30-20.00 Tour
du canton , quatrième étape
20.00 Musique Avenue

iB
L-r

U-IMIH.'MJ . I'-I

6.00 , 7.00 , 8.00 Infos 6.08,
7.08 . 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chroni que boursière 9.05
Transparence. 9.08 L'invité:
Ruth Fuhrer-Roth , la science de
l'astrologie 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n' est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel des
titres 19.00-21.00 Emission
spéciale en direct d'Expo Ajoie
21.00 Les ensoirées. 0.00 trafic de nuit.

M
i
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PLAZA - Tél. 916 13 55

— IL CICLONE
v.O.l
i s.-t fr./all. 18 h 30

UM

JACKIE BROWN

V.F. 16 h 30,20 h 45

Do Francis Veber. Avec Thierry Lhermite ,
Jacques Villeret ,Francis Huster.

M

H

LE DÎNER DE CONS

Pourtous. 4e semaine.

¦
12 ans. 3e semaine.
De Francis Ford Coppola. Avec Matt
_
Damon, Claire Danes
, Danny DeVito.
¦
¦
""""" ¦
Huby a décidé très tôt qu'il serait avocat.
et
Nnif
^_
désargenté , il va être confronté à la
™ dure réalité du métiei
E D E N - T é l . 913 13 79

UNE TO III.

PLAZA - Tél. 916 13 55

W h'W /www.ford.cli

RADIOS MERCREDI

ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de la gestion du territoire

A

m

^^^^^^ ^

aa m

]

j Mà M .
M « *
^BÉ»

W^^^^

WV^AL j |

^m~"r^

¦
*¦
M

jpJH>

Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémérides 6.45 Réponse en question 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05
100% musique 11.05 Radiomania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

fis

^ La Première
vî"

[

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déj euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
L'échappée belle. En direct du
Tour de Romandie 18.00 Journal du soir 18.15 Les sports
18.20 Idée suisse 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.05 Sport-Première. Hockey sur glace 22.30
Journal de nuit 22.40 La ligne
de cœur 0.05 Programme de
nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( f**^

¦>& Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Catherine Clément
9.30 Les mémoires de la musique. William Byrd et ses amis
10.30 Classique 11.30 Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
1880 15.30 Concert. Musique
pour trios de Mancini,Amodei ,
Scarlatti , Sammartini , Haendel , Steffani 17.02 Carré
d'arts. 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes musicales. Paul
Hongri e , bassoniste 20.03
Symphonie. 20.30 Orchestre
de la Suisse Romande: Tchaïkovski , Stravinski 22.30 Journal de nuit 22.42 Lune de papier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

I lui

France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. J.-S. Bach 9.30 Le
temps des musiciens. Les symphonies françaises 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures libres: Une histoire du
tango 16.30 Sac à malices
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Prélude 20.00 Concert. Orchestre
National de France: Mozart ,
Wagner , Tchaïkovski 22.30
Musique pluriel 23.07 Les greniers de la mémoire

,.
,. . I
^X
Suisse alémanique
^S^
6.00 Morgenjournal/ Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Spo rt
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaiiournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlaqerbarometer 11.10 Ratgebe r
11.45 KinderCiub 12.03 Regionaljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs , Lieder , Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regionalj ournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSagg Sugg 20.00
Sport live 23.00 Bestseller auf
dem Plattenteller 0.00 Nachtclub.
A
RoTE

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. IZOOLÏnformazionedi mezzogiorno 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima di
sera 17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera .
Cronache reqionali 18.30 II Radiogiornale. Sport 19.00 La Mongolfiera. Dedicatoa... 19.55 Buonanotte bambini 20.02 Galassia
'60. 21.00 II suono délia luna.
Solo musica italiana 22.03 Lotto
22.30 Millevoci nella notte 0.15
Generazioni.
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Place ré.s enée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10- Le Locle, tél. 032 931 14 -i2
W PUBLICITAS

I TSR B I I TSR B I

! r J | France1

7.00 Minibus et compagnie
563902 8.00 TSR-Dialogue
*55'67 8.10 Les craquantes
f90669.38.35Top models 4382186
9.00 La fidèle Lassie. Film de
Fred M. Wilcox , avec Elizabeth
Taylor 453167 10.30 Euronews
9950490 10.40 Les feux de
l'amour 5117051 11.20 Paradise
Beach 745850611.45 Le prince
de Bel-Air 7939490

7.00 Euronews 84840439 0.00
Quel temps fait-il 7 802404759.00
A bon entendeur (R) 85926273
9.30 Vive le cinéma (R) 49453438
9.45 Format NZZ (R) 38861490
10.20 A bon entendeur (R)
3467049010.50 Vive le cinéma
(R) 87635419 11.05 Format NZZ
(R) 34130728 11.35 Quel temps
fait-il? 7903)03312.15Euronews
69264273

6.15 La croisière Foll' amour
86606051 6.40 TF1 info/Météo
39905754 6.55 Salut les toons
97466457 8.15 Jeunesse 50675907
11.10 Karine et Ari «48009911.40
Une famille en or 59018612

12.10 VD/NE/GE
région
8166896
12.30 TJ-Midi
408322
12.45 Zig Zag café 4911728
13.35 L'as de la crime
Un vieux monsieur
inoffensif
6808544
14.25 Les craquantes

12.30 L'anglais avec
Victor
33187612
13.00 Quel temps fait-il?
33188341
13.30 Euronews 98553051
14.10 Pince-moi j 'hallucine
16411631
14.50 Myster Mask3)994877
15.20 Les Robinsons

13.50

9855631

SUiSSeS
49519341
14.50 Embarquement
Prisonniers
porte No 1
809506
Varsovie
16.30 Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
15.15 Tour de Romandie
Lupin
32097148
1re étape: RheinfelRetour sur Jupiter
den-Saignelégier
Ensuite: Grand
17.30 Minibus et compaPlateau, avec des
gnie (R)
10952524
invités
4831419
Une petite place
Babar
17.35 Pacific police
Une dure journée
18.00 Fais ta valise!
23783099
7125631
18.25 Top models 3544772 18.20 Suisse Puzzle (R)
43822438
18.50 TJ-Titres
TJ-Régions 867780 18.35 VD/NE/GE
régions
86067877
19.10 Tout Sport
324051
18.55 II était une fois...
19.20 Suisse puzzle
les découvreurs
Banco Jass 988273
Armstrong, la lune et
19.30 TJ-Soir
486235
l'espace
12235419
20.05 Passe-moi les
19.25 Le français avec
jumelles!
618032
Victor
7703834/
La face cachée de
Bertrand P.
21.04 Loterie à numéros
400762631
I JiJ J
11840167

