
Chaumont et Golf II y a
une vie après la faillite

Le Tribunal civil de Neuchâtel a prononcé hier la faillite de la société Hôtel Chaumont et Golf SA, dont l'entrepre-
neur Riccardo Bosquet, tombé en faillite en mars, était l'actionnaire unique. Quelques heures plus tard, l'Office
des poursuites et faillites de Neuchâtel a annoncé qu'il maintenait l'exploitation de l'hôtel, du moins jusqu'à la pre-
mière assemblée des créanciers. photo Marchon

Bevaix Micronas met
la clé sous le paillasson
Le site de Bevaix de Micronas fermera à la fin 1998, ont
annoncé hier le cofondateur Jùrgen Korb (à gauche) et
le directeur financier Hans-Peter Salvisberger. Ce sont
ainsi 95 emplois qui disparaissent, dont 85 par voie de
licenciement. photo Marchon

Bois du Petit-Château Restaurant
fermé jusqu r à nouvel avis

La bisbille qui s'est installée entre Pascal Angehrn et les membres de la commission du
Bois du Petit-Château a poussé à la fermeture de l'établissement. photo Leuenberger

En Suisse, pratiquement
tous les hôtels sont à vendre
et un hôtel est viable après
deux ou trois faillites. Ce
n 'est pas une boutade de
mauvais goût, mais le
constat de la branche fondé
sur une étude tout à fait sé-
rieuse. Dès lors, l'annonce
de la mise en faillite de l 'hô-
tel Chaumont et Golf, à Neu-
châtel, est p lutôt une nou-
velle rassurante puisqu 'on
en est à la deuxième p érip é-
tie f inancière de cet établis-
sement!

Chaumont et Golf peut
être étudié comme un cas
d 'école: l' entrepreneur Bos-
quet rachète son chantier en
cours pour ne pas tout
perdre. Il trouve des parte-
naires autour d' un montage
f inancier prometteur. En
cette f in de 1980, la conjonc-
ture permet béatement
d 'être optimiste . En
quelques années tout bas-
cule... Comme tant
d' autres, Bosquet fait
faillite, entraînant Chau-
mont dans sa dérive.

Et Chaumont connaît la
même situation paradoxale
qu 'un grand nombre d'hô-
tels en Suisse: le compte

d'exp loitation est bon, mais
le compte f inancier est dé-
sastreux. Les établissements
sont trop lourdement hypo-
théqués. Le fossé se creuse
et, un jour, à l 'étonnemcnt
général, l 'hôtel ferme ses
portes. La faillite est pronon-
cée, le rachat intervient à la
baisse et la ronde recom-
mence à moins que, précisé-
ment, en une ou deux
faillites on soit parvenu à
mettre sur p ied un f inance-
ment supportable , c 'est-à-
dire compatible avec le
compte d'exploitation.

Compte tenu que les
banques impliquées, le Cré-
dit suisse en tête, semblent
déterminées à faire un maxi-
mum d'efforts pour préser-
ver la capacité hôtelière de
Neuchâtel et son rayonne-
ment incontestable dans
l 'Arc jurassien, il est permis
de rester optimiste. A l'ap-
pui de ce sentiment il y a la
réussite bien matérielle de
Chaumont, remarquable-
ment bien dirigé depuis deux
ans.

Durant les 14 mois écou-
lés, le canton de Neuchâtel
est arrivé sept fois en tête,
puis en deuxième ou troi-
sième position, pour la p lus
forte progression de nuitées
en Suisse. Il faut voir là, le
résultat des efforts de Tou-
risme neuchâtelois pour la
promotion du canton.

Perdre Chaumont, ce se-
rait aussi obérer sérieuse-
ment l'essor en cours.

Gil Baillod

Opinion
Chaumont:
espoir dans
la faillite

La Fondation d'impulsion
économique régionale, à
Delémont, a fait un don de
360.000 francs à la Trac-
tion pour restaurer sa se-
conde loco vapeur.

photo Gogniat

Canton du Jura
Cadeau royal
pour la vapeur
et la Traction

Cet après-midi à Zurich,
l'équipe de Suisse tentera
de poursuivre sa folle
aventure eh se frottant à
la Suède, pour le compte
des demi-finales des Mon-
diaux, photo Keystone

Hockey sur glace
A l' assaut
de l'épouvantail
suédois

Cyclisme Zùlle
s'est mis en
confiance au
Tour de Romandie
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Les géomètres ont posé
lundi les gabarits sur la
parcelle du futur complexe
scolaire des Brenets. Mais
la mise à l'enquête ne se
fera pas avant un mois. Le
dossier est à l'Aménage-
ment du territoire qui va le
soumettre aux services
concernés. photo Favre

Les Brenets
Futur collège:
les gabarits
ont été posés
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Offre spéciale
11 séances Fr. 130.-
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Quinzaine de poulet
de ferme grillé au four

- Poulet aux morilles Fr. 18-
- Poulet dijonnaise Fr. 15.-
- Poulet au whisky Fr. 16.50
- Poulet aux chanterelles Fr. 20-
- Poulet fitness Fr. 15-

Servi avec frites maison
k Fermé le lundi ... • ,. Ak. 132-267915 .AW

COURS D'AQUABUILDING

%

LA FORME DANS L'EA U
Cours de gym aquatique

à La Chaux-de-Fonds
Piscine de Numa-Droz
Lundi: aquatonic (avec gilets) 12 h 15 et 12 h 45
Vendredi: aquatonic 12 h 15 et 12 h 45
Valérie Schweingruber, monitrice diplômée, tél. 968 61 21

Piscine du Centre ASI
Lundi: aquastretching

et aquabuilding 19 h 00 et 19 h 30
Alessandra Berthoud, monitrice diplômée, tél. 931 59 52
Mercredi: aquabuilding 18 h 00, 19 h 00 et 19 h 30
Jeudi: aquabuilding 15 h 00
Rosalia Rosseti, monitrice diplômée, tél. 931 10 20 ̂ 132-28103

Tour de France A un petit
îlot près, le final sera idéal
L'arrivée du Tour de France
sur le Littoral neuchâtelois,
le 30 juillet, se fera sur un
parcours presque idéal. Il
s'agira juste d'enlever un
petit îlot à Vaumarcus. Une
«anecdote» selon les Ponts
et chaussées. Sinon, aucun
problème, assure-t-on à Pa-
ris.

Comment le peloton du Tour
de France traversera-t-il la zone
de chantier et le giratoire de
Vaumarcus? Hormis un petit
îlot, ce passage ne présentera
aucun obstacle, à l'image de
tout le parcours final de l'étape
du 30 juillet , avait affirmé le
comité d' organisation neuchâ-
telois en mars à la presse.
Cette information rassurante
est confirmée à Paris.

A 60 km/heure
«Même avec le giratoire et le

S que fait la route à cause du
chantier, le passage à Vaumar-
cus ne posera pas de problème,
mais il faudra juste ôter l'îlot
de sortie» nous a expliqué hier
Jean-Paul Loris , commissaire
du Tour de France venu en re-
pérage le 11 mars. Séparant les
pistes entrante et sortante du
giratoire, côté Saint-Aubin, ce
petit triangle de béton serait
«très dangereux pou r les cou-
reurs, qui pou rraient arriver à
60 kilomètres/heure dans ce vi-
rage». Aucune autre modifica-
tion ne sera nécessaire.

Cet enlèvement sera «anec-
dotique», affirme Patrice
Blanc, des Ponts et chaussées,
«heureux de s 'en sortir aussi
bien». «Très bon marché»,
l' opération se fera en juin dans

La sécurité des coureurs exigera juste d'enlever le minuscule triangle de béton
(flèche) situé à la sortie du giratoire de Vaumarcus. photo Marchon

le cadre du chantier. L'îlot
sera remplacé par de la pein-
ture.

Juste dévisser
Les travaux d'Areuse ne

causent pas de souci non plus.
La solution consistant à em-
prunter l' autoroute sur 600
mètres, puis à en sortir par la
route bétonnée longeant le Lit-
torail , convient bien aux orga-
nisateurs parisiens, assure le
commandant de la gendarme-
rie René Germanier, respon-
sable du parcours.

Le long des quais entre Ser-
rières et Neuchâtel , il faudra
enlever les petits îlots rétrécis-
sant la chaussée à la hauteur
des passages pour piétons. Ils
se dévissent, simp lement, ex-
plique Patrice Blanc. Quant
aux îlots centraux de l' avenue
du ler-Mars, ils seront débou-
lonnés, comme pour la Fête
des vendanges.

«Ce sera un très beau par -
cours final, se réjouit Jean-Paul
Loris , alors que l'accès aux
centres des villes est souvent dif-
ficile pour le Tour de France et

exige l enlèvement de p lusieurs
giratoires ou îlots directionnels
en dur».

Giratoires escamotables
Certaines localités qui ac-

cueillent régulièrement des
grandes courses cyclistes ont
aménagé des ronds-points dont
la partie centrale est escamo-
table. Ainsi , le giratoire du bou-
levard Bouvier, à Aix-Ies-Bains,
s'effacera comme par enchan-
tement pour l' arrivée du 29
juillet, à la veille de Neuchâtel.

Alexandre Bardet

Romandie Insuccès
Les trois signataires du

Mouvement romand venus
présenter leurs projets à la
commission des pétitions
du Grand Conseil n 'ont pas
réussi à convaincre ses
membres. Lesquels propo-
sent un classement en
bonne et due forme. La péti-
tion visait la création d' un
parlement et d' un Conseil
des ministres romands, élus
au suffrage universel , pour
l' an 2000.

Selon ladite commission,
les nouvelles structures pro-
posées ne feraient «qu 'alour-

dir nos institutions» et se-
raient incompatible avec la
Constitution fédérale. Le
mouvement romand , fondé
en 1959 pour défendre la
langue et la culture française
en Suisse, milite pour une
Romandie considérée
comme région d'Europe. Il
apparait au yeux de la com-
mission comme un «orga-
nisme pouvant mettre en
cause la cohésion nationale
et renforcer les divergences
entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique».

MAD

Université Le droit constitutionnel a encore un avenir
En matière de fusion de
communes ou de cantons,
il n'y a pas de solution évi-
dente, estime le profes-
seur de droit constitution-
nel Pascal Mahon. Il se
montre même plutôt scep-
tique. Il vient de prononcer
sa leçon inaugurale à
l'Université de Neuchâtel.

«Divagations sur des
thèmes à la mode»: tel a été
vendredi à l'Université de
Neuchâtel le sujet de la leçon
inaugurale qu 'a prononcée
Pascal Mahon , successeur de
Jean-François Aubert à la
chaire de droit constitutionnel.
Il a notamment traité de mon-
dialisation , d'Europe et de dé-
mocratie directe. Au cours
d' un entretien, nous lui avons
d' abord demandé de nous rap-
peler ce dont traitait le droit
constitutionnel: «De l 'en-
semble des règles fo ndamen-
tales relatives à l 'Etat. Ces

règles définissent l'organisa-
tion du pouvoir, la forme de
l 'Etat, et tes rapports essentiels
entre l'Etat et les individus sur
un territoire donné.»

L'exemple de l'OMS
Le droit constitutionnel des

Etats a-t-il un avenir vu l'in-
fluence toujours plus grande
du pouvoir économique glo-
bal? Le professeur Mahon
pense qu 'à la pression mise
sur les Etats pour libéraliser
les marchés, va correspondre
un certain déplacement de la
production des règles à un ni-
veau supranational : «Regar-
dez l'Organisation mondiale
du commerce. On a supprimé
des obstacles au commerce,
mais on introduit aussi des
règles minimales sur la protec-
tion de l'environnement et les
clauses sociales.»

Autre élément de réponse,
l'évolution de l'Union euro-
péenne: «Soit elle restera un

système intergouvernemental,
pas très démocratique, mais
assuré de ne pas éclater, soit
on assistera à une intégration
p lus poussée, avec des besoins
démocratiques accrus. C'est

Le professeur Pascal Mahon. photo Marchon

un peu comme ça que la Suisse
s 'est faite.»

Que pense-t-il , à une échelle
plus proche, de la suppression
de communes ou de cantons
pour créer des unités plus

grandes? «Je suis assez scep -
tique. Je crois qu 'il n 'y  a pas
de solution évidente. Il ne faut
pas que les rationalisations de-
viennent des buts en soi. Il y  a
des problèmes à différents ni-
veaux. Et remettre en cause les
limites cantonales, ce serait re-
mettre en cause la Confédéra-
tion!»

Pascal Mahon succède à
Jean-François Aubert. Est-ce
difficile? «C'est même carré-
ment impossible si l'on cherche
à le remplacer. Ce dont je n 'ai
ni envie ni besoin.. J'ai la
chance de pouvoir encore tra-
vailler avec lui dans quelques
domaines.»

Rémy Gogniat

A Neuchâtel depuis 1992
Originaire du Jura , né à

Delémont en 1957, Pascal
Mahon a fait sa licence et
son doctorat en droit à
l'Université de Lausanne.
II a étudié deux ans à l'Uni-
versité de Bologne avant
d' en passer huit à Berne
comme adjoint scientifi que
à l'Office fédéral de la jus-
tice (contrôle de constitu-
tionnalité et de légalité des

projets). Dès 1992 , Pascal
Mahon devient professeur
associé à l'Université de
Neuchâtel où il travaille en
droit social avec le profes-
seur Phili ppe Bois. Il est
professeur ordinaire à la
chaire de droit constitu-
tionnel depuis 1996. Il est
marié et père de deux en-
fants.

RGT

Culture L'éclipse
de «Curare»
Journal bilunaire voué à la
promotion des manifesta-
tions culturelles gratuites,
«Curare» connaît une
éclipse.

C'était une belle idée. Elle
fait long feu , puisqu 'une
simple bonne idée «ne se ré-
pand pas comme l 'étincelle
dans une traînée de
poudre ». Après vingt numé-
ros , «Curare» se met en
veilleuse. Sur papier recy-
clé , ce journal bilunaire se
dépliait comme une carte
postale infernale. Il s 'était
fixé une mission sympa-
thique: dresser régulière-
ment la liste des manifesta-
tions culturelles gratuites
(ou presque) dans le canton
de Neuchâtel.

En fondant «Curare», la
j ournaliste et conteuse
Christiane Givord espérait
susciter des vocations. Elle
offrait un espace de liberté.
Dans l'idéal , le bouclage pu-

blic des numéros aurait dû
être un moment d'échange
et de création. Les colonnes
du journal étaient ouvertes
à des contributions ori gi-
nales. Après avoir beaucoup
investi dans cette exp é-
rience , Christiane Givord
constate que «la foule ne se
p resse pas au p longeoir pour
entrer sans mentor dans la
f orêt, donner sa chanson,
son dessin, sa p hoto, son
poème ou son conte».

Les abonnements étaient
à la traîne de son enthou-
siasme. Elle a choisi de sus-
pendre la parution de «Cu-
rare» pendant quelques
mois. Le bilunaire sortira
peut-être de son éclipse si
une association se constitue,
si une rédaction se forme, si
un élargissement se dessine.
Au cas où «Curare» ne repa-
raîtrait plus , les abonnés
pour une année seraient
remboursés.

CHG

\ \ j u r"7

Malnleesnt che; votre ÇHtjMjHHjn fordl

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.
Nous contrôlons gratuitement
tous les points nécessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

ïyJHy,! Escort 91 , pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise

FtOIX/I ĴNIDIE
COLiBI

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

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Timbres Les bénéfices des ventes
Pro Patria font souvent des heureux
Dans le cadre de sa cam-
pagne 1998, Pro Patria
lance sa troisième série de
timbres consacrée au
thème «Culture et pay-
sage». Une occasion de
faire le point sur son ac-
tion dans le canton de
Neuchâtel.