21.15

Hockey sur glace

Championnat du monde

Suisse-France
Au-delà de la
En direct de Zurich
décence
5204544

Film de Jonge Montesi ,
22.15 Fais ta valise! (R)
avec Hart Hindle , Don
33194885
Johnson
22.25 Suisse Puzzle (R)
Une petite fille accuse son
58693148
père de l' avoir violée. Le père 22.28 Loterie
nie. Qui ment?
à numéros 356693148
22.30 Soir Dernière
22.45 Nash Bridges 862863 1
67042728
Amateur d' armes
22.50 Fans de sport
23.30 Mémoire vivante
Tour de Romandie
Le mystère Anquetil
Cycliste
49324877
926322
Résumé de l'étape
du jour
0.30 Vive le cinéma!
7959804 23.20 Zig Zag café 13207544
0.45 Soir Dernière
0.05 VD / NE/G E
7455113
régions
87973303
1.05 TSR-Dialogue 87229W 0.25 Textvision 54775194
Dekker avec Robert Burke
537/9506 0.15 La fille de Ham7.00 ABC News 58112032 7.25 bourg. Drame d'Yves Allégret
S.O.S. Bout du monde 81446032 avec Hildegarde Kneff 88022026
7.50 Ça cartoon 63743738 8.25 1.40 Y' a pas le feu. Comédie de
Gaspard le gardien du parc Richard Balducci avec Henri
6355576) 8.50 Surprises Genès 4848099 1 3.00 Derrick
980356)39.00 Le dernier face à 36/5899/ 4.00 Guillaume Tell
face. Western 5357357510.35 333/37364.25 Compil 88206262
SergioLeone: les westerns. Doc
( 508)6)711.20 Info 41952964
11.30 Surprises 5895887711.40
Les Repentis 93/5/45712.30 9.15 Récré Kids 35103051 10.20
Tout va bien 6800678013.05 Re- Football mondial 3463533710.50
vue de pub z/5334/913.35 Dé- Pistou 9778490711.20 Le Grand
code pas Bunny 86124341 14.25 Chaparral: le plus beau jour de
C+ Cléo //69796416.15 Babylon ta vie 61997544 12.10 42e Tour
5 7/33373817.00 La guerre de de Corse 970/96)712.30 Récré
l'eau. Film 930/589618.30 Nulle Kids 33966506 13.35 E.N.G
part ailleurs 3050/76/21.00 Qua- )553854414.25 Privée de choc
drille. Film 9075037322.35 Info 15539273 15.15 L'Australienne
75/3005/22.40 Petits men- 9)64889616.10 Planète animal:
songes entre frères. Film le léopard des neiges en Mon86/504380.15 La maison du sou- golie 5585378017.00NBA Action
rire. Film 535683001.45 Alle- 50477754 17.35 Les Tortues
magne, année 90 neuf zéro. Es- Ninja. Film de Steve Barron
sai 330763002.45No way home. 659654 W 19.05 Flash infos
Film 9)5860074.25 Théo et Ma- 74439/8619.30 Maguy: Vaudou
rie. Film 180262006.20 Surprises dingue 7998/438 20.00 Major
3359338/ 6.30 Les Muppets Dad: la nouvelle maman du lieu44743945
tenant 6653350620.25Marseille
sur monde /47/0438 20.35 Renseignements généraux: Simon
mène l'enquête. Série avec VicPas d'émission le matin
tor Lanoux 6994743822.0542e
12.00 La Vie de famille 20037185 Tour de Corse , 3e étape
12.25 Chicago Hospital 33509903 22.25 H20 73255167
33)3309913.10 Rire express 22.50 Palombella rossa. Comé95)6553513.20 Derrick 64012877 die de et avec Nanni Moretti
14.15 L'ami des bêtes 33534983 359338770.20 Le Club 70294465
15.05 Chnsty 4536437315.55
Happy Days 83976/4816.20 Cap
danger
62367612 16.55
Guillaume Tell: la poupée 7.55 Petit pays 4976663)9.15 Les
/853835417.20L'enfer du devoir nouveaux explorateurs 65363/67
9)874575 18.10 Top Models 9.40 Voyage sous la mer de
470)6)8618.35 Chicago Hospital Martinique 54506/^610.10 Chro3634093419.25 Caroline in the nique d'une banlieue ordinaire
city 93)6/34/19.50 La Vie de fa- 73535344 11.05 Dossier requin
mille 93)5887720.15 Friends: ce- )945633311.50Autour du monde
lui qui affronte les voyous en 80 jours 4358757412.40 Fla74945070 20.40 A l'heure des menco 9357634) 13.40 Enquêtes
adieux. Drame de David Jones médico-légales 4453870914.05
avec Eva Marie Saint 91853032 Le trou de Kola 97880083 14.20
22.20 Ciné express 37833612 Ciné-tracts (1/2) 4643375414.25
22.30 Robocop 3. Film de Fred Zoom 25, la révolte des étu-

12.15
12.50
13.00

14.45
15.45

France2

3

6.30 Télématin 846/834 / 8.35
Amoureusement vôtre 59098709
9.05 Amour , gloire et beauté
774684909.30 La planète de Donkey Kong 5090/76/10.50 Un livre,
des livres 4997307010.55 Flashinfo 4997734/ 11.00 MotUS
91883896 11.35 Les Z' amours
Le juste prix 39W7896 21096761 12.15 1000 enfants vers
A vrai dire 8509/9/5 l'an 2000 98495728
Le journal/Météo
7776463/ 12.20 Pyramide 39/9505/
12.55 Météo/Journal
Les feux de
l'amour
37/67070
64040167
13.50 Un livre,des livres
Les vacances de
l'amour
75533964
61148877
Cinq sur 5! 65696186 13.55 Le Renard 30067322
14.55 L'as des privés
50779735

15.50 La chance aux
Chansons 65693099
16.45 Des chiffres et des
lettres
12914341
17.20 Sauvés par le gong
97707754

17.40 Un livre des livres

16.40
17.20
18.20
18.25
19.00
19.50
20.00

Invitation à la
Sandman
Tarzan
34744379
La revanche du
fugitif
Sydney Police
L' apprentissage de la
sagesse
48784051
CD Tubes 8777363/
Touché,gagné!
51230475
Le Bigdil
49193099
Ushuaïa
53140070
Le journal/ 12929693
Les courses/ Météo

70/36/67

17.45 Hartley cœurs à vif
89746322

18.45 Qui est qui? 2W66070
19.15 1000 enfants vers
l'an 2000
73913070
19.25 C'est l'heure 88447535
19.50 Loto/Météo 53148612
20.00 Journal/A chevai
74744341