Dès aujourd'hui 12 mai.
tous les offices postaux propo-
sent les nouveaux timbres Pro
Patria. Cette fondation de
droit public, politi quement in-
dépendante, ne reçoit aucun
subside de l'Etat. Outre des
proj ets de grande envergure,
elle travaille avec des organisa-
tions chargées de projets à
rayonnement local. Le profit
que cette fondation obtient par
la vente des timbres , des tax-
cards, et de l'insigne du 1er
Août, est destiné à soutenir
des projets culturels et sociaux

en Suisse. Son but est de «sau-
vegarder des biens culturels
d' une valeur inestimable, à
soulager la détresse sociale ou,
comme c 'est le cas mainte-
nant, à p réserver et à revalori-
ser les paysages ruraux.»

Le pavillon de bain
de Gorgier

Depuis 1978, Neuchâtel a
bénéficié de la manne de Pro
Patria à diverses reprises. La
salle d' exposition dans l' an-
cien cellier du château de Va-
langin , la restauration de la
chapelle des Dix-Mille Martyrs
au Landeron et la reconstruc-
tion des Moulins souterrains
du Col-des-Roches. notam-
ment, ont bénéficié de son
aide. Plus récemment, un don
fait à l'Office cantonal des mo-
numents et des sites a permis
de restaurer le pavillon des
bains de Gorgier. Construit en

1899, vraisemblablement par
Léo Châtelain , celui-ci n 'au-
rait pas survécu aux rigueurs
d' un hiver de plus. Un don de
Pro Patria , conjointement à
une aide de la Loterie ro-
mande, a permis sa résurrec-
tion: le pavillon sera remonté
cet été à La Vue-des-Alpes
dans le cadre des manifesta-
tions du 150e.

Les écoles à contribution
Chaque année, le bulletin

spécial de l ' instruction pu-
bli que et des affaires cultu-
relles recommande aux auto-
rités scolaires toute une série
d' œuvres caritatives parmi
lesquelles fi gure notamment
Pro Patria. «Mais.» exp li que
Claude Zweiacker, chef de
l' enseignement primaire , «les
récentes histoires de p édop hi-
lie ont généré une peur qui
n 'incite guère les parents ù en-

voyer leur enfant faire du
porte -à-porte chez des incon-
nus». ' Lorsque des enfants
sont sollicités pour des ventes
au profit d' œuvres caritatives ,
l 'instruction publi que donne
son autorisation de principe,
précise que rien n 'est obli ga-
toire et que rien ne doit se
faire pendant les heures
d'écoles. La décision est
laissé au libre arbitre des en-
seignants. Jean Martin , direc-
teur des écoles primaires de la
ville de Neuchâtel , précise
que «par tradition, ce sont
p lutôt les timbres Pro Juvén-
ilité qui sont vendus par les
classes primaires de Neuchâ-
tel». Il se dit peu inquiet, en
revanche, pour la sécurité des
enfants , car ceux-ci «vendent
généralement dans leur quar-
tier, là où tout le monde les
connaît.»

MAD

Nouveaux timbres
Une série de timbres consa-

crée au thème «Culture et pay-
sage» est disponible dès au-
jourd 'hui dans les bureaux de
poste. Les illustrations repré-
sentent cinq monuments et
paysages culturels de Suisse:
des fleurs de la vallée du Rhin"?'

l 'église ronde de Saas Balen
(VS), la forêt de Bôdmeren
(SZ), l'Hosp ice du col du
Saint-Gothard et la martellerie
de la forge de Corcelles (BE).
Tous ont pu être conservés et
restaurés grâce aux collectes
Pro Patria. MAD

Deux timbres de la cuvée 1998. photo sp

Les bénéficiaires
La région du Grand Marais

entre les lacs de Bienne, Neu-
châtel et Morat a été retenue
comme l' un des quatre pro-
jets bénéficiaires de la recette
de cette année. Cette région
de 77 km2 était autrefois le
plus vaste marais de Suisse.
Il a été transformé depuis
1870 en paysage agricole
amélioré et exploité de ma-
nière intensive. Il produit
princi palement du fourrage
pour les animaux et de la cul-
ture maraîchère. Il s ' agira
d' instaurer une sorte de co-
habitation capable de fonc-
tionner entre la production
agricole et la protection de la
nature, de sorte que toutes

les parties concernées puis-
sent en tirer profit.

C' est la deuxième année
consécutive que Pro Patria
s 'est associée avec le Fonds
suisse pour le paysage (FSP).
Celui-ci a sélectionné les pro-
jets de l' année et en assurera
le suivi. La recette 1998 sera
consacrée à soutenir quatre
paysages culturels d'impor-
tance nationale , dont le
Grand Marais. Les trois
autres nominés sont les cul-
tures d' arbres fruitiers dans
le Domleschg (GR), la conser-
vation des paysages de bisses
valaisans et la revalorisation
écologique des marécages de
la vallée du Rhin. MAD Un pavillon de rêve. photo sp

Château L'huissier Henri Quellet
sert demain son dernier apéritif
Il était certes discret. Mais
jamais sourd ni muet.
Quand Henri Quellet dis-
tribuait la motion ou la
question d'un député à la
presse, il accompagnait
régulièrement son geste
d'un commentaire. L'huis-
sier du Château prend sa
retraite demain.

Henri Quellet n 'a jamais ou-
blié la remarque que lui avait
faite le conseiller d'Etat neu-
châtelois Carlos Grosjean lors
de son entrée en fonction , au
début de l ' année 1970: «Vous
êtes la carte de visite du Châ-
teau». Durant toutes ses an-
nées d' activité , l 'huissier s'y
est emp loyé. «Je crois, en toute
modestie, avoir rempli mon
rôle.»

Un rôle - avis aux ironi ques
- qui n ' a rien d' une vie de
château. Dans la lumière lors
des réceptions officielles ou
des sessions du Grand
Conseil , Henri Quellet a sur-
tout œuvré dans l' ombre. En-
tretien et préparation des
salles , accueil des visiteurs ,
gestion du personnel d' entre-
tien des bâtiments sis aux
abords du Château ont été
quel ques-uns des rôles qu 'il  a
assumés. «Un huissier, c 'est ce
qu 'il y  a devant et derrière la
porte.»

Une oreille
Aux fonctions officielles , il

faut y ajouter celle , plus in-
time, de confident. A l ' occa-
sion , Henri Quellet fut no-
tamment l ' oreille des
conseillers d'Etat. Mais im-
possible de lui soutirer la
moindre confidence! Tout
juste consent-il à dire que
«Carlos Grosjean el Jean C'a

Henri Quellet dans «ses» terres, le Château et sa cour... photo Marchon

vadini ont été deux fortes per -
sonnalités qui m 'ont marqué.
Avec Pierre Dubois, un
homme sensationnel.»

Interrogé sur ses meilleurs
moments , Henri Quellet n ' en
garde en mémoire aucun en
particulier. «Certes, la visite
de François Mitterrand est un
merveilleux souvenir. Mais
chaque visite ou cérémonie of -
ficielle est un moment fort.»
De même, l 'huissier  affirme
n ' avoir connu aucune «tête
noire» . «Je me suis toujours

efforcé de trouver le poin t de
rencontre. Le p lus difficil e
dans mon travail a toujours
été de montrer une humeur
égale, de trouver le bon mot
pour chacun.»

Demain , il organisera son
dernier ap éritif - le sien. Vive
la retraite? Le regard d 'Henri
Quellet se voile. «Ça ira. Et
pui s, je m 'y prépare depuis un
certain temps.» Sage , il re-
marque que «s 'il faut  vivre
avec les souvenirs, les souve-
nirs ne font pas vivre.»

Heureusement, Henri Quel-
let pourra s 'adonner aux nom-
breuses passions qui sont les
siennes. Le cornet , dont il joue
depuis des décennies clans dif-
férents corps de musi que , sa
présidence de la fanfare et en-
core de l 'Amicale des vétérans
musiciens neuchâtelois. Il
pourra par ailleurs consacrer
du temps aux promenades
dans la nature avec ses trois
chiens et , surtout , à ses petits-
enfants.

Sandra Spagnol

Patentes Impasse
entre Etat et forains

L'Etat de Neuchâtel a ré-
pondu négativement à la de-
mande de suppression des pa-
tentes de commerce ambulant.
L'information nous a été confir-
mée hier par Cédric Schwein-
gruber, de La Chaux-de-Fonds,
avocat conseil de la Société ro-
mande des marchands forains.
Celle-ci , dans une lettre adres-
sée en mars aux autorités ro-
mandes, jugea it les patentes
contraires à la loi fédérale sur le
commerce intérieur, à laquelle
les cantons ont jus qu 'à fin juin
pour s'adapter.

Si Genève a accepté d' exami-
ner la question , Neuchâtel et le
Jura lui ont déjà répondu en
substance qu 'ils ne voyaient pas
la nécessité de modifier leur lé-
gislation sur les patentes, té-

moigne Cédric Schweingruber.
Le Département neuchâtelois
de l'économie publique, notam-
ment, relève dans sa lettre à la
Société romande des mar-
chands forains qu 'il n 'y a «pas
de discrimination» puisque tous
les marchands ambulants sont
astreints à la patente dans le
canton. Mais l'inégalité existe
pour un forain bernois qui ne
paie rien dans son canton et qui
doit payer pour tenir un stand à
Neuchâtel ou dans le Jura , es-
time l' avocat.

Si rien ne bouge d'ici fin
ju in , la Société romande des
marchands forains lancera une
procédure de recours contre les
patentes. Elle commencera pro-
bablement dans le canton de
Neuchâtel. AXB

Apprentissage Coup
de pouce aux places

Dans le cadre du pro-
gramme fédéral en faveur de
l' apprentissage, le canton de
Neuchâtel a créé deux postes
de coordinateurs dans les do-
maines de la mécanique et de
la construction , a communi-
qué hier le groupe de travail
présidé par Pierre Ingold.

En contact avec les entre-
prises , ils favorisent la créa-
tion de places d' apprentissage
puis suivront les jeunes dans
leur formation. Natacha As-
tuto travaille à développer la
formation de polymécanicien
ou de polymécanicienne, alors
que Claude Droz s 'occupe
plus particulièrement des for-
mations de maçon/maçonne et
de constructeur/constructrice
de route. Ces coordinateurs
ont déjà des résultats. Des

places d' apprentissage s'ou-
vrent pour la prochaine année
et le groupe de travail invite
les j eunes à s'y intéresser.

«C'est un super succès»,
avoue Claude Droz. Sur les 38
entreprises contactées, il si-
gnale 33 places. Mais seules
cinq ont déjà trouvé preneur.
Connaissant 5 places vacantes
à ce jour , Natacha Astuto juge
nécessaire de mieux se faire
connaître par les entreprises
et par les jeunes.

AXB
Natacha Astuto:
tel 032 / 930.32.21
ou 079 / 214.33.09;
fax 032 / 930.32.52.
Claude Droz:
tel 079/240.55.34 ou
032/843.48.00; fax
032/842.38.90.
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*s
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COURS
PRVÉS

Horaires «à la carte»
Programmes personnalisés

Début à tout moment
Rythme adapté aux besoins s

Test des connaissances sans i
engagement. °

^W Neuchâtel AW La 
Chaux-de-Fonds

ÀWRue du Trésor 9 ÀW91. de l'Hôtel-de-Ville 6
F̂Tél. 032/7 240 777 T̂ Tél. 032/968 72 68

EM t
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANQUES INTENSIF *

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
* PRIX GLOBAL AVANTAQEUXI

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539, 1820 Montreux

Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

HŒE1
Ecole de langues

à La Chaux-de-Fonds
Cours de langues intensifs

anglais espagnol
Début des cours le lundi

Test de niveau sans engagement
Tél. 032/725 03 68
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*™ Nous avons
l'immense joie

de vous annoncer
la naissance de

DAVID
le 10 mai 1998

Catherine BIPPUS
et

Christian HAPKA
Temple-Allemand 109

La Chaux-de-Fonds

132-28262

PUBLICITÉ 
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Un bien immobilier est un patrimoine, appelé à être transmis
d'une génération à l'autre. Pour mieux le gérer, pour connaître
vos droits, pour être conseillés en matière fiscale la chambre

^immobilière neuchâteloise est à votre disposition. §

àW M m^M CIN (Chambre immobilière neuchâteloise) "
¦¦ ¦ ^1 Fbg du Lac 2 • 2000 Neuchâtel • 032 / 729 99 90

NAISSANCES 

À 
Coucou me voilà!

Je m'appelle

VALENTIN
je suis né

à La Chaux-de-Fonds
le 9 mai 1998

pour la plus grande joie
de mes parents

Marc-Antoine et Sylvia
CLÉMENT

132-28195

Parc des Crêtets
Un arbre pour
l' oncle d'Amérique
Dans le cadre des parrai-
nages d'arbres, le Ser-
vice des parcs et planta-
tions a procédé récem-
ment à deux plantations
et l'un des parrains,
Jules-Alfred Kernen, est
venu de Los Angeles...

La semaine dernière, au
parc des Crêtets , deux
arbres fraîchement plantés
ont été arrosés (symbolique-
ment!) du petit verre de
l' amitié. Au pied d' un poi-
rier à fleurs d' ornement (py-
rus calleryana chanticleer) ,
il y avait Jules-Alfred Kernen
et son épouse, fils et belle-
fille de Jules Kernen , et bon
nombre de neveux dont l' un ,
Jean-Pierre Bauer, conta
l'histoire de l' oncle Jules
d'Amérique.

En août 1914 , jeune
homme, il quittait La Chaux-
de-Fonds et ses sapins pour
apprendre le métier de com-
mis postal à Davos. La
guerre sévissait et dans le

Jules-Alfred Kernen et son
épouse, des parrains amé-
ricains.

photo Leuenberger

courrier acheminé, le jeu ne
Kernen s'énervait de voir les
nombreux sympathisants de
Guillaume II mentionner sur
les enveloppes: «Gott segne
den Kaiser!» . II biffa l' une
de ces louanges, la rempla-
çant par «zum Teufel den
Kaiser» ...

Sanctionné mais non
congédié, le jeune commis
en perdit sa fibre postale et ,
en 1915, il émigra en Amé-
ri que , pays de ses rêves. Ar-
rivé dans le Missouri , où il
avait un point de chute, il a
été engagé comme chef du
personnel dans une petite fa-
bri que de produits chi-
miques et pharmaceutiques
qu 'il ne quitta qu 'à la re-
traite, se trouvant alors di-
recteur adjoint d' une compa-
gnie (Monsanto) comptant
80.000 employés!

Jules Kernen , aujourd'hui
décédé, revenait régulière-
ment dans sa ville natale re-
trouver ses nombreux cou-
sins. Son fils , âgé de 69 ans,
et médecin à la retraite à Los
Angeles, a parrainé un arbre
pour que vive son souvenir.

Karin et Rabih, aussi
Autre parrainage sympa-

thique , Marguerite Liechti a
planté un cèdre de l'Atlas ,
pour marquer le mariage de
Karin , sa fille , et de Rabih.

Mis sur pied en 1988, ce
programme de parrainages
d' arbres a permis au Service
des parcs et plantations de
diversifier les essences dans
les parcs Gallet et Crêtets.
«En dix ans, précise le chef
Bernard Wille , nous arri-
vons à 90 essences diffé-
rentes, p rouvant que bien
d'autres arbres que les ép i-
céas peuvent pousser chez
nous».

IBR

Home L'Escale Une première
expo éclatante de couleurs
Première au home de L'Es-
cale. Les pensionnaires ont
ouvert une expo d'eeuvres
abstraites en papier de
soie. Etonnant.