20.30 Tirage du loto
67298612

20.45
F tball

k Ui J J

23201544

Plein les yeux
Magazine présenté par
Carol
Rousseau
et
Jacques Legros
Vague en Chine: Crash porteavion; Sauvetage crevasse;
Camion pris dans une inondation; Moto-course en côte;
Crash hélico; Boeing en
Belgique
23.10 Le droit de savoir
Police: les nouvelles
brigades de choc
35668377
0.25 Minuit sport 447769/00.55CD
Tubes 3/5//378 1.00 TF1 nuit
567855331.15 Histoires naturelles
337030761.45 TF1 nuit 57784847
1.55 Concert 54S997003.40TF1nuit
9/7700073.50 Reportages 35776847
4.15 Histoires naturelles 75786674
4.50 Musique r/4557674.55 Histoires naturelles 76/74//35.50 Les
garçons de la plage 70724910
diants 5747098316.05 Araignées: piège de velours
6758596417.00 Mai 68 46873254
18.05 Underground USA (3/ 14)
43330)8618.35Procès de Berlin:
le terrorisme iranien condamné
9567537319.30 Les chevaliers
(3/6) 53967535 20.25 Occupations insolites (1/71) 47304934
20.35 Rendez-vous à Melbourne 7)806877 22.15 Cinétracts (2/12) 37827051 22.25 Les
ailes expérimentales (4/13)
60434438 22.50 L'Ouest américain (6/8) 36057)670.15 Occupations insolites (2/71) 63458552
0.30 Le joli mois de Mai
99/750761.05 Gospel 11068113

9.00 Natur-Nah 10.00 Der Denver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigamemidiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Lindenstrasse 14.00 Der Sieg der
Sternenkinder. Spielfilm 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 RAD: Tour de
Romandie 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau-Meteo 20.00 Immer
im Einsatz-Die Notârztin 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Rowa n Atkinson Special(1/2)22.55Kino Bar
23.30 Trommeln ùber Mittag
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00 1 Robinson 12.30 Telegiornale-Meteo 12.45 Amici miei/La scelta
pilotata 13.15 Baci in prima pagina 13.40 Nel salotto di amici
miei 13.50 Maria 14.30 Nel salotto di amici miei 14.35 Qua la
zampa 15.00 Nel salotto di
Amici miei 15.35 Ricordi 16.10

OO
89575506
Finale de la Coupe UEFA
Inter Milan - Lazio Roma
En direct du Parc des Princes
(risque de prolongation)
22.50 La vie à l'endroit

0.25

Les millions de la
Chance
29976693
Le journal/Météo
12779552

0.40 Le Cercle du cinéma 60502295
2.00 C' est l'heure 3/570007 2.30
Emissions religieuses 82787674
3.30 24 heures d'info /73396683.40
Les Z' amours 373665334.15 13
néophytes et deux pros 31533649
4.40 Outremers 967731/3 5.40 La
Chance aux chansons 42470736

B
^S
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La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85837273 8.00 M6 express 58128693 8.05 6.00 TV5 Minutes 338674386.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 38685032 Fa Si La Chanter 573795446.30Té96968457 7.45 Cellulo 97669273 9.00 M6 express 18533167 9.35 lématin 37239032B.05 Journal ca8.15 La tête à Toto 437469838.45 Boulevard des clips 6609434 1 nadien 9385)34 ) 8.35 Questions
T.A.F. 43334/489.15Net plus ul- 10.00 M6 express 48769815 pour un champion 928495069.05
tra 31929761 10.00 Jeunes ma- 10.05 Boulevard des clips Viva 674)877810.05Courant d'art
12.00 Le 12/13
W560235 rins reporters (18/24) 83/47544 53/30438 10.50 M6 express 7376649010.30Rêves en Afrique
4/96334/11.00 Croies de dames 7937873811.00 TV5 Minutes
13.32 Keno
37704/8/5 10.15 Le journal de la terre 79859631 11.50 M6 express 4438090311.05 Jeu de société
7433770910.30
Caméra
graffiti
13.40 Parole d'Expert!
17644322 11.00 Art et société 70039490 12.00 Cosby show 8034999811.25 Gourmandises
37340780
89)5978011.40Le jeu des diction1764505 1 11.30 Va savoir 28988544
naires 43387341 12.00 TV5 Mi14.20 Va savoir 37353575 17655438 12.00 Journal de la
nutes )56/363/ 12.05 Paris Lu14.58 Questions au gousanté 480358/512.15 Le rendez- 12.35 Ma sorcière bienaimée
42239099 mières 1528407012.33 Journal
vernement 349470544 vous 56757/67 12.55 Jeu
France 3 35708854413.00Des raUn tourment pour
16.10 Saga-cités 18839419 38206631 13.20 Le journal de la
cines et des ailes 3)389/6715.00
santé. 3988070913.35 D'ici et
Maurice et Samantha Diva 5707670915.30 Pyramide
16.40 Les Minikeums
d'ailleurs 395584/914.30 Quand 13.05 M6 Kid
44707525 5707989616.00 Journal 57773709
Les Kikekoi; L'hisl'amour déplace des montagnes
16.15 Pyramide 6/3/849016.45
Edimbourg
toire sans fin; Lucky
76538525 15.25 Entretien
25756419 Bus et compagnie 4630609917.30
Luke
8453405/ 3430769316.00L'étoffe des ados 16.35 Fan quiz
TV5 Minutes /739309917.35Fa Si
17.45 C'est pas sorcier
36680354 16.30 T.A.F. 84301148 17.15 Des clips et des
La Chanter 7037397018.00Quesbulles
49927475 tions pour un champion 3)8358)5
Les lasers
48185506 17.00 Cellulo 8430387717.30
100% question 84305964 18.00 17.35 Fan de
31537419 18.30 Journal 3)8)050619.00 Pa18.20 Questions pour un
ris Lumières 4753)89619.30Jourchampion 21579544 Le cinéma des effets spéciaux 18.00 Agence Acapulco
8430669318.30 Les suricates
nal suisse 47530)6720.00 Savoir
Intuition féminine
18.50 Un livre,un jour
plus 3365334)21.00Au nom de la
84314612
51202475
87706964
loi 8333835422.00Journal France
19.00 Lois et Clark 97052438 Télévision 67509438 22.35 Pre18.55 Le 19/20
42133273
Bataille terrestre
mières loges: les enfants
20.05 Fa si la chanter
d'Edouard. Pièce 533630990.30
19.54 6 minutes,météo
64394773
Soir 3 973)77)81.00Journal belge
482667099
20.35 Tout le sport 22908896 19.00 Au nom de la loi
968673771.30Université 17057281
20.10 Une nounou
855235
3.30 Rediffusions 65615668
d'enfer
66781322
19.30 71/2
854506
20.40 Elément terre
***
28298885
Eurospor
t
**?**>*'
La marche du siècle
8.30 Eurogoals 48086)6710.00
France:
Motocyclisme: Grand Prix d'EsMusica
548/543
pagne 938)463)11.30Rallye: Tour
le cancer de la
de Corse .2e étape 865)48/513.30
Don
Giovanni
Séduction
4W47896
Motocross magazine 33198728
corruption 72933544
14.00 ATP Tour magazine
machiavélique
Magazine présenté par
3319945714.30 Automobile. ForJean-Marie Cavada
Téléfilm de Larry Elikann, mule 3000 33/74/4815.00Rallye:
avec Gary Cole , Marg Tour de Corse 33)7587715.30CyDepuis dix ans, l'actualité est
clisme: Tour de Romandie, le
Helgenberger
jalonnée par une série de
étape Rheinfelden/Saignelégier
scandales qui illustrent les re6090553517.00Tennis: Tournoi de
lations coupables du pouvoir
Hambourg,3e jour 6933054420.00
et de l' argent
Yoz action 799734)920.30 Bowling: Golden Tour 3796)98321.30
Fléchettes: Championnat d'Eu22.45 Météo/Soir 3
Opéra en deux actes de
rope 37967)6722.30 Rallye: Tour
879/3535 Mozart, retransmis en direct
de Corse , 3e et dernière étape
79985254 23.00 Boxe: poids
du Festiva l de Schwetzingen
23.20 Un siècle d'écrilourds-légers
Dominic
vains
71123525 Premier acte
Negus/Bruce Scott 379404900.00
Voitures de tourisme (BTCC)
379466741.00 Rallye: Tour de
21.35 Journal
8423322
Corse, 3e étape 92099281
21.45 Les 100 photos du
Siècle
8447902
Un vétéran du Vietnam qui
Commentées par
ShowView:
propose ses services comme
leurs auteurs
mode d'emploi
garde du corps tombe sous le
21.55 Don Giovanni
Une fois les indicatifs des
charme d' une cliente.
Deuxième acte
canaux ShowView introPar
amour
pour
elle
,
il
-va
' 3196490
duits dans votre vidéo (voir
commettre l' irréparable
ci-dessous), il vous suffira
23.30 Cinéma de notre
de taper le code ShowView
temps
372693
0.15 Secrets de femmes.
accolé à l'émission que vous
John Cassavetes
647709910.50 Sexy zap 76596945 souhaitez enregistrer pour
0.20 La Lucarne 790403/ 1.20 Boulevard des clips
programmer votre vidéo.
47876007 2.20 Fréquenstar
Zéro soleil , zéro
Pour plus d'informations ,
3/756939 3.15 Fan de 81957991
prenez contact avec le spépoint
Mika Wa ltari
3.40 Aventures en Océan Indien
cialiste qui vous a vendu
Documentaire
89779668 4.30 JcZZ 6 84007842
votre appareil.
0.10 Cinéma étoiles 73533194 1.05 Rue Cases-Nègres 5.30 Fan quiz 586/79456.00 CulShowView ™, Copyright (1997)
Film d'Euzhan Palcy
ture pub 81546026 6.25 Boule0.35 Vivre avec 61373571 0.50
Gemstar Development Corporation
4799397
vard des Clips 72964262
Musigue graffiti 33986668
6.00 Euronews 4)933907 6.30
Magazine olympique 41917693
7.00 Les Zamikeums 86448273
7.50 Les Minikeums 69299902
11.35 A table 578/7983

38

20.50

Nel salotto di Amici miei 16.35 nacht 23.45 Der Alte 0.45
Le avventure di Cip e Ciop 17.00 Nachtstudio 1.45 Der achte
Nel salotto di Amici miei 17.10 Wochentag 3.05 Heute nacht
Gli amici di papa. Film 17.35 Nel
salotto di Amici miei 17.45 Blossom 18.10 Nel salotto di Amici
miei 18.15 Telegiornale 18.20 8.30 Tellekolleg 9.00 SchulfernNel salotto di Amici miei 19.00 sehen 9.30 Sprachkurs 10.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior- Schulfernsehen 11.00 Fliege
nale-Meteo 20.40 Neil. Film 12.15 Ratgeber: Reise 12.45
22.30 Alice 23.00 Telegiornale Hier sind wir 13.15 Infomarkt23.20 Lotto 23.25 Montreux Marktinfo 14.00 Teleglobus
Jazz Festival 97 0.05 Textvision 14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-Pfalz
15.35 Neues vom Kleinstadtbahnhof 16.00 Ratgeberzeit
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- 17.00 Geheimnisvolle Welt
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
Vater wider Willen 10.05 Die war einmal ... 18.25 Unser
Schlagerparade der Volksmusik Sandmannchen 18.35 Hallo ,
11.40 Lànderzeit 12.00 Heute wie geht's 18.50 Heidekoniginmittag 12.15 Buffet 13.00 Mit- nen 19.20 Régional 20.00 Tatagsmagazin 14.00 Tennis gesschau 20.15 Lander-Men17.00 Tagesschau 17.15 Brisant schen-Abenteuer 21.00 Na17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- chrichten 21.20 Schlaglicht
botene Liebe 18.25 Marienhof 21.50 Essgeschichte(n) 22.20
18.55 Aus heiterem Himmel Die Leichen-Show 23.05 Tour19.52 Das Wetter 20.00 Tages- née 0.05 Ein Fall fur Braker. Krischau 20.15 Zucker fur die Bes- minalfilm 1.15 Nachrichten
tie. Thriller21.45 Der Todes flug
der Tupolew 22.30 Tagesthemen 23.00 Pro und Contra 23.45
Mau Mau 1.15 Nachtmagazin 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
1.35 Alboin, Koni g der Lango- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
barden. Film 3.10 Wiederholun- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
gen
Sprinfield Story 10.10 Sunset
Beach 11.05 Reich und Schôn
11.30 Familien Duell 12.00
9.03 Das blaue Palais 10.35 Info Punkt 12 - Das RTL - MittagUrlaub und Reise 11.00 Heute sjournal 12.30 Notruf tâglich
11.04 Leute heute 11.15 Die 13.00 Stadtklmik 14.00 Bàrbel
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute Schafer 15.00 llona Christen
mittag 12.15 Drehscheibe Deut- 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeoschland 13.00 Mittagsmagazin pardy! 17.30 Unter uns 18.00
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi- Guten Abend 18.30 Exclusiv tion 15.03 Mensch , Ohrner Das Star-Magazin 18.45Aktuell
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko 19.10 Explosiv - Das Magazin
17.00 Heute/Wette r 17.15 19.40 Gute Zeiten , schlechte
Hallo Deutschland 17.45 Leute Zeiten 20.15 Im Fegefeuer der
heute 17.55 Soko 5113 18.45 Lust , Teil 1 21.05 TV Tip 21.15
Lotto 19.00 Heute/Wette r Im Fegefeuer der Lust , Teil 2
19.25Die Johannes-B. - Kerner- 22.05 Stern TV 0.00 NachtjourShow spezial 20.30 Fussball: In- nal 0.30 Ellen 1.00 Love & War
ter Mailand- Lazio Rom 22.45 1.30 Bàrbel Schafer 2.20 Notruf
Mit mir nicht! 23.30 Heute tâglich 2.50 Nachtjournal 3.20

Î2L

20.00

Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Jeopardy! 5.30 Familien
Duell

6.00-22.00 Dessins animes

22.00 L'aigle des mers. Avec Errol Flynn (1940) 0.15 Je suis un
évadé. Avec Paul Muni, Glenda
Farrell (1932) 2.00 Griffes
jaunes. Avec Humphrey Bogart
(1942) 3.45 L'aigle des mers