Le home L'Escale n 'avait ja-
mais organisé une exposition
d' art maison. S'il en a ouvert
une vendredi dernier, c'est que
sept de ses pensionnaires ont
mordu à fond dans la création
d' œuvres abstraites , réalisées
avec des pap iers de soie colo-
rés, déchirés et collés en super-
position sur des pièces de bois.

«Je n 'étais pas bonne au des-
sin et maintenant j e ne peux
même p lus tricoter», dit Mo-
ni que Jeanneret , la pension-
naire qui , la première, s 'est es-
sayée à cette technique. Avec
succès, puisqu 'elle a décroché
l' année passée le prix d' origi-
nalité au dernier concours des
artistes artisans du 3e âge à la
Sombaille.

Les autres «artistes» ont
suivi . Résultat: 60 œuvres expo-
sées dans la salle à manger du
home qui éclatent de couleurs.

Monique Jeanneret, Griselda Schmid, Yvette Challet et
Norbert Vincenz: quatre des sept pensionnaires créa-
teurs, photo Leuenberger

Choisis par le «comité» des au-
teurs, les titres sont évocateurs:
«Rêve en couleur» , «Abysse» ,
«Mondstein» (Pierre de lune),
«Dépression»...

Exposés pendant dix jours au
public (jusqu 'au 18 mai , aux
heures de bureau), ces travaux

sont à vendre (dix étaient déjà
réservés avant le vernissage!) et
l'éventuel bénéfice ira dans la
caisse «loisirs» du home. Car
les artistes, eux , se sont déjà
payés en allant faire bombance
au restaurant des Faucheurs!

RON

Bois du Petit-Château Restaurant
fermé jusqu'à nouvel avis!
La bisbille qui s est installée
entre les membres de la
commission du Bois du Pe-
tit-Château et Pascal An-
gehrn, le tenancier du res-
taurant du même nom, a
poussé à la fermeture, le
lundi de Pâques, des portes
de l'établissement. Des diffi-
cultés financières et un pro-
blème de patente seraient à
la base de cette décision.

Christiane Meroni

Ouvert le 5 septembre 1996
et fermé le lundi de Pâques , le
restaurant du Bois du Petit-Châ-
teau aura fait long feu! Des pro-
blèmes financiers et une ques-
tion de patente seraient la cause
de la fermeture de ce com-
merce. Une décision qui n 'a pas
l'heur de plaire à la nombreuse
clientèle du parc zoologique qui
n 'approuve pas du tout cette fer-
meture, surtout à la veille de
l'été.

Autre motif de rogne, l'inté-
rêt des visiteurs extérieurs à la
ville de La Chaux-de-Fonds,
grâce surtout à la publicité qui
est faite autour du Bois du Petit-
Château , de son restaurant et de
sa terrasse.

Loyer trop élevé
Pascal Angehrn est terrible-

ment déçu de l' attitude des
membres de la commission du
Bois du Petit-Château: «Il est
vrai que j e  leur dois environ
32.000 fr. ,  ce qui représente le

Tromperie?
A la tête du parc zoolo-

gique , Claudine Stahli-Wolf
est catégorique: «Nous
avons demandé à Pascal
Angehrn d' essayer de
payer, au moins par pe tits
bouts, ses locations, ce qu 'il
n 'a pas f ait. A ce jour, il a
25.000 f r .  de loyers en re-
tard. De p lus, nous avons
dû nous battre p lus de
quatre mois pour que le res-
taurant reste ouvert le di-
manche après-midi. Cet
homme nous a tromp és».

L' objectif de Claudine
Stâhli-Wolf est de trouver
une solution intermédiaire
pour que le restaurant
rouvre pour l'été. «A p lus
long terme, nous devons
trouver quelqu 'un de com-
p étent, un organisateur
hors pair et un bon cuisi-
nier». CHM

Le restaurant du Bois du Petit-Château a fermé ses portes depuis le lundi de Pâques.
photo Leuenberger

22% de mon chiffre d'affaires.
Mais le loyer (3825 francs par
mois, sans les charges, environ
un millier de francs) étant trop
élevé, j e  leur ai demandé de le
baisser, ou de le calculer au pro-
rata du chiffre d'aff aires réalisé.
S'ils ont refusé ma proposition,
ils ont toutefois accepté de ré-
duire de 500 f r .  par mois le
loyer. Puis, constatant que je ne
gagnais pas encore assez pour
honorer mes obligations, ils
m 'ont dit: payez au moins un
loyer que vous pensez être cor-
rect! C'est la raison pour la-
quelle, depuis quelques mois, je
n 'ai p lus rien versé, convaincu
d'être dans mon bon droit».

Un autre problème est encore
venu se greffer. Le restaurateur
vient de se séparer de son frère,
le détenteur de la patente.
«Deux jou rs après, je déposais
une autre pa tente aup rès du

Un sacré investissement
En 1995 , le législatif avait

accepté le crédit de 700.000
francs relatif à la rénovation
de l'immeuble de l'Ancien-
Stand et à l' aménagement du
restaurant.

Terrasse et passerelle d' ac-
cès au parc avaient alors été
construites. Une collabora-
tion devait s'établir entre le
restaurant et le kiosque, à

l' entrée du Bois du Petit-Châ-
teau.

L'air ne fleurait-il pas tout
de même la concurrence
entre les restaurants de l'An-
cien-Stand (propriété de la
Ville), du Bois du Petit-Châ-
teau et le kiosque (propriétés
de la commission du Bois du
même nom?)

CHM

chef du Service du commerce et
des patentes, Anne-Marie Ge-
nin. Ils n 'en veulent pas. Pour
preuve, avant de prendre une
quelconque décision, ils m'ont
demandé de leur présenter un
bilan, pour analyser la situa-
tion. Trois jours après, je rece-
vais un commandement de
payer avec réquisition d'inven-
taire et résiliation du bail à 30
jours. Une décision qui est tom-
bée sans que j e  n 'aie pu m'ex-
primer ni rencontrer une quel-
conque autorité de la Ville».

Tristes samedis
Six cents jours de travail, sept

jou rs sur sept et sans vacances,
Pascal Angehrn a de quoi être
amer. «Même la terrasse n 'était
pas rentable. Certains jours, il
m 'arrivait p lus souvent qu 'à
mon tour de devoir travailler dix
à quinze heures d'affilée pour,

le soir, n 'avoir que 19 francs en
caisse».

Une carrière vient de se bri-
ser dans l' œuf. Trois personnes
sont sur le carreau. Mais, étran-
gement, le soleil brille enfin
pour de bon!

Une affaire à suivre...
CHM

Dix pour
cent!

Patrice Tampon-Lajar-
riette serait-il le sauveur?
Le restaurateur de l'An-
cieri-Stand vient en effet de
rencontrer Michel Sester, le
responsable du parc. Ce
dernier lui a proposé de re-
prendre restaurant et ter-
rasse et de rouvrir les
portes... ce mercredi.

«Après une heure de dis-
cussion, une solide étude de
marché et des discours de
marchand de tapis, aucune
décision n 'a été p rise. Je lui
ai proposé de payer ma lo-
cation le 10% du chiff re
d'affaires. Il en voulait 12.
On a fini par couper la
poi re en deux, et on est ar-
rivé à 11%. A ce jour, j e  n 'ai
toujours pas de nouvelles de
ce monsieur. Mais comme je
continue de camper sur mes
posit ions...» .CHM

Les incroyants La grande
salle de Notre-Dame de la Paix
(Commerce 73) accueillera ce
mardi soir à 20h le Père Xa-
vier Nicolas pour une confé-
rence intitulée «Les incroyants
ont bousculé ma foi», /réd

AGENDA

Dire non! Pour les professionnels
de la vente

L'Association des profes-
sionnels de la vente , section
des Montagnes neuchàte-
loises , invite ses membres et
le public à une conférence au
sujet inédit: «Apprendre à
dire non avant qu 'il ne soit
trop tard» . L' orateur, Chris-
tian Voirol, ingénieur, est
formé également en psycho-
logie du travail et est engagé

dans la formation d' adultes.
Dans la conjoncture actuelle,
les raisons ne manquent pas
de se stresser et de travailler
jusqu 'à la rupture. L'indi-
vidu , normalisé ISO 9000,
doit lui-même mettre des li-
mites et dire non. Il appren-
dra comment le faire ce
jeudi , 19 h , au Grand Hôtel
des Endroits. IBR

Heures de turbinage à 1 ' usine du
Châtelot: mardi , 8h-17h , 2 turbines
(sous réserve de modification).

A vos lignes!
r-- i



Orchamps-Vennes
Le collège représenté
à Music ' Ado

Beaucoup de conviction dans les interprétations de
Jean-Jacques Goldmann et de Jean-Michel Jarre.

photo Roy

Un groupe d'élèves du col-
lège Jean Bosco à Orchamps-
Vennes vient de participer ré
cemment à la finale régionale
du concours Music 'Ado , au
grand Kursaal à Besançon.
Cette manifestation organisée
par la délégation franc-comtoise
des Jeunesses musicales de
France avait pour but de sélec-
tionner deux groupes musicaux
qui représenteront la région
aux journées nationales qui doi-
vent se dérouler à Pentecôte à
Paris. Au-delà de cette sélec-
tion, elle visait aussi à per-
mettre à des jeunes qui font de
la musique ensemble , pour leur
plaisir et souvent dans l' ombre,
de se produire dans un cadre in-

habituel et devant un public de
connaisseurs. Treize groupes se
sont ainsi confrontés , dans tous
les genres, du chant à la mu-
sique classique en passant par
le rock et le folk. Le niveau
était, aux dires des organisa-
teurs , particulièrement relevé.
Dans une formation de variété
avec synthétiseurs et vobc, les
jeunes Oricampiens n 'ont pas
démérité même s'ils ont été de-
vancés par meilleurs qu 'eux,
d' ailleurs souvent plus âgés et
expérimentés. Puisant leurs in-
terprétations dans les œuvres
de Jean-Jacques Goldmann et
Jean-Michel Jarre , ils ont ce-
pendant réussi une belle presta-
tion. DRY

Belfort Les autobus
paralysés au dépôt

La Compagnie de transports
de la région de Belfort (CTRB)
est paralysée depuis une se-
maine. Une quarantaine de
chauffeurs de Transport et tou-
risme du territoire (ITT), blo-
quent jour et nuit le dépôt de la
CTRB. Ils empêchent 55 auto-
bus de sortir et privent chaque
jour de transport 25.000 usa-
gers , a indiqué hier la CTRB.

Les chauffeurs de cette com-
pagnie privée protestent contre
la perte, à la suite d'un appel
d'offres , des lignes qu'elle as-
surait en sous-traitance. Ils ont
multiplié les actions , comme

des opérations escargot ou l'in-
terception de deux autobus de
remplacement.

Suite à un appel d'offres,
TTT n'assurera plus à partir du
1er septembre prochain 8 des
14 lignes qu 'elle assure pour la
CTRB à la périphérie de Bel-
fort. Ces lignes ont été attri-
buées à deux concurrentes ,
Mont-Jura et Jeannerot. La
CTRB a proposé la tenue d'une
table ronde, avec comme préa-
lable le déblocage de son dé-
pôt, ce qui a été refusé par les
chauffeurs et leur intersyndi-
cale CGT- CFDT-FO. /afp

Transports Quatre
millions de voyageurs

Près de 11.000 personnes
chaque jour, soit plus de
quatre millions de voyageurs
chaque année, utilisent le ré-
seau de transports collectifs
régional. Il s'agit, pour un
tiers, de personnes se rendant
à leur travail, pour un
deuxième tiers d'étudiants.
Les autres sont des utilisa-
teurs occasionnels ou se ren-
dant à l'extérieur de la région
(Dijon , Paris...). Aujourd'hui ,
le réseau régional comprend
1242 kilomètres de lignes rou-
tières et ferroviaires. Vingt
liaisons sont assurées et 180

points d'arrêts sont desservis
chaque jour par 90 trains ex-
press régionaux(TER) , six
trains express interrégionaux
(EIR) et soixante autocars.

Le coût global des trans-
ports collectifs est de l'ordre
de 300 millions de FF par an.
Les recettes en billets et en
abonnements apportent 90
millions de FF, soit 30% envi-
ron de ce coût. L'Etat et la
SNCF couvrent les déficits cor-
respondant aux services pré-
existants à la convention si-
gnée avec la Région.

PRA

Librairie Le pionnier
du Haut-Doubs
par Edouard Michel
Avez-vous lu le dernier livre
d'Edouard Michel, enfant
du Pissoux. Il s'agit de
«Jean-Baptiste, pionnier du
Haut-Doubs», un roman
historique balayant quatre
siècles de notre évolution
dans la montagne du
Doubs.

«Jean-Baptiste , pionnier du
Haut-Doubs» retrace l'histoire
passionnante de l'ancêtre
d'Edouard Michel venu en
1550 de la Savoie tourmentée
par la Réforme pour défricher
les terres du Prieuré de Mor-
teau , et de sa descendance jus-
qu à nos jours.

Dure vie du Moyen Age avec
les famines suite aux inva-
sions, 'années pourries qui
amenaient la peste. L'année la
plus terrible fut celle de l'occu-
pation par les Suédois de Saxe-
Weimar. C'était par un hiver
sans neige qu 'ils arrivèrent de
Saint-Hippolyte à Maîche. Ils
pillèrent le plateau , passèrent
le Russey pourtant très pros-
père sans s'y arrêter (ils y sévi-
ront ultérieurement), mais ils
détruiront Noël-Cerneux, et
c'est dans la nuit du 14 janvier
1639 qu 'ils arrivèrent à Mor-
teau.

Saxe-Weimar s'installe au
château Pertusier et sa cavale-
rie à Grand'Combe Châteleu à
la maison Boillot. L'occupation
devient un véritable pillage. La

résistance intervient dans des
exploits béroi ques et spectacu-
laires mais durement réprimés:
incendies , mises à mort , des-
truction des moulins , trou-
peaux décimés. Le Russey
paiera un lourd tribut , alors
que Grand'Combe des Bois
sera complètement détruit.

Le 18 juillet , Saxe-Weimar
meurt , ses troupes quittent le
Prieuré complètement ruiné où
la peste s'installe. Les Suisses
prennent peur et ferment le Col
des Roches. La Franche-Comté
devient française sous Louis
XIV. La fin du régime féodal ar-
rivera avec la Révolution du-
rant laquelle la tête des oppo-
sants tombent sous la hache du
tribunal de Maîche.

A la fin du siècle dernier, la
fée électricité ruine l'industrie
des gorges du Doubs , puis à
son tour le dieu quartz sup-
prime les horlogers de Mor-
teau , de Villers et du plateau de
Maîche. Cependant, lors de
toutes ces années terribles , des
petits bonheurs , des moments
d'amour arrivent comme des
courants d'air pur vécus inten-
sément.

«Jean-Baptiste , pionnier du
Haut-Doubs» déroule ces
quatre siècles d'histoire en 240
pages enrichie de vingt illustra-
tions. Il est disponible dans
toutes les maisons de presse et
librairies du Haut-Doubs.

PRA

Morteau Pour une meilleure
qualité de l' assainissement
L'entreprise de travaux
publics Vermot de Gilley
est bien connue des Mor-
tuaciens puisque c'est
elle qui, au terme d'une
procédure assez longue
et très débattue, a ob-
tenu le marché construc-
tion maintenance de la
voirie communale. Elle
vient d'ajouter une nou-
velle corde à son arc
avec l'installation d'une
société de services en
marge de ses activités
habituelles.