20.50

2/Sport 18.40 In viaggio con Serena variabile 19.05 Marshall
20.0011 Lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 R5x.Reg.a l o di Natale.
Téléfilm 22.45 Passioni 23.25
Estrazioni del lotto 23.30 Tg 2
notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.25 lo scrivo , tu
scrivi 0.50Tennis, nternazonali
d'Italia fenminile 2.20 La notte
per voi . Mi ritorni in mente rep!ay 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene benessere 10.15 Maurizio Costanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 13.00 Tg E 13.30 Sgarbi quotiUnomattina 7.35 Tg 1 - Econo- diani 13.45 Beautilul 14.15 Uomia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 He- mini e donne 15.40 Vivere bene
mingway (2). Film 11.30 Da Na- salute 16.15 Stefanie 17.15 Vepoli Tg 1 11.35 Verdemattina rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco Tg 5 20.30 Striscia la notizia
di un angelo 13.30 Telegiornale 21.00 DiCaprio I love you 23.15
/ Tg 1 - Economia 14.05 Verde- Maurizio Costanzc Show 1.00
mattina in giardino 14.40 Cara Tg 5 1.30 Laboratorio 5 2.30
Giovanna 15.50 Solletico 17.50 Striscia la notizia 3.00 Tg 53.30
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1 Hill street giorno e notte 4.30
18.10 Primaditutto 18.45 Colo- Belle e pericolose 5.30 Tg 5
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Calcio. Copa EUFA, finale: Inter
- Lazio 23.05 Tg 1 23.10 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda - 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
Zodiaco 0.45 Educational 1.15 desayunos de TVE 10.00 La
Sottovoce 1.30 La notte per voi. aventura del saber 11.00 La boAttenti a quei tre 2.10 Dalle pa- tica de la abuela 11.30 Saber virole ai fatti 2.30 Ultimo incon- vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
tro. Film 3.50 Tg 1 notte 4.20 Noticias 14.00 Plaza Mayor
Gianni Morandi 4.45 Gigliola 14.30 Corazbn de primavera
Cinquetti 4.50 Johnny sera (5)
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Espana en el corazôn 19.00 Digan
7.00 Go cart mattina 7.30 Tom lo que digan 20.00 Gente 21.00
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.10 lo Telediario 21.50 La virtud del
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si asesino 22.45 La noche abierta
ama 10.00 Santa Barbara 10.45 0.45 Delirios de amor 1.15 TeRacconti di vita 11.00 Tg 2 - Me- lediario 2.00 Negro sobre
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina blanco 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
11.30 Anteprima «I Fatti vostri» son las cosas 4.30 Corazôn de
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 - primavera
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
"**f**i( ^ *J**|
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di- 7.45 Festivals do Mundo 9.15
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Tg Horizontes da Memoria 9.45

Contra Informaçâo 9.50 Cais do
Oriente 10.00 Junior 10.45 Palavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultera - Justiça 15.45 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.15 Junior
19.00 Sem Limites 19.30 Rotaçôes 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00
Café Lisboa 22.45 Contra Informaçâ o 22.55 Financial Times
23.00 Telejornal 23.45 Acontece 0.00 Pedras Brancas 0.30
AAposta 1.00 RTP2 Jornal 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Cais
do Oriente 4.35 Contra Informaçâo 4.40 Financial Times 4.45
Remate 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal régional 19.36,20.42,21.42 Neuchâtel région 19.57 La Minute
Fitness: Gym du dos 20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs:
Sauté de langoustine aux
moules et coquilles de choux de
bruxelles 20.13, 22.42 Sport
pour tous. Natation (1 ): la natation synchronisée 21.00,22.00,
23.00 Découverte de la Bible: La
Bible, le Livre des livres
CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

URGENCES AUJOUR
D'HUI

POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.

INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: des Montagnes, Léopold-Robert 81,jusqu'à 19h30 (en dehors de ces
heures,913 10 17). Permanence
médicale,dentaire et ophtalmologique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service: Mariotti,jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. 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. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni,489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger,487 42 48 ou von
der Weid,487 40 30. Médecin:
Dr Graden,487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert,953 12 01. Médecin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat,951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,den
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11,Pourtalès 727 11 11,Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie de garde: pour les urgences et l'ouverture de la pharmacie de garde,veuillez composer le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous renseignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés,la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà 12h et de 18hà18h30.
Médecin de garde de la BasseAreuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel téléphonique). Permanence médicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h ,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de service: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS. Hôpital et maternité: urgences,Couvet 863 25 25. Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
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 informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

NEUCHATEL
Théâtre du Pommier: 20h30 ,
«Piqûres de Mystique», de et par
Thierry Romanens. Mise en scène
par Denis Maillefer.
Piscines du Nid-du-Crâ: en raison du Championnat d'été de
water-polo, le bassin intérieur
sera fermé au public dès 19h45.
COUVET
Au local Boccia-Club: 20h30,
«Les étrangers dans l'école neuchâteloise», conférence de M.
Pierre Marc.
PESEUX
Hot-Club: 20h30, «Champion
Jack Dupree», présenté par Armin Weber.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des programmes TV.

UNE CHANCE SUR DEUX.
Ve/sa/di 20h30, di aussi 16h. 14
ans. De P. Leconte, avec Alain
Delon,J.-P. Belmondo,V. Paradis

Home de Clos-Brochet. Peintures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.

LES BREULEUX

Jardin Anglais. «Les affiches
suisses de l'année 1997»,primées par le Département fédéra l
de l'intérieur. Exposition jusqu'au
8 mai.

LUX
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 20h30, di
16h-20h. De Randall Wallace,
avec Leonardo DiCaprio, Gabriel
Byrne,Jeremy Irons.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JACKIE BROWN. Me/ve/sa/di
20h (di aussi 16h30). 16 ans.
SALUT L'ÉTRANGER CLANDO.
Je 20h30.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
HANA-BI. Ve/sa 21h,di 20h30
(VO st. fr/all.). De Takeshi Kitano
avec Rakeshi Kitano, Kayoko Kishimoto.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
WHEN WE WERE KINGS. Je
20h30, ve 21h,sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Léon Gast, avec Muhammad Ali,
George Foreman, Don King,
James Brown.

NEUCHATEL

TRAMELAN

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 14H3016h30-18h30-20h45. Pourtous.
4me semaine. De Francis Veber,
avec Thierry Lhermitte,Jacques
Villeret, Francis Huster.

CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)

LA SOURIS. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christopher Walken.
L'IDÉALISTE. 17H30. 12 ans.
3me semaine. De Francis Ford
Coppola,avec Matt Damon,
Claire Danes, Danny DeVito.
BIENVENUE À GATTACA.
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Andrew Niccol,avec Ethan
Hawke, Uma Thurman, Alan Arkin.
AIR BUD. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De Charles Martin
Smith, avec Michael Jeter, Kevin
Zegers,Wendy Makkena.
DANCE OF THE WIND. 18h
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Première suisse. De Rajan Khosa.
ARCADES (710 10 44)
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De Alain Berberian, avec Patrick Timsit,Vincent
Lindon,Catherine Frot.
TAXI. 18h. 12 ans. 5me semaine
De Géra rd Pires, avec Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
BIO (710 10 55)
REQUIEM. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Alain
Tanner,avec Francis Frappât, An
dré Marcon.
PALACE (710 10 66)
U.S. MARSHALS. 15h-20h30. 1:
ans. 3me semaine. De Stuart
Baird,avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey
Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17H45. Pourtous.
12me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, Helen Hunt,Greg Kinnear.
REX (710 10 77)
CODE MERCURY. 15h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De Harold
Becker, avec Bruce Willis , Alec
Baldwin, Chi McBride.
GADJO DILO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Tony Gatlif,avec Romain Duris,
Rona Hartner, Izidor Serban.
STUDIO (710 10 88)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-18h20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges,Steve
Buscemi,Julianne Moore.
BÉVILARD
PALACE
IL CICLONE. Me/je 20h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De L. Pieraccion,
avec L Forteza.

Scrabble

Les solutions

Top:
FEELING / 6B / 114 points
(coltage intégral)
Autres:
EGLEFINS / 15H / 98 pts
FEELINGS / 15H / 89 pts
ENFILAGE / B2 / 78 pts
INFLIGEE / K6 / 74 pts
FLINGUEE / J5 / 64 pts.

WILL HUNTING. Me 20h,ve
20h30, sa 21h,di 17h. 12 ans. De
Gus van Sant, avec William Robbins.
ROSE ROUGE, ROSE
BLANCHE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO st. fr/all.). 14 ans. De
Stanley Kwan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événements». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/ 14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le GrandCachot-de-Vent. Edouard Chappalaz,de Duillier (VD), JeanPierre Devaud, de Neuchâtel, Philippe Lambercier, de Confignon
(GE) et Soundie Sexe,de Besançon, céramistes. Me-di 14h3017h30. Jusqu'au 7 juin.
FLEURIER
Au local de l'Association italienne. Afric-lmages dans le
cadre de «Salut l'Etranger». Tous
les jours 10-20h. Jusqu'au 10
mai.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 octobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, nonstop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 personnes au 931 89 89, fax 931 89
15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 918h.
Nocturama. Tous les jours 1018h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universitaire. "Manuscrits de JeanJacques Rousseau" me/sa 1417h.
Bibliomonde (Passage MaxMeuron 6). Exposition de photos «Les Sahraouis,peuple oublié
du désert». Ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h,sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
Bio-Source. «Transparences»,
aquarelles de Danièle Carrel. Lu
12h-18h30,ma/me/ve 7h3018h30, sa 7h30-17h. Jusqu'au 27
juin.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis,peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h,sauf le lundi. Jusqu'au 30 mai.
Conservatoire de musique.
Quinzaine «Portes ouvertes». Jusqu'au 9 mai.

La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 1417h sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrication 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez»,jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou passion?.»,jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAMELAN
CIP (Centre interrégional de
perfectionnement). «Anima-I»
peintures,objets et photographies de Françoise et Daniel Cartier. Lu-ve 8-18h,sa/di 14-17h.
Jusqu'au 8 mai.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 octobre,ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année,toute la
journée sur rendez-vous; renseignements,réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août,visites supplémentaires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Ouverture sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Monsieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier - collections Junod - Delacroix, Mgtisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «La Chauxde-Fonds au temps de la Révolution de 1848». Exposition jusqu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Mave 14-17h; sa 14-18h; di 1012h/ 14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 1012h/14-17h.
Musée international d'horlogerie. «Les Horlogers de la Révolution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre . "L'homme
et le temps " histoire de la mesure du temps. Ma-di 10-12h/1417h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'Agric Parc»,expo temporaire. Sa-je 14h-17h, di aussi 1012h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Brigade frontière 2, ouverts du mercredi au vendredi, visite commentée à 15h, ainsi que le premier dimanche du mois. Visites commentées à 14h et 15h30 (entré e
gratuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h17h30.
LE LANDERON

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry
peintures. Tous les jours (sauf
mardi) 15-18h30 et sur rendezvous 842 58 14. Jusqu'au 30
mai.

Musée de l'Hôtel de Ville. Poteries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armoriée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions temporaires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h3017h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/1417h.
Musée Industriel du Val-deTravers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlogerie,machines à tricoter. Démonstrations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseignements et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rousseau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/ 13h30-18h,di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 1017h.
'Musée d'ethnographie*. Collections permanentes. Ma-di 1017h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart,gravure sur
bois; Dominique Cosandey, lithographie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein
ture à l'huile,gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéologie *. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néolithique, canons de Charles le Téméra ire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la ré g ion. Premier dimanche du mois 13h3017h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16
02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres regards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf vendredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines , outillage et ateliers, vi
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport musées suisses '.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Al phonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Philippe Wyser, peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 8 mai.
Galerie du Manoir. Arnold Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-19h,sa
10-17h. Jusqu'au 10 juin.
Sonia Wirth-Genzoni. Exposition Lermite. ma-sa 14-18h. Jusqu'au 23 mai.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30,sa 10-16h,di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, collages et peintures. Me-sa 14h3018h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture antiquités. Exposition permanente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
scul pteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites
peintures. Me-di 15-19h. Jusqu'au
24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h3012h/14-18h. (Pendant expo, vendredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'expression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposition permanente.
MOTIERS
Galerie du Château. Fausto Tenorio - Miguel Hernandez - Francisco Morales, exposition mexicaine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Peintures et sérigraphies. Sur rendezvous 724 68 36. Exposition permanente.
Galerie-Atelier Myriade. Peinture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres récentes. Ma-ve 14-18h, sa/di 1012h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.
Galerie Arcane. Jacques Bianchin, aquarelles. Je-ve 17-19h,sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.
Galerie Devaud. Expo permanente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. SchmùTI, la véritable gravure au burin sur cuivre . Tous les
jours (sauf lundi) 14-18h30 et sur
rendez-vous 724 10 10. Jusqu'au
29 mai.
Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes af g hanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai.

Ephéméride Le 6 mai 1895:
naissance de Rudolph Valentino
Né à Castellaneta , en Italie, de père italien et de mère
française,
Rodolfo
Gug lielmi , dit Rudol p h Valentino, débarque à New York
en 1913 sans savoir parler un
mot d' anglais. Il vit misérablement de petits métiers,
tour à tour camelot , ja rdinier, garçon de café, p longeur etc. avant de devenir
danseur professionnel et de
se produire dans les ni ghtclubs et les théâtres.
A partir de 1917, il est à
Hollywood où il fait de la figuration puis interprète de
petits rôles avant d'obtenir la
vedette des «Quatre cavaliers
de l'Apocalypse» (R. Ingram ,
1921). C' est la gloire immédiate. Rudol p h Valentino
contribue dès lors à se forger
une image de dieu vivant,
adulé et imité jusque dans
ses excès. Symbole du «latin
lover» , il œuvre pour un cinéma fait de passion («Le
Cheikh», 1921, «Le fils du
Cheikh», 1926, «Arènes sanglantes» , 1922...).
Mais le séducteur le p lus
célèbre de l'histoire d'Holl ywood meurt à 31 ans d' une
p éritonite, privant l'histoire
du cinéma d'un acteur réellement doué qui avait ouvert la
voie aux John Gilbert et
autres Errol Flynn.

r

Cela s'est aussi passe un
6 mai:
1997 - Découverte dans une
décharge publi que proche de la
ville de Perpignan d'un fichier
du camp juif de Rivesaltes
concernant l' année 1942.
1994 - Inauguration du tunnel sous la Manche par le président Mitterrand et la reine Elizabeth II.
1992 - Décès de Marlène Dietrich.
1986 - Au Soudan , le général
Dahab, qui avait renversé le maréchal Nemeiry en avril 1985,
remet ses pouvoirs à un gouvernement civil diri gé par Sadek El
Mahdi.
1984 - Des forces soviéto-afg hanes reprennent la vallée
d'Andarab, dans le nord de l'Afghanistan , après de violents
combats avec les rebelles musulmans.
1978 - Le Conseil de Sécurité
de l'ONU condamne l'Afrique
du Sud pour son intervention en
Angola et demande le retrait des
forces sud-africaines.
1976 - Tremblement de terre
dans le .Nord-Est de l'Italie: 900
morts et 400 disparus au
moins.
1974 - Après la découverte
d' un espion dans son entourage, Will y Brandt cède la Chancellerie ouest-allemande à Helmut Schmidt, ministre des finances.

1967 - Des informations en
provenance de Chine font état
d' affrontements entre «gardes
rouges» , militaires et ouvriers.
1965 - L'Organisation des
Etats Américains décide de
créer une force militaire interaméricaine pour contribuer à la
restauration de la paix et d' un
gouvernement constitutionnel
en Républi que Dominicaine.
1960 - La princesse Margaret
d'Angleterre épouse Antony
Armstrong Jones.
1955 - La Grande-Bretagne
soumet à la Cour internationale
de justice son liti ge sur les Iles
Malouines avec l'Argentine et le
Chili, mais ces deux pays refusent tout arbitrage .
1954 - Avec un temps de
3'59"4, l' ang lais Roger Bannister franchit le premier le «mur»
des quatre minutes au mile
(1.609 mètres).
1942 - Reddition aux Japonais de la garnison américanop hili ppine de l'île de Corregidor, dans la baie de Manille.
1941 - Staline devient chef du
gouvernement soviétique, succédant à Molotov.
1937 - Le diri geable allemand «Hindenburg» exp lose et
prend feu en atterrissant à Lakehurst (New Jersey) : 36 morts.
1932 - Le président Paul
Doumer est assassiné par un
immi gré russe, Gorgoulov.

ACCIDENTS

Le Landeron
Caravane en feu

921 - La Conférence de Versailles p lace l'Afri que orientale
et le Sud-Ouest africain , anciennes colonies allemandes,
sous mandats britanni que et
sud-africain.
1891 - La Tri p lice (Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie) est renouvelée pour 12 ans.
1889 - Inauguration officielle
de la Tour Eiffel.
1882 - Les Etats-Unis interdisent l'immi gration chinoise
pour une p ériode de dix ans.
1877 - La Grande-Bretagne
adresse une note à la Russie, la
mettant en garde contre un blocus du canal de Suez ou une occupation de l'E gypte.
1576 - Signature de la Paix
de Monsieur, qui met fin à la
cinquième guerre de reli g ion en
France.
1527 - L'armée de Charles de
Bourbon se mutine , tue le Duc
et pille Rome, massacrant au
moins 4.000 personnes.
Ils sont nés un 6 mai:
- Sigmund Freud , médecin
autrichien , fondateur de la psychanalyse (1856-1939)
- L'explorateur américain Robert Peary (1856-1920)
- L'acteu r italo-américain Rudol p h Valentino (1895-1926)
- Orson Welles, metteur en
scène et acteur américain (19151985)
- Le clown français Achille
Zavatta (1915-1993). /ap
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VILLERET

Tout ce qui se produit sur
la terre arrive en son temps.
Il y a un temps pour naître
et un temps pour mourir.
Ecclésiaste 3: 1-2

Réception
des avis
mortuaires:
jusqu 'à
20 heures

Les enfants et petits-enfants ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part du décès de

Madame

Alice MÙNGER-DAUWALDER
leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman ,sœur,tante, cousine et
amie , survenu subitement dans sa 70e année.
VILLERET, le 5 mai 1998.
La cérémonie avant l'incinération aura lieu le jeudi 7 mai 1998, à 10 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sasdoval, Service d'aide et de soins à
domicile du vallon de Saint-Imier, cep 23-2091-2.

Hier, vers 3h35, les PS du
Landeron se sont rendus au
camp ing des Pêches au Landeron pour une caravane en feu.
Cette dernière a été entièrement détruite, /comm

Chaux-de-Fonds
Blessé en p lanche
à roulettes

Lundi , vers 19h30, le jeu ne
T.M., de La Chaux-de-Fonds,
descendait la rue Stavey-Mollondin sur sa p lanche à roulettes. A l'intersection avec la
rue du Petit-Château , il chuta
violemment sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en

Boudry
On recherche
témoins

La conductrice du véhicule
de marque Fiat, de couleur
brune , qui , le lundi 4 mai vers
18b45 , circulait sur la rue Oscar-Huguenin , à Boudry en direction de la rue du Collège et
qui , à l'intersection avec la
rue Louis-Favre heurta une
voiture conduite par un habitant de Boudry, qui circulait
en sens inverse, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de Boudry,
tél. (032) 842 10 21. /comm

NÉCROLOGIE

Les Côtes Décès du Père
Charles-Albert Huot
Après cinq semaines d'hosp italisation, le Père CharlesAlbert Huot s'est éteint paisiblement dimanche dernier à
l'hô p ital de Saignelégier dans
sa 87e année.
Charles-Albert Huot est né
le 21 juillet 1911 aux Bois
dans une famille qui comptait
six garçons. Les trois aines
(Jean, Joseph et René) s'engagent dans l'horlogerie. Thomas-Marie rejoint la Chartreuse de la Valsainte en
Gruyère et François entre au
séminaire. Il sera curé de
Courtemaîche
durant
de
longues années.
Le cadet Charles-Albert
gagne l'Institut des Côtes
avant de poursuivre des études
en France. Il fait son noviciat
en Bel g ique pour entrer dans
la Congrégation du Sain t-Sacrement en 1929. Il fait ensuite des études théologiques

et bibli ques à Bruxelles et à
Rome. Il sera dès lors un professeur très apprécié en Allemagne, en Bel g ique mais surtout aiLx Côtes où il devint sup érieur de la communauté, directeur et professeur à l'école
durant de longues années.
Retraité dès 1977, CharlesAlbert Huot va rendre encore
de nombreux services à la
maison des Côtes. Doté d' une
belle intelli gence, d' une vaste
culture et d' une mémoire exceptionnelle , le défunt vibrait
à tout ce qui était beau: la littératu re, les arts , la musi que,
classique spécialement. Il
avait un grand cœur et savait
cultiver l' amitié. Riche de
nombreux neveux et nièces, il
était très entouré et appréciait
partager avec eux fêtes et vacances. Il appréciait aussi se
recueillir dans la prière.
GEJ