Denis Roy
Installée dans un des an-

ciens bâtiments de la SNCF
acheté par la ville et que
celle-ci lui loue, la Sopreco
(Société de prestations aux
collectivités) est spécialisée
dans les travaux d'étude et
de contrôle en ce qui
concerne la pose des ré-
seaux, l'étanchéité des cana-
lisations et les opérations de
diagnostic et de gestion.

«Les contrôles de la qua-
lité d' exécution des travaux
d' assainissement se renfor-
cent de p lus en p lus avec la
mise en p lace de nouvelles
normes draconiennes. Les
subventions obtenues par les
collectivités locales pour la
réalisation de leur réseau
d'assainissement sont liées
au respect de ces normes.
Nous sommes dans la région
une des deux entreprises
agréées par les différents ser-
vices pour satisfaire à ces im-
p ératifs» , souligne Noël Ver-
mot.

Tout cela passe par des
compétences et un matériel
de haute précision. Pour
s'assurer de la qualité de
pose des réseaux et per-
mettre la réception des ou-
vrages, une inspection vidéo
est nécessaire en fin de
chantier. Une caméra à tête
rotative assure la visite des
collecteurs et vérifie la qua-
lité des joints. Elle dispose
grâce au câble qui la relie à
son poste fixe d' une autono-
mie de cent cinquante
mètres. Une autre caméra
axiale, plus petite et poussée
à l' aide d' un flexible, per-
met la visite des branche-
ments alors qu 'un inclino-
mètre embarqué trace, avec

L'entreprise de travaux publics Vermot ajoute une corde à son arc. photo Roy

l' aide d' un ordinateur, le
profil en long de la canalisa-
tion. A l'issue de la visite,
on obtient un enregistre-
ment vidéo et des photos
couleurs ainsi qu 'un trans-
fert informatique des don-
nées avec impression immé-
diate du rapport d'inspec-
tion. Tout ce matériel em-
barqué à bord d' un véhicule
représente un investisse-
ment de l' ordre du million
de francs français.
Etablir un diagnostic
des réseaux

De nombreux réseaux
existants souffrent de l'in-
certitude que les collectivi-
tés peuvent avoir quant à
leur emplacement exact et
leur état de fonctionnement.
Les travaux en cours à Mor-

teau en témoignent avec des
découvertes parfois surpre-
nantes , comme ces an-
ciennes dalles du cimetière
servant de «couvertes» à
l'égout en pierres sèches
dans la rue Frainier.

«A l'aide de l 'inspection
vidéo associée à un système
de radio-détection, on peut
maintenant localiser parfai-
tement ces réseaux et en réa-
liser les p lans de récolement
numérisés. Là encore, les
normes imposées par le «Fas-
cicule 70» sont très strictes et
une uniformisation des mé-
thodes de tracés sur tous les
réseaux du territoire est en
train de se mettre en p lace.
Les collectivités locales ga-
gneront ainsi du temps en
évitant des recherches deve-
nues inutiles donc de l' ar-

gent», précise Jean-Pierre
Vermot.

Si on ajoute la possibilité
de détecter les fuites dans
les réseaux par un contrôle
de l'étanchéité des canalisa-
tions grâce à un système
pneumatique et le contrôle
du compactage des tran-
chées après enfouissement
des réseaux, on a une idée
complète de l' ensemble des
travaux que peut réaliser la
nouvelle société implantée à
Morteau.

Personnel de terrain et de
bureau d'études, ce sont au
total cinq employés, deux
techniciens , deux géomètres
et une secrétaire qui tra-
vaillent dans cette nouvelle
équipe qui devrait progressi-
vement s 'étoffer davantage.

DRY

A louer au Locle,
pour date
à convenir

appartement
3 pièces

Centré, cuisine,
salle de bains,

cave, chambre-
haute, chauffage

central.
Loyer: Fr. 547 -

charges comprises.
Tél. 032/931 26 80

dès 19 heures
132-28156

G! j3 Gérance Elio PERUCCIO
« s> Location - Vente
, ! _ France 22, 2400 Le Locle
"C Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE |

Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS I

DE 1, 2 ET 3 PIÈCES 3
Libres tout de suite ou à convenir.

#j***j Au Locle Quartier tranquille -
Rue du Foyer

D E2Z5EEEII1o Effla-J niOu-s
f "̂  Comprenant: hall d'entrée - Cui-

sine agencée - Salle de bains avec
douche - 1 salon et 2 chambres à
coucher.
Libre dès le 1er juin 1998 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 700 - charges comprises.
Tél. 032/913 77 77-76 ,3228135

CATTOLICA (Adriatique)

Hôtel Haiti
Chambres avec WC, douches et balcon
privés, ascenseur, terrasse solarium,
minipiscine et hydromassage.
Pension complète, taxes.
Basse saison: Fr. 49.-.
Renseignements et réservations:

J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne

Tél. 021/625 94 68
Natel 079/219 03 66 „„.„„22 599*29

TOUR DU CANTON
DE NEUCHÂTEL
Mercredi 13 mai 1998

Départ et arrivée:
La Brévine, centre du village
Nous remercions la population

de bien vouloir respecter
les instructions du corps de police
et des commissaires de courses.
Nous vous remercions pour votre

' compréhension.
SPORT PLUS

28 135319



NAISSANCE 

A 
Aline COURVOISIER

et Pierre-Alexandre
LAMPERT

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance de leur petite

LUCIE
le 8 mai 1998.

21, Bd du Pont d'Avre,
1205 Genève

132-28196

PUBLICITÉ 

Votation du 7 juin 1998 f  WiJÊ^ A
Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal - 1226 THONEX / GE

Initiative #
p our la p rotection f i l  11

génétique \\JMl\  g
Limitons les manipulations génétiques i

Correctionnel Sur les
traces de San Antonio
C'est un polar hallucinant:
rocambolesque trafic d'or
avec la Gambie, liasses de
faux billets de mille, jet
privé... Deux prévenus se re-
trouvaient hier au Tribunal
correctionnel du Locle pour
une audience marathon qui
a duré toute la journée. Ju-
gement aujourd'hui.

Cette affaire fort touffue pré-
sente notamment un aspect in-
habituel. Essayons de le résu-
mer. R.B. monte, avec des tiers,
une affaire d'importation d'or
de Gambie en Suisse. Le métal
devait être acheté à crédit sur
place avec délai de 72 heures, le
temps qu 'il soit raffiné en
Suisse, avec garantie bancaire,
explique l'avocat de la défense.

Une livraison était paraît-il
prête, mais au dernier moment,
les vendeurs africains exigent
3,5 millions paiement comp-
tant. R.B. et sa compagne, J.B.,
qui ne disposent pas de cette
somme, font fabriquer 7000
faux billets de mille - sous le
prétexte qu'il s'agissait d'un
film , semble-t-il - à un impri-
meur de la place. Triant les
billets, ils en laissent la moitié à
leur domicile, et partent en
Afrique, à bord d'un jet loué,
avec les 3,5 millions restants.
Le but est d' appâter les ven-
deurs en leur présentant cet ar-
gent à distance, le temps que

l'opération puisse avoir lieu. Et
ça marche... à première vue. A
l' aéroport gambien. R.B. et J.B.
laissent sur place la mallette
censée contenir ces 3.5 millions
en faux billets - mallette pré-
tendument codée et ne pouvant
être ouverte qu 'une heure plus
tard. Les sacs d'or sont chargés
dans l'avion. Et départ.

A l'arrivée, tout le monde est
floué. R.B. et sa compagne se
font cueillir à Cointrin par les
forces de l'ordre, averties par
les victimes. Celles-ci s'étaient
aperçues entretemps que la
mallette laissée en Gambie ne
contenait que de vieux jour-
naux. R.B. et J.B. avaient em-
porté avec eux celle qui conte-
nait les faux billets. Pour ne pas
les laisser en circulation à
l'étranger, et pour les détruire ,
affirme la défense. Etant donné
que ces billets étaient moins
susceptibles de tromper des
Suisses.

L'arroseur est arrosé: les
«sacs d'or» embarqués en Gam-
bie ne contenaient que de la fer-
raille!

Histoire cocasse? Certes, si
elle n'avait grugé plusieurs per-
sonnes. D'autre part R.B., au-
quel on reproche les principales
infractions, attend d'être jugé
depuis six ans , ce qui manifes-
tement n'était pas facile à sup-
porter.

Claire-Lise Droz

Starli ght Chapiteau
planté place Bournot
Lundi matin, les badauds
ont eu le plaisir et la sur-
prise de découvrir la place
Bournot sous des atours
plus colorés et ludiques
que de coutume. Pour deux
jours, le cirque Starlight a
dressé son chapiteau bleu
azur étoile et donnera deux
représentations, l'une ce
mardi soir et l'autre de-
main mercredi en matinée.

On l'oublie peut-être un peu
trop, il n'y a pas que la grande
dynastie Knie qui fasse du
cirque en Suisse. Au contraire
même, on compte une kyrielle
d'autres chap iteaux qui pren-
nent leurs quartiers dans les ci-
tés moyennes pour y offrir la
magie des artistes de l'arène.
Le cirque Starlight est de ceux-
là et sillonne les routes depuis
tout juste dix ans.

Créé par le coup le Heinrich
et Jocelyne Gasser, le cirque
Starlight peut néanmoins se
targuer d'une grande tradition
familiale. Le fondateur de la dy-
nastie, s'appelant lui aussi
Heinrich Gasser, est né en
1880 à Hallau, dans le canton
de Schafihouse. Aventure éton-
nante que celle de cet apprenti
boucher qui découvre un
cirque dans la région de Stras-
bourg. Bon gymnaste, il essaie
d'imiter les trapézistes. Sa vie
s'en trouve bouleversée. Sa
femme Elisabeth lui donnera
quatorze enfants, dont Domi-
nik, fondateur du cirque Olym-
pia et grand-père de l'anima-
teur de Starlight.

Désormais, c est la cin-
quième génération des Gasser
qui commence à prendre la re-
lève. Ainsi l'aîné Johnny pré-
sente des numéros d'acrobatie
depuis quatre ans. II a décroché
une médaille d'argent au Festi-
val mondial de Paris et un lion
de bronze au Festival de Chine.
Devenu trop grand pour son
numéro d'acrobatie, il a mis au
point une nouvelle présenta-
tion. Quant à sa sœur Jessica ,
elle fait ses premiers essais de
«dompteuse» de chèvres avec
son frère cadet Christopher. La
même petite Jessica , du haut
de ses deux ans et demi, est ju-
chée au sommet d'une échelle
que son père tient fixée sur le
front.

Parmi les autres numéros en
vue de ce spectacle, on relèvera
le duo australien Robert et
Franciska, virtuoses du lancer
de boomerangs et de couteaux;
le couple de jongleurs italiens
Double face; les clowns portu-
gais Cardinali; les fakirs russes
Valéry et Nina; la trapéziste
suisse Judith-Anna; la contor-
sionniste mongole Odmaa; les
funambules sur corde lisse Tun-
galag et Odmaa, de Mongolie
également.

BLN

Représentations au Locle,
place Bournot, mardi 12 mai à
20h et mercredi 13 mai à 15
heures. Le cirque Starlight
fera ensuite escale à Couvet
(jeudi à 20h et vendredi à 14h),
puis à Sainte-Croix (samedi à
20h et dimanche à 15 heures)

Puces Du soleil pour le marché
des bonnes occasions
Une fois n'est (heureuse-
ment!) pas coutume, le
25e Marché aux puces or-
ganisé samedi dernier
dans la cour du collège
Daniel-JeanRichard par
les élèves des classes 4PB
et 4T de l'Ecole secon-
daire du Locle s'est dé-
roulé sous le soleil. Beau-
coup de curieux n'ont pas
manqué de réaliser de
bonnes affaires... à bon
marché.

Depuis ses débuts , ce tradi-
tionnel rendez-vous de prin-
temps a subi quelques chan-
gements sur le plan de l'orga-
nisation. A l'origine, il était
mis uni quement sur pied par
les élèves des classes de ter-
minale. Toutefois, par
manque d'effectif , des adoles-
cents de la section préprofes-
sionnelle sont venus leur prê-
ter main-forte. Le ramassage
des obj ets dans les apparte-
ments de la ville a également
été modifié.

Jusqu 'ici , tous les ménages
étaient ratisses, de façon à
n 'oublier personne. Cette an-
née, il a été demandé aux gens
d'amener leur matériel au col-

Que d objets! Et que de bonnes affaires à réaliser!
photo Favre

lège ou de téléphoner aux or-
ganisateurs pour prendre ren-
dez-vous. «Les objets sont
moins nombreux. Il est cepen -
dant presque sûr que nous al-

lons reconduire ce système lors
des prochaines éditions, car
cela nous simplifie grande-
ment la tâche. Et le matériel
récolté est de meilleure qua-
lité», confie Roger Aellen , un
des enseignants.

Attention à l'arnaque!
Et samedi , la cour s'est

transformée en un vaste souk
aux dix mille merveilles: des
disques , des meubles, des
jeux , des livres , de la vaisselle,
des outils , des vêtements, des
souliers... «Généralement, les
clients sont sympas; mais il
faut  faire attention aux arna-
queurs. Les objets ont été esti-
més à leur juste valeur. Alors,
pas question de marchander!
Dans certains cas, nous avons
tout de même craqué», confie
Liliane , une jeune vendeuse.
L'apprentissage de la vie, ça
passe aussi par là!

PAF

EICN
Séminaires
de printemps

Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps , l'EICN ,
au Locle , présente ce mard i à
17h à I' aula de l'école une
conférence intitulée
«Constructions métalliques et
traitement de surfaces, une
nécessité, une opportunité , un
atout?» par Astrid Techt et Mi-
chel Siegenthaler, respon-
sables des entreprises SMS
Concept SA à Corgémont et
Laquetcch SA à Reconvilier.
L'entrée est libre, /réd

Rail Reprise
du trafic SNCF

Le Service des travaux des
CFF à Neuchâtel a rendu au
trafic de la SNCF le tunnel
ferroviaire du Col-de-Roches
après une semaine de tra-
vaux pour consolider une pa-
roi latérale instable située
sur territoire suisse. La voie
était à nouveau libre entre
Morteau et Le Locle pour le
train du dimanche soir.
Ainsi , la composition était au
Locle pour assurer le pre-
mier train du lundi matin à
destination de Besançon,
/comm-bln

Les Brenets Gabarits posés
pour le complexe scolaire
Sur le long chemin menant
au futur collège des Bre-
nets, une étape impor-
tante vient d'être franchie.
Un bureau de géomètres
d'Auvernier a posé dans la
journée de lundi les gaba-
rits sur la parcelle prévue.
Par ailleurs, la demande
de sanction préalable sur
le volume et l'emplace-
ment a été transmis au
Service de l'aménagement
du territoire de l'Etat.

On se souvient que le corps
électoral brenassier avait
donné son feu vert en janvier
dernier au crédit d'étude de
96.000 francs , sollicité pour le
futur complexe scolaire. Man-
dat fut ensuite donné au bu-
reau d'architecture Klaye, au
Locle, d'affiner son projet
«Page d'écriture» en tenant
compte des requêtes de la com-
mission du Conseil général et
des vœux des référendaires.

Problèmes réglés
Présidée par Jean-Philippe

Boillat , la commission a suivi
de près le travail des archi-
tectes. C'est ainsi que presque
tous les problèmes soulevés
ont pu être réglés. Les ques-
tions d' accès, de porte au fond
du couloir, des toilettes, du
jard in d'enfants et d'espace in-
térieur ont été résolus d' en-
tente avec le corps enseignant.
Seule la discussion sur le
chauffage du bâtiment est en-
core en suspens. On hésite
entre les méthodes conven-
tionnelles (gaz ou mazout) et
l'utilisation du bois.

Dossier à l'examen
Le dossier vient d'être trans-

mis , au. service cantonal pour

Ce n est que cet automne que le Conseil gênerai brenassier se prononcera sur le cré-
dit global du complexe scolaire. photo Favre

savoir si l on peut construire
sur l'emplacement et selon le
volume prévus , ce qui permet-
tra de gagner du temps pour
l'élaboration des plans défini-
tifs. Ainsi le Service de l'amé-
nagement du territoire vient de
recevoir le dossier et le sou-
mettra pour examen aux ser-
vices concernés , dont l'Etablis-
sement cantonal pour l'assu-

rance incendie. II faut compter
un mois avant la sanction , sur
quoi la commune des Brenets
pourra publier dans la «Feuille
officielle» la mise à l' enquête.
Un délai de vingt jours est
alors octroyé aux opposants
éventuels.

Ce n'est donc pas avant cet
automne que le Conseil géné-
ral devrait se prononcer sur ,le.

crédit global pour le comp lexe
scolaire et la rénovation douce
de la salle de spectacles conti-
guë. Le dernier mot reviendra
au peuple , puisque le principe
du référendum avait été admis
par le Conseil communal,
même s'il n'a pas lui-même la
compétence de soumettre l'ob-
jet aux citoyens.

Biaise Nussbaum
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Chaumont et Golf En faillite,
1 ' hôtel reste ouvert
Contrecoup du dépôt de bi-
lan de l'entreprise Bosquet,
la faillite de l'hôtel Chau-
mont et Golf a été pronon-
cée hier matin. Mais l'Of-
fice des poursuites et
faillites a décidé de mainte-
nir, pour l'instant, l'exploi-
tation de l'établissement.

Près de deux mois après le
dépôt de bilan de l' entreprise

Règles
inadaptées

Aux yeux des deux créan-
ciers principaux, le Crédit
suisse et la Société de
banque suisse (SBS), le pro-
blème du Chaumont et Golf
ne tient pas seulement dans
le fait qu 'il n 'est pas par-
venu à payer des millions de
francs de dettes hypothé-
caires. Les porte-parole des
deux banques veulent égale-
ment résoudre le problème
de la structure de propriété
de l'établissement.

Techniquement, l'hôtel
était divisé en millièmes,
qu 'on peut convertir en
pourcentages pour employer
un langage plus habituel. La
société en faillite, Hôtel
Chaumont et Golf SA déte-
nait 63,9%, dont notam-
ment toute la partie d' ex-
ploitation - cuisine, restau-
rant, chambres du person-
nel, etc. Riccardo Bosquet à
titre personnel , ainsi que le
Crédit suisse détenaient des
parts quasi insignifiantes.

Mais surtout, 37 proprié-
taires égyptiens et d' autres
pays arabes possèdent, se-
lon le principe de l' appart-
hôtel , une bonne partie des
chambres du Chaumont et
Golf.

Depuis des années, ces
propriétaires et la société ex-
ploitante se disputent sur la
manière de gérer leurs rap-
Eorts. Selon Me Benoît Ri-

aux, avocat de Riccardo
Bosquet , le conflit porte
certes sur les conditions de
mise à disposition des
chambres, mais surtout sur
la façon de calculer la part
de profit à laquelle leurs
propriétaires peuvent pré-
tendre.

Selon une autre source,
l' exploitation de l'hôtel n 'a
guère souffert des séjours
sur place de ces personnes.
Reste que, de l' avis de Me
Ribaux, 1 ' éventuel repre-
neur «devra revoir tous les
actes fondamentaux» qui rè-
glent le rôle d' appart-hôtel
du Chaumont et Golf. JMP

Bosquet , à La Chaux-de-
Fonds , le président du Tribu-
nal civil de Neuchâtel Pierre
Aubert a prononcé hier matin
la faillite de la société ano-
nyme Hôtel Chaumont et Golf
SA. Du même coup, l' action-
naire unique de la SA, Ric-
cardo Bosquet , a perdu son
titre d' administrateur, et son
rôle a été repris par l'Office
des poursuites et faillites (OP)
de Neuchâtel.

Lequel a, dans les heures
qui ont suivi , décidé de main-
tenir l' exploitation de l'hôtel ,
du moins jusqu 'à la première
assemblée générale des créan-
ciers. «Il s 'agit d' une mesure
prise dans l 'intérêt des créan-
ciers, explique le préposé
Marc Vallélian. Si nous avions
fermé, nous aurions dû annu-
ler les réservations et nous au-
rions donc exposé la masse en

faillite à des demandes en
dommages et intérêts. En
outre, nous aurions dû licen-
cier le personnel, mais en ob-
servant les délais légaux. Ce
qui signifie que la masse en
faillite aurait dû payer leurs
salaires pendant deux ou trois
mois.» Sans réaliser de re-
cettes.

Les princi paux créanciers
ont approuvé hier le maintien
de l' exploitation. «Il évitera
notamment une dégradation
du bâtiment; par ailleurs, c 'est
une bonne chose pour la région
neuchâteloise», estime Cédric
Dietschy, porte-parole pour la
Suisse romande de la Société
de banque suisse (SBS), créan-
cier hypothécaire en deuxième
rang et détenteur du compte
courant de l'hôtel.

De plus , il convenait d' aller
jusqu 'à la faillite , ont estimé

les deux grandes banques
créancières - la SBS et le Cré-
dit-suisse -, qui considèrent
qu 'il n ' est pas de leur rôle de
reprendre l'établissement.

L'OP et les créanciers vont
maintenant rechercher un re-
preneur. «Il faudrait trouver
un professionnel de la
branche, et qui dispose d'assez
de fonds propres pour ne pas,
lui aussi, devoir emprunter et
subir de lourdes charges hypo-
thécaires», estime Jean-Paul
Darbellay.

Les créanciers tiendront
une première assemblée dans
la troisième semaine de juin.
L'OP leur rendra alors compte
de son travail. Ils pourront dé-
cider si cet office continue
d' administrer l'hôtel ou s'il
convient de lui substituer un
administrateur spécial .

Jean-Michel Pauchard

Môtiers Thierry Béguin
soutient les fonctionnaires

La société des magistrats,
fonctionnaires et employés de
l'Etat de Neuchâtel (SMF) a
tenu son assemblée générale
annuelle vendredi au Château
de Môtiers, sous la présidence
d'André Gaudreau. Thierry Bé-
guin, conseiller d'Etat , a ap-
porté les salutations du gouver-
nement et transmis un message
des plus positifs.

En préambule, André Gau-
dreau s'est plu à souligner que,
par rapport à d'autres cantons
romands, Neuchâtel connais-
sait moins de conflits sociaux.
«Un climat de dialogue avec
notre employeur est assurément
à la base de ceci». L'effectif de
la SMF est en hausse. Et de
rappeler «que notre crédibilité
est directement proportionnelle
à notre effectif».

Le président a encore évoqué
la flexibUisation du temps de
travail - la SMF n'a pas encore

obtenu de réponse à sa propo-
sition (la préretraite) -, et l'éva-
luation des fonctions qui sera
effective le 1 er juillet.

Enfin , trois nouveaux
membres ont fait leur entrée au
comité, alors qu'André Gau-
dreau a été confirmé dans ses
fonctions de président.

Thierry Béguin a souligné
l'importance que le Conseil
d'Etat accorde à la SMF, «l'Etat
ne pouvant fonctionner sans
une bonne fonction publique».
Il a enfin tenu à rompre le cou
à l'idée selon laquelle les em-
ployés d'Etat étaient privilégiés
par rapport au privé. Et d'esti-
mer que la rémunération était
très modeste et devrait être
augmentée dans bien des cas.
Ce n'est bien sûr pas possible
actuellement, conjoncture
oblige. Mais, à l'avenir, qui
sait?

Mariano De Cristofano

«Situation terriblement paradoxale»
Directeur de Tourisme neu-

châtelois, Yann Engel n 'y va
pas par quatre chemins. L'hô-
tel Chaumont et Golf? «Un ou-
til touristique essentiel. Il l'est
surtout pour les groupes et sé-
minaires, en tant que p lus
grand hôtel du canton. Sa fer-
meture serait catastrophique,
d'autant que son champ d'ac-
tion dépasse de loin le marché
cantonal.»

Si les chiffres et la dette hy-
pothécaires sont ce qu 'ils
sont, le potentiel de la région
vaut son pesant d'édredons...
«Nous sommes dans une situa-
tion terriblement paradoxale.
Durant les 14 derniers mois,
Neuchâtel a été sept fois en

tête des cantons suisses en
terme de croissance des nui-
tées. Nous sommes en p leine
spirale positive, en partie liée
à l 'Expo. 01. Au grand hôtel de
Chaumont, selon notre poin-
tage et sans tenir compte des
réservations directes auprès
de l'hôtel, nous avons 3000
nuitées enregistrées d'ici à dé-
but octobre, p lus 1000 dans le
cadre du Tour de France et des
championnats du monde d'es-
crime de La Cliaux-de-Fonds».
Sachant qu 'une nuitée laisse
300 francs à l'économie régio-
nale...

Perçu comme un ballon
d' oxygène, le maintien en ac-
tivité malgré la faillite est évi-

demment salué par Yann En-
gel. «Nous avons mis tout
notre poids en vue de ce type
de solution. Je tiens à relever
aussi le comportement remar-
quable du préposé à l 'Office
des faillites dans cette af-
faire».

Mais le provisoire devra
bien faire place à une solution
viable. L'idéal , pour Yann En-
gel, serait de mettre la main
sur un acheteur «qui puisse
acquérir murs, agencement et
personnel à un prix raison-
nable. L'activité couvre les
charges mais pas la dette hy-
pothécaire. Le problème de
95% des hôtels suisses.»

Pierre-François Besson

Chézard-Saint-Martin
Tout un village prêt
pour fêter son millième
Le millième de Chezard-
Saint-Martin est celui de
tous. C'est dans cet esprit
que la localité s'apprête à
faire la fête pendant les
quatre jours de l'Ascen-
sion, avec un lustre tout
spécial accordé au samedi
et au dimanche. De nom-
breuses personnes ont
travaillé pendant des an-
nées pour que cela soit
une réussite.

Jean-Pierre Hâring, prési-
dent du comité du millième de
Chézard-Saint-Martin, l'a ré-
pété hier: cet anniversaire est
celui de tous les habitants de
la commune. C'est dans cet es-
prit que l'équipe chargée de
mettre en place les festivités
n'en supporte pas toute la res-
ponsabilité, puisqu'elle a favo-
risé les projets des sociétés lo-
cales et des particuliers inté-
ressés. Cela va de la com-
mune, qui a garanti un éven-
tuel déficit jusqu 'à concur-
rence de 25.000 francs , au
chœur d'hommes, maître
d'oeuvre d'un spectacle musi-
cal prometteur, en passant par
l'édition d'un livre sur le vil-
lage écrit par Maurice Evard et
bien d'autres choses.

Le week-end de l'Ascension,
tout un village entrera dans le
vif du sujet. Tout d'abord en
présentant «Adeline», suite
musicale et théâtrale écrite
par Colette Chardonnens et
mise en musique par Charles-
André Huguenin, directeur du
chœur d'hommes. C'est l'his-
toire d'une jeune fille, avec ses

joies et ses drames , dans une
réalité imaginaire et intempo-
relle, mais avec des fortes réfé-
rences au Val-de-Ruz et à la lo-
calité millénaire. Une associa-
tion entre chœur d'hommes,
chœur des dames paysannes
du Val-de-Ruz et groupe théâ-
tral du Pâquier, le tout mis en
scène par Bluette Cuche. La
pièce, rythmée par 17 chan-
sons des choristes , est une for-
midable expérience pour des
chanteurs peu habitués à se
lancer dans ce genre d'activi-
tés.

Maurice Evard s'est égale-
ment fendu d'un livre qu'il
projetait d'écrire sur le village
depuis 1956! Il a reçu l'aide
appréciable - pour l'édition -
de Bernard Muller et de Mar-
lyse Schmid, de Chézard-
Saint-Martin, ainsi que de
beaucoup de gens prompts à li-
vrer leurs documents d'ar-
chives. L'œuvre, que son au-
teur dédicacera pendant la fête
les samedi et dimanche, veut
accrocher ses lecteurs sur la
réalité actuelle. Elles contient
quelques perles savoureuses ,
comme les sobriquets dont les
candidats aux élections com-
munales étaient affublés.

Jean-Pierre Plancherel et
André Brauen monteront éga-
lement samedi et dimanche un
atelier de frappe - à l'an-
cienne mais légale! - de la
monnaie commémorative du
millième. Autres attractions
prévues, un carrousel, des
stands, la présence des amis
ardéchois de la commune ju-
melle. PHC
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I 1 chambre
10 située dans quartier
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Beaux appartements
de 3 pièces

2e étage avec balcon et
pignon partiellement mansardé

Immeuble situé dans un quartier
calme.

Logements joliment rénovés avec
de grandes pièces lumineuses.

Facilité de parcage.
Transports publics à proximité.
Libre de suite ou à convenir.
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FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité,

composée de: 2 appartements
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tout confort, cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général, buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages, prés et bois.
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notice, sans engagement, |
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District de Courtelary Leysin, lieu
de vacances pour la jeunesse d'ici
Des moments-clés condi-
tionnent l'existence de toute
société. Hier en assemblée
générale, l'Association des
camps de vacances du dis-
trict de Courtelary a amorcé
un virage décisif pour son
avenir. Elle s'est penchée
sur le futur de sa propriété
de Leysin.

Nicolas Chiesa

Il faut savoir vivre avec son
époque. Si , il y a une vingtaine
d'années, sa maison de Leysin
se prêtait idéalement à l'orga-
nisation de camps ou de va-
cances, ce n'est plus le cas au-
jou rd 'hui. L'Association des
camps de vacances du district
de Courtelary (ACV) le sait per-
tinemment.

L'état de vétusté du bâti-
ment, son infrastructure Spar-
tiate sont des éléments pénali-
sants au moment d'établir les
statistiques annuelles des nui-
tées. L'an dernier, le taux d'oc-

cupation a péniblement atteint
25 pour cent. Et même si les ré-
servations sont qualifiées de
bonnes cette année. les taux re-
cord seront loin d'être appro-
ché au moment du bilan.

Impérative modernisation
D'où la nécessité de réagir.

Hier, l'assemblée générale de
l'ACV a démontré que cette vo-
lonté existait. A défaut d'être
déjà chiffré le projet «Beau So-
leil 2000» , réunissant dans son
appellation le nom du bâtiment
et l'année ou il sera , en prin-
cipe parfaitement adaptée aux
exigences de l'époque, a été
présenté à des délégués de sec-
tions locales attentifs.

Trois impératifs dictent les
travaux à réaliser. Le confort,
la sécurité et la convivialité doi-
vent être améliorés à Beau So-
leil afin que cette maison
puisse garantir un héberge-
ment attractif dans une station
de charme et riche de ses mul-
tiples possibilités de divertisse-

ments adaptés aux quatre sai-
sons.

L'accueil des handicapés
Le groupe de travail constitue

pour se pencher sur l'avenir de
cette maison de vacances, pro-
priété de l'ACV est catégorique.
L'étude de marché entreprise
montre que l'intérêt pour cet an-
cien sanatorium est évident.
D'autant plus qu 'avec les amé-
nagements projetés , la bâtisse
se prêterait à l'accueil de
groupes de personnes handica-
pées, clientèle souvent négligée.

Si ce projet semble susciter
l'unanimité, rien n'est fait ce-
pendant. Les prochains mois se
révéleront déterminants puis-
qu 'il s'agira d'établir son finan-
cement.