DÉCÈS

A

k

ambulance à 1 hô p ital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Neuchâtel
M. Jean-Pierre Fatton , 1929

Fleurier
Mme Lily Zaug, 1905

Boudry
M. Frédéric Monnet , 1925

Gorgier
M. Armand Maire, 1930

Saint-Biaise
Mme Marguerite Eberhart , -

Soubey
Mme Eugénie Thiévent, 83e

Adresse de la famille: Priscilla Mùnger
Chemin du Château 4
2720 Tramelan
Cet avis tient lieu de faire-part.
6-198373 ^Jf

L.
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L'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DE PARENTS
DE PERSONNES MENTALEMENT HANDICAPÉES
«LES PERCE-NEIGE»

i

9 Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jou rs ouvrables.
9 Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

Monsieur

9 Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supp lémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

André JACOT-GUILLARMOD
Dès sa création, notre association a pu compter sur son engagement
et sa participation active. Il a mis à son service ses compétences
et ses conseils judicieux.

d Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
Nom et prénom:

Sa présence nous a été précieuse jus qu'à aujourd'hui et nous lui devons
une grande reconnaissance pour son dévouement inlassable
à la cause Perce-Neige.

r

132-27927

LA FRIBOURGIA LE LOCLE
ET ENVIRONS

A

LE HOCKEY-CLUB LE LOCLE
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Madame

Ancienne adresse:
NP/Localité:
Nouvelle adresse:
Hôtel/Chez:

Yolande GASSER

Rue:

Maman de Gabriel , joueur de l'équipe
moskitos B.

Pays/Province:

membre de la société.
Elle gardera de cette amie le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Marthe SAVARY
13?-27896

^

.

(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Rue:

y

a le profond regret de faire part
du décès de

^

9 Pour être bien exécutés , les ordres de changement d' adresse doivent nous parvenir
par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.
9 Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

a la tristesse de faire part du décès de

L
.

Bulletin de changement d'adresse

^.

132-27B72 _J

NP/ Localité:
du

\
au
A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

inclus

Aujourd'hui Apathie passagère
Situation générale: l' anticyclone des Açores marque une petite faiblesse mais conserve le contrôle du temps sur le sud de
l'Europe et la Méditerranée. Le nord du continent voit défiler
les perturbations atlantiques et un paquet nuageux associé à
l' une d' elles déborde jusqu 'à notre pays aujourd'hui , nous
proposant un temps au goût amer.
Prévisions pour la journée: des nuages ont pris possession
de notre ciel et sont bien décidés à nous tenir compagnie jusqu 'au soir. Ils longent le nord de la chaîne jurassienne et donnent lieu à des bruines ou des petites pluies. Quelques rayons
arrivent à se faufiler et égayer un tant soit peu le Littoral. Les
vents sont modérés d' ouest et le mercure marque 15 degrés
en plaine et 9 à 1000 mètres. Demain: les hautes pressions
s'imposent à nouveau et nettoient l' atmosphère. Vendredi et
samedi: bien ensoleillé et très doux.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Héliodore
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 11°
Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 13°
Genève: peu nuageux, 15°
Locarno: beau,20°
Sion: peu nuageux, 17°
Zurich: peu nuageux, 12°

Soleil
Lever: 6h09
Coucher: 20h49

Lune (croissante)
Lever: 15h44
Coucher: 4h11
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température : 9°
Lac des Brenets: 750,61 m

Vent

Lac de Neuchâtel:
ouest, 1 à 3 Beaufort.

...

en Europe
Athènes: beau,21°
Berlin: nuageux 15°
Istanbul: beau,22°
Lisbonne: beau, 20°°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: averses pluie, 19°
Palma: bruine, 14°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: très nuageux, 17°
. et dans le monde
Bangkok: beau,37°
Le Caire: nuageux,41°
Johannesburg:beau, 25°
Miami: nuageux,31°
New Delhi: beau, 40°
New York: pluvieux,17°
Pékin: nuageux, 20°
Rio de Janeiro: nuageux,24°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: nuageux,21°

Cuisine La recette
du j our
Entrée: Salade verte au gruyère.

Le top en 3 minutes
M.Cossa

Plat princi pal: GOULASH DE MOUTON.
Dessert: Riz au caramel.
Ingrédients pour 6 personnes: 1kg de
collier de mouton , 1 c. à café de paprika , 1 morceau de beurre, 2 c. à
soupe de farine, 1/41 d'eau bouillante,
4 tomates , thym, laurier, poivre , 2 tablettes de pot-au-feu.
Préparation: dans une cocotte, faites
dorer le mouton dans le beurre après
l' avoir saupoudré de farine.
Coupez les tomates en quartiers et incorporez-les.
Faites dissoudre les tablettes de potau-feu dans l'eau .
Puis, ajoutez le paprika.
Versez le jus sur la viande.
Ajoutez les ép ices et faites cuire à feu
doux pendant 40mn.

Un aime ici!., L'endroit^i
où devrait réqner ïmourl

^

SCRABBLE

^4

Vos lettres:

G IF
?

LE NE

Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple
Solution en page Mémento

Insolite Audi attaque
Alain Chamfort
Audi va attaquer en justice un clip du chanteur
Alain Chamfort. Motif: le film diffusé à p lusieurs reprises sur M6 met en scène un conducteur écrasant
des piétons sur son trajet. Le constructeur allemand
craint «pour son honneur et sa réputation ».
Ce clip de la chanson «Les Majorettes» met en
scène Alain Chamfort «conduisant à vive allure avec
une totale désinvolture en zone urbaine», a indi qué
Audi France. Ce film avait retenu l' attention du service des programmes du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dès le 20 avril. Dans une lettre à
M6 , le CSA a fait part de sa désapprobation , soulignant que cette diffusion contrevient à la convention
qui le lie à la chaîne.
Dans son article 8, la convention précise que la
chaîne doit veiller «dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants
voire inciviques» . Pour ce clip, les réalisateurs
avaient juste pris soin d'estomper la marque sur la
calandre d'une Audi A8. Mais un plan arrière de la
voitu re ne laissait aucun doute sur la marque
puisque les quatre anneaux entrelacés étaient bien
visibles, /ats