Décision automnale
Quand on sait que la somme

globale tutoiera , voire dépas-
sera suivant les variantes rete-
nues , le million de francs, on
mesure l'ampleur de la tâche

Grâce à une association, des dizaines de jeunes Erguéliens ont passé depuis vingt
ans leurs vacances estivales à Leysin. photo sp

des dévoués qui ont accepté de
jouer de la calculette. En au-
tomne de cette année, une nou-

velle assemblée générale sera
convoquée. L'association déci-
dera alors quel prix elle est

prête à mettre pour entrer re-
quinquée dans le nouveau mil-
lénaire. NIC

La vérité en face
A 71 ans, l'Association des

camps de vacances du dis-
trict de Courtelary vient de
s'offrir un complet examen
de santé. Le diagnostic, éta-
bli par les quatre membres
d'une commission d'étude, a
le mérite de la franchise.
Sans que son état ne soit
désespéré, cette grand-ma-
man pourrait se porter

mieux. Une totale restructu-
ration de ses structures l'ai-
derait à connaître une se-
conde jeunesse. Ce nouvel
élan ne sera possible que si
les sections locales actuelles
trouvent un second souffle,
et que, par leur exemple,
elles incitent les villages qui
en sont pour l'instant dé-
pourvus à en créer. NIC

Dépaysement vaudois
«Les jolies colonies de va-

cances, merci maman, merci
papa». La chanson de Pierre
Perret rythme, depuis vingt
ans, les camps de vacances or-
ganisés à Leysin, dans une bâ-
tisse au passé de sanatorium.
D'abord , c'est aux Pomme-
rats que ceux qui n'avaient
pas la chance de partir en fa-
mille se retrouvaient. Le ren-

dez-vous s'est répété de 1927,
date de la création de l'asso-
ciation , jusqu 'en 1977.
Conscient qu 'une distance
d'une trentaine de kilomètres
ne garantissait pas un véri-
table dépaysement, l' associa-
tion a cherché de nouveaux
horizons. Elle a trouvé son
bonheur dans la station vau-
doise. NIC

Comité à compléter
Il devient difficile de rem-

plir de noms l'organigramme
des associations. Le comité
de l'ACV a une fâcheuse ten-
dance, selon l'analyse de son
vice-président René Lauten-
schlager à dangereusement
se rétrécir. Au sein de cette
organe, l'Imérien siège en
compagnie de Mariette Cho-
pard, Christine Minder et

Christiane Minder, et c'est
déjà tout. L'assemblée a
donné son feu vert pour que
les personnes contactées,
puissent une fois leur aval
donné, entrer sans tarder en
fonction. Et tant pis pour les
statuts qui imposent une no-
mination officielle avant
d'avoir le droit de s'atteler
aux dossiers. NIC

Bande dessinée La manifestation
tavannoise tient toutes ses promesses
Le temps d'un week-end, Ta-
vannes accueillait la Fête de
la BD et le Salon du livre jeu-
nesse. Malgré un soleil
étouffant, une multitude
d'amateurs ont fait le dépla-
cement pour rencontrer les
parents de leurs héros favo-
ris.

Les années passent, mais la
Fête tavannoise de la BD ne
prend pas une ride. Sa recette
pour rester jeune: le rendez-vous
sait renouveler ses animations à
chaque édition. Même si le
contexte reste invariablement le
même. Le neuvième art est tou-
jours célébré dans une ambiance
détendue et familiale.

Wagons expressifs
La BD alternative avait installé

ses quartiers dans des wagons
CJ. A chaque wagon, son exposi-
tion et ses dédicaces. Alex Baladi
décorait au fur et à mesure de la
j ournée son intérieur de voiture.
Mix et Remix dédicaçait , de son
humour décapant des pulls.
Autres particularités de ces ex-
positions alternatives: des cartes
postales peintes sur place de
même que des montages photos

mélangeant anciennes prises de
vues et clichés récents.

Magiciens
du vent et des mots

Toujours au rayon des exposi-
tions, celle de Poussin , artiste
dont on pouvait admirer des
peintures et des lithogravures au
Royal. De splendides exposi-
tions , comme celle de Didier
Graffet avec son «Océan au 100
abîmes» ou celle de Pierre-Alain

La diversité du rendez-vous tavannois a nourri la curio-
sité des amateurs de BD. photo Jossen

Bertola illustrant «Le gros pois-
son du lac» étaient , elles, abri-
tées dans le bâtiment du Salon
du livre jeunesse.

A ces diverses expositions ,
sont venus se greffer des spec-
tacles et des animations présen-
tés au quatre coins de Tavannes.
Une série de films d'animation ,
notamment ceux du studio ca-
rougeois GDS, ont été projetés
au Royal alors que des comiques
Belges, répondant au nom de

Frère Taloche, se sont produits à
la salle communale. Avec Vin-
cent Vallat, le chanteur franc-
montagnard , la chanson n'était
pas oubliée.

Autre animation de qualité
aux alentours du site de la fête:
la démonstration de près de cent
cerfs-volants de Nasser Homar.
La magicien des vents a fait par-
tager sa passion en faisant voler
ses engins, mais également en
proposant un atelier de création
pour les enfants.

Au Salon du livre jeunesse, de
jeunes lecteurs ont pu côtoyer
leurs auteurs favoris et les ques-
tionner sur leur travail. L'un des
thèmes principaux du salon
étant les contes, un cours a été
organisé. Chaque enfant pouvait
ainsi faire preuve de son talent
de conteur.

Quant aux dessinateurs pré-
sents à la Fête de la BD, ils ont
une Ibis encore pu rencontrer
leur public , amateur de dédi-
caces. Les artistes ont joué du
stylo avec une gentillesse non
feinte. Pour la majorité d'entre
eux, participer à la fête tavan-
noise s'apparente davantage à un
plaisir qu 'à une obligation.

JOS

Musique En avant,
F Orchestre du Vallon

L amour de la musique efface la barrière des âges au
sein de l'Orchestre du Vallon. photo sp

Le tout jeune Orchestre du
Vallon fera ses débuts devant le
public en cette fin de semaine.
Samedi , cette formation dirigée
par Marie-Louise Hoyer, exécu-
tera , dès 19h30 son pro-
gramme à l'église protestante
de Corgémont. Le lendemain ,
sur invitation du groupe d'ani-
mation Agora , elle répétera

1 exercice à Tramelan, en se
produisant dès 17h à la maison
de paroisse protestante. Pour
ses premiers concerts , l'Or-
chestre du Vallon dont le réper-
toire honore la musique clas-
sique, présentera un pro-
gramme articulé autour d'ex-
traits d'oeuvres de Haydn , Vi-
valdi et Farkas. /nic-comm

Chômage Une sensible diminution en
avril grâce au secteur de la construction

Fin avril , le canton de
Berne recensait 16.577 de-
mandeurs d' emploi , soit
1291 de moins que le mois
précédent. L'amélioration a
été particulièrement nette
dans le secteur de la
construction.

Le nombre de chômeurs a
diminué de 969 parmi les
hommes et de 322 parmi les
femmes. 61 pour cent des
sans-emp loi sont de nationa-
lité suisse. Le mois passé , le

nombre de sans-emploi a re-
flué dans toutes les classes
d'âges. La régression la plus
marquée concerne les 24-49
ans.

Le repli le plus important a
été relevé dans le secteur de
la construction , avec la fer-
meture de 385 dossiers. La
baisse a également été per-
ceptible dans le commerce,
dans l'hôtellerie et la restau-
ration , et dans une moindre
mesure dans les domaines du

conseil , de la planification et
de l'informatique.

Amélioration
régionale

A la seule exception du dis-
trict de Berthoud , la taux de
chômage a régressé dans tous
les districts bernois. En
moyenne situé à 3,4 dans le
canton , le taux de chômage
se monte à 3,9 pour cent
dans le district de Moutier, à
3,37 du coté de La Neuveville

et à 2 ,87 pour cent clans celui
de Courtelary.

En Prévôté , 459 personnes
sont, actuellement, à la re-
cherche d'un travail rému-
néré. Trois cent vingt-cinq Er-
guéliens et 94 Ncuvevillois
les imitent. A l'échelle canto-
nale , seulement 1,3 pour cent
des demandeurs d'emp loi
suivaient , en avril , des cours
de perfectionnement ou de re-
cyclage d' une durée sup é-
rieure à un mois, /réd-oid

Génie génétique
D'autres orateurs
à Saint-Imier

Mercredi à 2Oh au Relais cul-
turel d'Erguël , le débat sur le
génie génétique réunira
d'autres personnes que celles
attendues. Les deux orateurs
contactés par le section ergué-
lienne de la Société jurassienne
d'émulation , se sont décom-
mandés. Aussi , ce sont Bernard
Walther, membre de Green-
peace Suisse et le professeur
Pierre Vassali qui confronte-
ront leurs vues. NIC

Lac de Bienne
Récupération
de pilotis

Dans le cadre de fouilles
réalisées à Sutz-Lattrigen , sur
les bords du lac de Bienne, le
Service archéologique du
canton a récupéré plus de
1400 pilotis provenant d' une
cité lacustre du néolithi que.

Un millier de pilotis font
faire l' objet d' une datation.
Le gouvernement vient de li-
bérer un crédit de 124.000
francs pour financer cette
étude, /oid



Vapeur La Traction s'offre
un second poumon d'acier
La formidable aventure de
la vapeur se poursuit sur
le Haut-Plateau. Hier, la lo-
comotive E 164, rapatriée
du Portugal voici cinq ans
et garée provisoirement
sur le terrain Von Roll, a
pris le chemin de l'ex-RDA
pour une rénovation com-
plète. Un généreux spon-
sor, la Fondation Fier, offre
les 400.000 DM néces-
saires à la restauration de
ce petit bijou...

«Chacun a au fond de soi un
petit garçon qui rêve de trains
à vapeur»: président de la
Fondation pour l'impulsion
économique régionale (Fier) ,
François Boillat , accompagné
par Godi Aesbacher, assistait
hier au transbordement de
cette locomotive. C'est en effet
cette fondation qui permet à
l'équi pe de La Traction de
poursuivre sa belle aventure.

Le monstre de 35 tonnes est déposé sur un wagon spécial (prévu pour le transport des tanks) avant de prendre le
chemin de l'ex-RDA. photo Gogniat

Pour Fier, ce projet s'inscrit to-
talement dans ses vues en sa-
chant que la vapeur constitue
un atout touristi que important
pour la région. Fier restera
propriétaire de cette locomo-
tive tout en la mettant gratuite-
ment à la disposition de
l'équi pe de Michel Boéchat.

Un atout supplémentaire
On se souvient qu 'une délé-

gation de La Traction s'était
rendue en 1992 au Portugal ,
avec la ferme intention d'ac-
quérir un exemplaire d'une
loco Mallet construite par
Henschel et Sohn. Ces locos,
qui circulaient clans la région
de Porto , rappellent un peu les
anciennes machines vapeur
du Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds. Finalement, La Trac-
tion est revenue... avec deux
locomotives. La plus grande a
déjà été restaurée et assure le
service actuel.

La restauration de cette se-
conde locomotive est impor-
tante pour La Traction. En ef-
fet, en raison de sa dimension
(grippage des voies), l'actuel
convoi ne peut emprunter le
tronçon Le Noirmont-Trame-
lan que deux fois l'an. La res-
tauration de cette «petite» lo-
comotive (elle a tout de même
une pression de 12 bars et dé-
veloppe 520 chevaux) permet-
tra davantage de soup lesse sur
les lignes du Haut-Plateau.

Aux rayons X
C'est une opération délicate

qui s'est déroulée hier sur le
terrain de la maison Von Roll.
Une entreprise de la place a
levé cette locomotive de 35
tonnes sur un wagon CFF. De
là , la loco de La Traction pren-
dra le chemin de l'usine de
Meiningen , dans l' ancienne
Allemagne de l'Est. Là , l'engin
sera complètement démonté.

Le châssis , les bielles et les cy-
lindres seront contrôlés aux
rayons X. Il faudra construire
une nouvelle chaudière , de
nouvelles soutes à eau... car
cette magnifi que machine a
été construite en 1905. Elle a
donc subi les outrages du
temps.

Saison chargée
Il faudra une petite année

aux ouvriers allemands pour
redonner à cette locomotive
une seconde jeunesse. On an-
nonce en effet son retour pour
le mois de février 1999. En at-
tendant , l'équi pe de La Trac-
tion va attaquer la saison.
Déjà, une dizaine de convois
(pour des entreprises , ma-
riages...) sont réservés. Le 25
juin , ce sont les élèves juras-
siens qui seront conviés à un
grand voyage... Bref , la belle
aventure continue.

Michel Gogniat

Fanfare De Courcelon au Lutrin d'or
Trois faits à signaler sur le
front des fanfares juras-
siennes: la Fête des jeunes
musiciens le week-end pro-
chain à Courcelon, le
camp d'été au Peu-Péqui-
gnot et le Lutrin d'or cet
automne.

Les jeunes musiciens se re-
trouveront d'abord cette fin de
semaine à Courcelon , pour
leur 22e fête. Le concours des
solistes est prévu ce samedi
dès 13 heures (entrée gra-
tuite). Le dimanche matin dès
8 heures, les groupements

exécuteront leurs oeuvres de-
vant le jury. Vingt-trois forma-
tions se sont inscrites. Il y
aura aussi des aubades dans
trois quartiers de la localité.
Dès 11 heures , les cadets de
Saint-Imier, suivis des vété-
rans de la fédération , anime-
ront l'apéritif. Cortège l' après-
midi avec la marche d' en-
semble «Happy marching
band» , exécutée devant
l'école. Suivra la production
des ensembles et fanfares invi-
tées.

Signalons ensuite le camp
d'été qui aura lieu au relais du

Peu-Péqui gnot du 4 au 11
juillet . Il sera placé sous la di-
rection de Florian Lab, du
Noirmont. Les inscriptions
sont à envoyer chez Jean-
Charles Clénin , Tuilerie 19 à
Bienne (tel: 323 02 06). Il
reste quel ques places dispo-
nibles.

Enfin , suite au succès et à
la parfaite organisation de la
première édition du Lutrin
d'or à Saint-Imier en octobre
dernier, et sur demande de
plusieurs sociétés , la Fédéra-
tion jurassienne de musique
(FJM) a décidé de mettre sur

pied une fête semblable. C'est
la fanfare L'Union de Basse-
court qui va organiser ce se-
cond Lutrin d'or le 17 octobre
prochain.

Le Lutrin d'or est une ex-
cellente occasion de se prépa-
rer à six mois de la dernière
grande fête jurassienne de
musique du XXe siècle. C'est
en effet la fanfare de Malleray
qui accueillera les 26 et 27
juin 1999 toutes les fanfares ,
harmonies et brass-band lors
de la 36e Fête jurassienne de
musique.

MGO

Animation culturelle
Rapports approuvés

Les rapports d activité des
différents organismes partici-
pant à l'animation culturelle
dans le Jura ont été approu-
vés, ainsi que les comptes de
1997. Il s'agit de l'atelier de
gravure, de la commission des
moyens audiovisuels, de celle
du théâtre et de celle de la mu-
sique, du camp de théâtre
pour enfants et du camp de
musique , du stage destiné aux
comédiens amateurs et de la
coordination du théâtre.

Cette dernière a mis l'ac-
cent sur quatre domaines:
l'animation, la formation, la
diffusion et la création. Elle a
échafaudé deux projets nou-
veaux: la formation d'anima-
teurs de théâtre pour enfants

et la création professionnelle
en coproduction avec une
structure officielle en Suisse
romande. L'animation est une
nouveauté en Suisse romande.

Sur le plan financier, la co-
ordination du théâtre a reçu
23.400 francs du canton du
Jura et 30.000 de la Loterie
romande, les subventions des
cantons de Berne et du Jura
ont couvert les excédents de
dépenses du camp de musique
et du stage de comédiens ama-
teurs, de même que du camp
de théâtre pour enfants, ainsi
que de la commission d' audio-
visuel. Chaque canton a versé
40.000 francs pour l'atelier de
gravure.

VIG

La Caquerelle
Un golf rustique !

Francis Beuchat est l'instigateur du premier swin golf
du Jura. photo Gogniat

«C'est sympa, c'est pas
cher et c'est une autre idée
du golf»: c'est en ces
termes que l'Ajoulot Fran-
cis Beuchat annonce la
création du premier swin
golf du Jura. Il devrait
éclore cet automne à La Ca-
querelle, au cœur du can-
ton. Le swin golf est le petit
frère du golf, tant sur le
plan rustique que finan-
cier...

Ce jeu a été inventé par un
Français et il connaît un bel es-
sor dans ce pays, avec 50 sites
praticables. En Romandie, il
peut se jouer uniquement dans
le canton de Vaud, à Saint-
Cergue et à Cremin.

Le swin est le cousin du golf.
Il y a deux différences tech-
niques d'abord . On joue avec
une canne spéciale à trois faces
(pas besoin de toute une pano-
pUe) au coût peu élevé (150
francs) et on frappe une balle en
caoutchouc (et non en dur). Se-
conde différence de taille: le
swm peut se jouer sur une prai-
rie naturelle, qui est unique-
ment broutée. Il n'y a guère que
la surface des greens qui est
aménagée. L'infrastructure
coûte dix fois moins cher qu 'un

golf classique. Le proj et de
Francis Beuchat s'étend sur 4,5
hectares à La Caquerelle. Ce
sera un neuf trous long de 1,5
kilomètre. Pas besoin de déro-
gation, car le terrain reste agri-
cole.

Le promoteur prévoit un in-
vestissement de base de
150.000 francs , alors que le
budget annuel roule sur 50.000
francs. L'abonnement annuel
sera de 250 à 300 francs et le
swin, ouvert aux familles, pré-
voit une entrée de 10 francs par
adulte, 8 francs pour les jeunes
de 16 à 20 ans et 5 francs pour
les enfants. Un terrain d'entraî-
nement derrière l'auberge de
La Caquerelle permettra de se
faire la main avant de s'élancer
sur le parcours. On le voit, un
golf populaire aux prix abor-
dables. Les licenciés pourront
quant à eux prendre part à un
championnat dit de l'Est de la
France, comprenant les par-
cours jurassiens, vaudois et de
France voisine. MGO

L'assemblée constitutive du
swin golf Jura se déroulera ce
vendredi 15 mai (20h) au
restaurant de La Caquerelle.
Pour tout renseignement:
(079) 425 31 90.

Fermes auberges
Un nouveau
guide est sorti

Pro Jura édite un guide des
restaurants de campagne du
pays jurassien. Avec les
fermes auberges et les métai-
ries, ils offrent le gîte et le cou-
vert aux amis de la nature et
aux nostalgiques des tradi-
tions. L'édition de 1998 pré-
sente plus de cinquante-cinq
haltes de ce type rangées par
ordre alphabétique et se trou-
vant dans les districts de Cour-
telary, Moutier et dans les
trois districts du canton du
Jura. L'accès à l'établissement
le jo ur de fermeture, l' altitude
et le numéro de téléphone sont
les indications utiles mention-
nées. Editions Pro Jura , case
760, 2740 Moutier.

VIG

Enseignants
Un nouveau
bulletin

Le Syndicat des enseignants
(SEJ) publie un nouveau bulle-
tin d'information. De format
réduit (carte postale), il
compte 32 pages et sera tri-
mestriel. Il entend favoriser la
circulation des idées et du
vécu. Il donne la parole aux
enseignants sur les suje ts les
plus divers, tout en l'offrant
aux parents d'élèves, aux
élèves aussi et encore à
d'autres personnes. Chaque
numéro comportera un dos-
sier. Le premier mesure la
température et l'ambiance qui
régnent au sein du corps en-
seignant et contient un billet
d'humeur du président Ber-
nard Nappez. SEJ, case 78,
2926 Boncourt. VIG

Manège
de Saignelégier
Démonstration
de longe créative

Le manège des Franches-
Montagnes offre cette fin de
semaine une démonstration
gratuite de longe créative.
Fredy Merçay, qui revient de
10 années passées en Austra-
lie , fera part de cette méthode
de dressage.

Cette techni que englobe les
effets du langage corporel et
verbal pour l' exécution des
mouvements de base comme
les sp irales , les petits voltes,
les demi-tours ou les transi-
tions. Cette démonstration se
déroulera ce samedi à 14
heures au manège de Saigne-
légier.

MGO

Courtételle Le théâtre
amateur en fête

A l'occasion de son 40e an-
niversaire, la Fédération ju-
rassienne des sociétés de
théâtre amateur (FJSTA) orga-
nise un grand festival à Cour-
tételle. Durant quatre jours ,
treize spectacles seront pré-
sentés: sept par des troupes
du Jura nord , cinq par des
troupes du Jura sud et un par
une troupe professionnelle de
La Chaux-de-Fonds (le
Théâtre Rumeur). Le dernier
festival du genre s'était dé-
roulé voici 10 ans à LJnderve-
lier.

Le coup d'envoi de ces
grandes rencontres sera
donné ce jeudi à 19h30. L'au-
berge de la Damassine ac-

cueillera «Les Têtes à
claques», de Bassecourt , pour
interpréter «Les parasites
sont parmi noUs» . Suivra à
20h30 , à la salle de spec-
tacles , «Le plus heureux des
trois» par une troupe de Met-
tembert. Les tréteaux d'Or-
val , de Reconvilier, et les
Compagnons de la Tour, de
Saint-Imier, prendront le re-
lais vendredi. Samedi et di-
manche, ce ne sont pas moins
de huit pièces qui sont propo-
sées au public. Le Théâtre
sans gage, des Franches-Mon-
tagnes, bouclera la boucle
avec son «Gargantua». Nous
reviendrons sur ces spec-
tacles. MGO

Pro Natura
A la découverte
du Theusseret

Pro Natura invite à décou-
vrir la réserve forestière du
Theusseret agrandie en 1996
grâce à l'Ecu d'or. Cette ré-
serve s'étend aujourd'hui sur
90 hectares dans les Côtes du
Doubs. L'excursion sera
conduite par Noël Buchwal-
der, inspecteur forestier, et
Jean-Pierre Sorg, tous deux
membres de Pro Natura.

Cette sortie, qui se déroule
par n'importe quel temps,
aura lieu ce dimanche. Ren-
dez-vous à la gare de Saignelé-
gier à 10 heures. Retour vers
17 heures. Pique-nique à pré-
parer soi-même. Le parcours
est tout à fait réalisable par les
familles avec enfants.

MGO



Frontières La France prête
à associer la Suisse à Schengen
Koller et Chevènement si-
gnent un accord de coopé-
ration transfrontalière. En
cible: les migrations clan-
destines, la criminalité, le
terrorisme. Le Français pro-
pose d'aller plus loin.

De Berne:
Georges Plomb

Jean-Pierre Chevènement et
Arnold Koller ont signé hier à
Berne un accord franco-suisse
de coopération transfronta-
lière contre les migrations
clandestines. Son but est de
compenser - en partie - les
inconvénients de la non-appar-
tenance de la Suisse à l'Union
européenne et à l'Espace
Schengen. La conseillère
d'Etat neuchâteloise Monika
Dusong était là. Des accords
semblables sont espérés avec
l'Allemagne, l'Autriche et
l'Italie. Jean-Pierre Chevène-
ment , ministre français de
l'Intérieur, verrait d'un bon
œil l' association plus étroite
de la Suisse à l'Espace Schen-
gen.

Un centre à Cointrin
Chevènement est content.

Grâce à l'accord , Suisses et
Français seront tenus de s'ac-
corder une assistance judi-
ciaire , policière , douanière.
Cela porte sur le droit d'ob-
server le territoire de l' autre
partie , le droit de poursuite,
les échanges d'informations -
tout ce qui regarde la lutte
contre la criminalité, voire le
terrorisme. Un centre de co-
opération commun sera créé
vraisemblablement à Genève-
Cointrin. Un autre pourrait
suivre à Zurich-Kloten.

«La Suisse, enchaîne le pa-
tron de Justice et Police Ar-
nold Koller, est intégralement
entourée d 'Eta ts de l 'Espa ce
Schengen et ne souhaite pas
devenir une île d 'insécurité au
cœur de l 'Europe» . Pour la co-
opération des polices-fron-
tières , on est ainsi - grâce à
l' accord franco-suisse - au ni-
veau de l'Espace Schengen.
Mais du travail reste à faire
sur le front de la politi que des

visas. La Suisse n'a pas non
plus un accès direct au sys-
tème d'information de Schen-
gen. Koller entend non seule-
ment conclure des accords
avec les autres Etats voisins,
mais les améliorer. Il y a pres-
sion du temps, puisque que
l'accord Schengen sera inté-
gré dans le Traité d'Amster-
dam.

Bienveillante
Jean-Pierre Chevènement

réfléchit aux moyens de sur-
monter les ultimes désavan-
tages liés à la non-apparte-
nance de la Suisse à l'Espace
Schengen. En dehors de l'ad-
hésion à l'Union européenne,
il propose une collaboration
étroite dans les centres de co-
opération communs, ou alors
l'association de la Suisse à
certains mécanismes de
Schengen.

Chevènement: «Si cela se
f ait avec d'autres pays, la
France est prête à l 'examiner
avec bienveillance.» L'allu-
sion à la Norvège et à l'Islande
est limpide. Il est vrai que ces
deux pays sont aussi associés
au Danemark, à la Suède et à
la Finlande dans l'Union nor-
dique des passeports. Mais
l'intégration de Schengen
dans le traité de l'Union euro-
péenne pourrait compli quer
les choses pour la Suisse.

Caution neuchâteloise
La Neuchâteloise Monika

Dusong apporte la caution des
cantons. Car la compétence
policière, rappelle la
conseillère d'Etat , est essen-
tiellement cantonale. Elle
aussi insiste sur les évolutions
souhaitables de l'accord , «car
la criminalité ne connaît ni les
f rontières cantonales ni les
f rontières nationales».

Moment de stupeur: Jean-
Pierre Chevènement avait l' air
d'ignorer qu 'un juge français ,
la semaine dernière, avait in-
culpé le leader islamiste Ah-
med Zaoui assigné à rési-
dence en Valais. En tout cas,
le ministre français n 'en a pas
demandé l'extradition à Ar-
nold Koller. GPB

Le ministre français de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a été reçu hier par le
conseiller fédéral Arnold Koller. Ils ont signé un accord de coopération transfrontalière.

photo Keystone

Armée et asile: bisbille au PDC
Faut-il envoyer l' armée aux

frontières pour contenir les
candidats illégaux à l' asile?
Le Parti démocrate-chrétien
suisse se dispute. Le 29 avril ,
le conseiller national lucer-
nois Josef Leu dépose une
motion qui n'y va pas de
main morte. Il propose de
renforcer le corps des gardes-
frontière par des unités d'ar-
mée de milice et de créer une
unité spéciale formée de mili-
taires professionnels volon-
taires. Les tensions au Ko-
sovo comme la difficile co-
opération avec l'Union euro-
péenne sont autant de motifs

d agir. Leu y aj oute la multi-
plication des cas de violence
et des actes illicites. «Il est
grand temps que les autori-
tés fassent voir à la popula-
tion qu 'elles travaillent au ré-
tablissement de la sûreté in-
térieure.» Parmi les 58 signa-
taires de sa motion , on trouve
d'autres PDC comme le pré-
sident Adalbert Durrer
(OW), la vice-présidente Ros-
marie Zapfl (ZH), Melchior
Ehrler (AG), Simon Epiney
(VS), Hubert Lauper (FR) ,
Odilo Schmid (VS).

Au PDC, la motion Leu ne
fait pas l' unanimité. Le secré-

taire généra l Hilmar Gernet,
dans son service de presse, y
glisse quel ques bémols sur le
respect de la dignité humaine
des réfugiés , sur la prise en
compte des critères éthiques
et sociaux.

Samedi à Baden , à l'as-
semblée des délégués du
PDC, Arnold Koller prenait
discrètement ses distances
avec l'envoi de l'armée aux
frontières contre les candi-
dats à l' asile. La population ,
avertissait-il , pourrait se divi-
ser et l'image de la Suisse en
souffrir.

GPB

Or dentaire Banque
allemande sur la sellette
La première banque com-
merciale allemande, la
Deutsche Bank AG, détient
dans ses coffres 600 kilos
d'or provenant de dents pré-
levées sur des victimes des
camps nazis, a déclaré hier
un chercheur allemand.
Hersch Fischler a publié ses
conclusions dans un rapport
indépendant remis à la Com-
mission Bergier.

La direction de la Deutsche
Bank ne pouvait a priori
connaître l'origine de cet or, a
précisé M. Fischler. La banque
centrale du troisième Reich ,
dont la Deutsche Bank a repris
les avoirs en or, gardait le plus
grand secret sur la provenance
de ses lingots . M. Fischler a re-
mis son rapport à la Commis-
sion Bergier, instance nommée
par le Parlement suisse pour
faire la lumière sur le rôle des
banques durant la Seconde
Guerre mondiale.

Les propos du chercheur
viennent confirmer les résultats
de l'enquête d'un chercheur
britannique sur les avoirs de la
Deutsche Bank datant d' avant
la guerre. Commandée par la
banque elle-même, l'étude avait

établi que les 600 kilos en ques-
tion étaient de «l'or Melmer» .
Joseph Melmer était l'officier
SS chargé de la gestion des
biens volés aux Juifs et à
d'autres victimes du nazisme
entre 1942 et 1944.

Fondu
Degussa, l'une des plus

grandes entreprises métallur-
giques du monde, ainsi que
d'autres sociétés, ont fondu «l'or
Melmer» , qui provient vraisem-
blablement de dents arrachées,
précise Hersch Fischler. Les vic-
times étaient internées dans les
camps de concentration d'Au-
schwitz et de Luhlin.

La Deutsche Bank et De-
gussa ont refusé de livrer le
moindre commentaire dans
l' attente des résultats d'en-
quêtes indépendantes concer-
nant chacune des entreprises
qui devraient être menées par
des historiens. L'entreprise mé-
tallurg ique avait reconnu l'an
dernier avoir fondu de l'or pour
les nazis , qui était ensuite en-
voyé à la banque centrale du
troisième Reich. Les archives
de Degussa avaient également
montré qu 'une partie de cet or
provenait des Juifs./reuter

Tchernobyl La Berd
approuve une aide
Les gouverneurs de la Berd
veulent accélérer la rénova-
tion du sarcophage du réac-
teur No 4 de la centrale de
Tchernobyl. Ils ont convenu
hier à Kiev de débloquer 110
millions de dollars (165 mil-
lions de francs). En qualité
de gouverneur suisse, Pas-
cal Couchepin a relevé la
position d'avant-garde de la
banque.

Dès l'ouverture de la ré-
union annuelle de la Banque
européenne de reconstruction
et de développement (Berd), le
président ukrainien Leonid
Koutchma a invité les pays oc-
cidentaux à accroître leur aide.
«Les subventions pe rmettront
de commencer de suite des tra-
vaux sur le sarcophage qui né-
cessite une attention p articu-
lière et pou r lequel les f onds
manquent», a déclaré le mi-
nistre ukrainien de l'Environ-
nement louri Kostenko, après
la signature de l'accord.

La sécurité de la centrale nu-
cléaire sera améliorée, douze
ans après l' explosion du réac-
teur No 4. L'Ukraine a en outre
promis aux pays donateurs ,
notamment aux membres du

G7, de fermer Tchernobyl en
l'an 2000. Le président par in-
térim de la Berd , Charles
Frank , a souli gné que ce finan-
cement était l'un des princi-
paux défi s offerts à la banque.
A ce jour, la moitié des 760
millions de dollars nécessaires
pour renforcer le sarcophage a
été réuni.

Soutien suisse
Membre fondateur de la

Berd , la Suisse est représentée
à Kiev par Pascal Couchepin.
Dans sa déclaration , le
conseiller fédéral a assuré
l'institution du plein soutien
de Berne. Il a mis en exergue la
réussite de la Berd qui «dé-
coule de son positionnement à
l 'avant-garde du p rocessus de
transition et des llux d'investis-
sements commerciaux».

La Suisse pilote au sein de la
Berd un groupe de vote qui
comprend le Liechstenstein , la
Turquie , l'Azerbaïdjan , le Kir-
ghizistan , le Turkménistan et
l'Ouzbékistan. La part de la
Suisse se monte à 456 mil-
lions , soit 2 ,28% du cap ital so-
cial de la banque. La Berd a été
créée pour aider les pays de
l' ex-bloc de l'Est./ats-af p

Les Philippins pourraient
avoir un ancien acteur à la
tête de leur pays: le vice-pré-
sident sortant Joseph Es-
trada, 61 ans, apparaissait
hier comme le grand vain-
queur de l'élection présiden-
tielle, selon les premiers son-
dages effectués à la sortie
des urnes.

Selon la radio locale DZRH ,
qui a effectué avec une chaîne de
télévision locale un sondage à la
sortie des urnes sur l' ensemble
du pays auprès de 41.840 élec-
teurs , l'ancien acteur Joseph Es-
trada aurait remporté 34,6% des
voix. Son rival José de Venecia
obtiendrait 16,8% des voix.

Si ces chiffres se confirment ,
Joseph Estrada , dans le système
électoral phili pp in de majo rité
simp le à un tour, est destiné à
devenir le prochain président
des Phili ppines. Il succéderait à
Fidel Ramos qui achève le 30
ju in un mandat non renouve-
lable de six ans.

«L'ami des pauvres», comme
Joseph Estrada s'est présenté
tout au long de sa campagne
électorale, avait été élu au scru-
tin de 1992 au poste de vice-pré-
sident. Il y a tenu un rôle discret
ces six dernières années./afp

Philippines
Ex-acteur
élu président

Drôle d'accord! Le
Suisse Arnold Koller
n'osait pas demander l'as-
sociation de son pays à
l'Espace Schengen. Voilà le
Français Jean-Pierre Che-
vènement qui la propose.
Bon, c'est encore une dé-
claration d'intention. Mais
le ballon d'essai de
l'homme de Belfort est
d'une impeccable logique.

Pourquoi? Parce que
l'Union européenne a au
moins autant de raisons
que la Suisse de tout entre-
prendre pour que l'îlot hel-
vétique ne mette pas en
échec sa police et sa justice.
L'accord f ranco-suisse
d'hier est un premier pas
qui pousse dans la bonne
direction. La création de
centres de coopération com-
muns, surtout, est d'excel-
lente venue. Du coup, la
voie est toute tracée. Il
s'agit maintenant de répé-
ter l'exercice avec les autres
Etats voisins, en attendant
d'intégrer carrément la
Suisse dans les mécanismes
de Schengen.

Et p uis, il y  a le précédent
de la Norvège et de l'Is-
lande. Evidemment, elles
ont deux gros avantages. Et
d'un, elles sont dans l Es-
pace économique européen.
Et de deux, le Danemark, la
Suède et la Finlande - avec
lesquels elles forment
l'Union nordique des passe -
ports - les tiennent pa r la
main. Mais la Suisse, par
sa position stratégique,
compense largement ça.

A côté, les querelles dé-
mocrates-chrétiennes sur
l'armée et l'asile font un
p eu faiblardes. On le sent
gêné, le PDC. Menacé par
les ruades de l'Union dé-
mocratique du centre de
Christoph Blocher (et
d'Adolf Ogi!), il refuse de
lui abandonner le thème
électoralement juteux de la
sécurité - au risque d'en
faire trop. Mais, en même
temps, son fond humaniste
lui interdit de dépasser une
f rontière à la fois invisible
et palpable. Exercice verti-
gineux!

Georges Plomb

Commentaire
Impeccable
logique

Un mandat d'arrêt a été dé-
livré hier contre Benazir
Bhutto, après son défaut de
présentation devant un tri-
bunal qui devait juger l'an-
cien premier ministre du Pa-
kistan.

Ce mandat, délivré par un
tribunal spécial de Karachi ,
ordonne à Mme Bhutto de
comparaître le 19 mai pro-
chain. Benazir Bhutto effectue
depuis le mois dernier une
tournée de conférences au Ca-
nada et aux Etats-Unis. Elle
devait rentrer jeudi au Pakis-
tan.

L'ancien premier ministre
est accusée d'avoir approuvé
l' embauche de plus de mille
nouveaux employés dans la
compagnie aérienne natio-
nale , Pakistan International
Airline , au bord de la faillite.

Les magistrats ont aussi or-
donné la confiscation du pas-
seport de Mme Bhutto. Il ne
semble toutefois pas évident
que le mandat d'arrêt délivré
contre elle autorise son arres-
tation dès son retour au Pakis-
tan. Selon des juristes , elle
pourrait n 'encourir ce risque
qu 'en cas de non-présentation
au tribunal le 19 mai./ap

Pakistan
Mandat contre
Benazir Bhutto



EEE bis
Kellenberger
opposé
Une entrée dans I EEE n'au-
rait guère de sens pour la
Suisse, estime Jakob Kellen-
berger. Le secrétaire d'Etat
reste un fervent partisan
des négociations bilatérales
avec l'UE, qu'il coordonne.
Au-delà, seule une adhésion
à l'UE permettrait à la
Suisse d'éviter une margina-
lisation politique.

Si c'était à refaire, Jakob
Kellenberger opterait aujour-
d'hui encore pour la voie bila-
térale pour se rapprocher de
l'Union européenne (UE), af
firme-t-il dans un entretien pu-
blié hier par le quotidien
«Neue Ziircher Zeitung». Les
négociations bilatérales peu-
vent supprimer ou du moins ré
duire les multiples discrimina-
tions dont souffre l'économie
suisse, explique le diplomate.

Pour décider
Que ces négociations abou-

tissent ou non à un succès, une
deuxième tentative d'entrer
dans l'Espace économique eu-
ropéen (EEE) n'aurait guère de
sens aujourd 'hui. Sur le plan
économique, Jakob Kellenber-
ger estime que l'EEE n'appor-
terait pas beaucoup plus
d'avantages que les accords bi-
latéraux. Dans le domaine poli-
tique , l'EEE ne sortirait pas la
Suisse de sa marginalisation.

Seuls les Etats membres de
l'UE peuvent participer aux dé
cisions, rappelle Jakob Kellen-
berger. La consultation des
pays de l'EEE sur l'évolution
du droit de l'UE n'est pas com-
parable à une participation
pleine et entière au Conseil des
ministres des Quinze.

Même en cas d'échec des né-
gociations bilatérales, l'option
«EEE bis» ne doit pas faire illu-
sion. Dans le domaine des
transports par exemple, la
Suisse n'obtiendrait pas d'ex-
ception lui permettant de main-
tenir la limite de 28 tonnes pour
les camions au-delà de 2005,
avertit le secrétaire d'Etat.

Dans les dix ans
Jakob Kellenberger estime

qu 'une adhésion de la Suisse à
l'UE est réalisable dans la pro-
chaine décennie. Il est
convaincu que la démocratie
directe helvétique serait en
bonne partie compatible avec
un statut de membre de I'UE.
Une limitation partielle de la
démocratie directe serait à son
avis compensée par les avan-
tages politiques, culturels et
économiques d'une participa-
tion à l'UE./ats

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger. photo ASL-a

MCJ Décès
dans les Grisons

Une femme de 72 ans est
décédée dans le canton des
Grisons des suites de la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob
(MCJ). C'est le cinquième cas
annoncé cette année à l'Office
fédérai de la santé publique
(OFSP), selon la dernière édi-
tion de son bulletin. Il n'est
pas associé à la maladie de la
vache folle./ats

RPLP Sondage
favorable

Selon un sondage représen-
tatif , 51% des citoyens et ci-
toyennes suisses sont favo-
rables à la redevance poids
lourds liée aux prestations
(RPLP), qui sera soumise à vo-
tation le 27 septembre. En re-
vanche , 20% des personnes in-
terrogées rejettent le projet , a
indiqué hier l'institut de son-
dage GFS. Sur les 1008 ci-
toyens sondés par l'institut ,
29% étaient encore
indécis./ats

Paysage Succès
pour le fonds

Depuis sa fondation en
1991, le Fonds suisse pour le
paysage (FSP) s'est prononcé
sur quelque 700 demandes , le
plus souvent positivement. Se-
lon ses responsables, les
moyens financiers à sa dispo-
sition ont été engagés avec suc-
cès. Le FSP devrait conserver

le soutien de la Confédération
après 2001. Le Fonds suisse
pour le paysage a été créé et
doté de 50 millions de francs
par le Parlement fédéral à l'oc-
casion des 700 ans de la
Confédération en 1991. De-
puis lors , c'est devenu un ins-
trument important pour une
utilisation du sol ménageant
l' environnement, la protection
de la nature et du paysage, a
déclaré hier son président, le
conseiller national Eugen Da-
vid (PDC/SG)./ats

DDC Ex-ministre
rwandais
sur la sellette

La DDC a remis à Flavio
Cotti son rapport sur James
Gasana , ancien ministre de
l'Agriculture puis de la Dé-
fense au Rwanda. M. Gasana
est accusé par des organisa-
tions rwandaises en Suisse
d'être impliqué dans la prépa-
ration du génocide de 1994. Il
est engagé comme consultant
au sein d'une ONG travaillant
avec la DDC. La Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC) a suspendu le
contrat la liant à l'organisation
Intercoopération dès réception
du dossier des associations
rwandaises, en mars dernier,
a indi qué hier Maya Krell ,
porte-parole de la DDC. Elle a
chargé Dieter Weber, auditeur
en chef de l' armée, et Dieter
Wirz , spécialiste suisse de
l'Afri que travaillant à l'univer-
sité de Berlin , d'examiner
cette affaire./ats

AVS Hôpitaux
désavoués

Les mandarins des hôpi-
taux universitaires genevois
peuvent , pour l'AVS, être à la
fois salariés et indépendants.
Le Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) le souligne dans
un arrêt diffusé hier. Il met en
évidence le caractère hybride
de leurs honoraires pour ce
qui concerne les cotisations
dues au premier pilier. Dans
son arrêt , le TFA accepte le re-
cours déposé par un ophtal-
mologue genevois en liti ge
avec les Hôpitaux universi-
taires de Genève (HUG). Il
juge que les honoraires per-
çus par les médecins-chefs
pour les traitements prodi-
gués aux patients hospitalisés
en division privée constituent
des revenus d'une activité dé-
pendante./ats

Mobutu Avoirs
toujours bloqués

Les avoirs de Mobutu et de
ses proches en Suisse restent
bloqués. L'Office fédéral de la
police (OFP) a rappelé aux au-
torités congolaises qu 'elles de-
vaient lui fournir des informa-
tions supp lémentaires pour
continuer la procédure d'en-
traide judiciaire , a-t-il indi qué
hier. En mai 1997, le Minis-
tère public zaïrois avait"*! de-
mandé à la Suisse dans une
requête d' entraide judiciaire
de bloquer les avoirs de l' an-
cien président zaïrois Mobutu
et de lui remettre les docu-

ments bancaires y relatifs. Le
Conseil fédéral avait alors gelé
les avoirs de la famille Mo-
butu en Suisse: quelque six
millions de francs ont ainsi été
bloqués./ats

Génétique
Jeunes bourgeois
opposés

Les jeunes PRD, UDC et
PDC ont recommandé le rejet
de l'initiative pour la protec-
tion génétique. Celle-ci nuit à
la place économique suisse,
ce qui aura surtout des consé-
quences pour les jeunes, ont-
ils argumenté hier à
Berne./ats

USP Problèmes
financiers

L'Union suisse des paysans
(USP) connaît des problèmes
financiers. Les comptes 1997
de l'organisation clôturent
avec une perte de 60.000.
Pour faire face à ses difficul-
tés , l'USP, l'année de son cen-
tenaire, a dû contracter un
emprunt de près d'un million
de francs. Sa fortune est dé-
sormais nulle. L'énorme pres-
sion financière qui s'exerce
sur la paysannerie a aussi des
répercussions sur l'organisa-
tion faîtière, indi que l'USP
dans son centième rapport an-
nuel, lin raison de perspec-
tives d' avenir incertaines , les
paysans sont peu motivés à
verser leur cotisation./ats

Racisme
Initiative lancée
La récolte des signatures
peut commencer pour deux
initiatives populaires. Elle ar-
rivera à échéance le 12 no-
vembre 1999. L'une des ini-
tiatives demande l'abroga-
tion de la clause antiraciste
du Code pénal et l'autre
l'instauration d'une nouvelle
instance suprême en ma-
tière judiciaire.

Le comité d'initiative est em-
mené par la Zurichoise Cuné-
gonde Gràtzer, ex-mannequin
de 44 ans. Celle-ci avait été can-
didate malheureuse aux élec-
tions fédérales de 1995 pour un
mouvement pour la protection
constitutionnelle.

La première initiative «pour
la liberté de parole et la levée si-
multanée de l'interdiction du
racisme» demande l'abrogation
de la «clause antiraciste intro-
duite en 1995 à la suite de pres-
sions extérieures, dans la légis-
lation fédérale» et la suppres-
sion de toute autre forme de
mise sous tutelle intellectuelle.

Justice en cause
La deuxième initiative «la

souveraineté personnelle des ci-
toyens» demande une révision
de la justice et l'instauration
d'une nouvelle instance su-
prême, la Commission tech-
nique du sénat d'une «Acadé-
mie suisse de la teclmique , des
questions vitales et des
sciences». Cet organisme tech-
nique devrait permettre d'éviter
l'orientation juridique partiale
des tribunaux et de briser l'hé-
gémonie de la caste des juristes ,
selon le comité d'initiative./ats

Héroïne Capacités bernoises doublées
Le canton de Berne veut
doubler la capacité de ses
programmes de distribution
d'héroïne sous contrôle mé-
dical de 250 à 500 places.
Cette méthode permet d'at-
ténuer les effets de la toxico-
manie, a dit hier à Berne de-
vant la presse le conseiller
d'Etat Samuel Bhend. L'exé-
cutif a soumis un projet d'ar-
rêté au Grand Conseil.

Les 250 places supp lémen-
taires seront créées dès l'an

2000 au fil des besoins dans
les trois centres que compte le
canton , à Berne, Bienne et
Thoune. Le projet du Conseil
d'Etat prévoit une enveloppe de
1,1 million pour les 250 places
actuelles et la même somme
pour leur extension. Les trois
centres recevront 1,4 million
en 1999.

La distribution contrôlée
d'héroïne s'adresse aux cas les
plus graves pour lesquels les
autres traitements ont échoué.
Berne a ouvert son premier

centre en 1995. L évaluation
scientifi que au niveau suisse
des essais pilotes a été positive.
La décision du Conseil d'Etat
s'intègre dans la politique sui-
vie par le canton depuis plus
d'une dizaine d'années, a souli-
gné M. Bhend.

Frein à la dégradation
Selon le directeur de la santé

publi que , le chiffre de 500
places sur un maximum de
3000 prévues en Suisse corres-
pond à la taille du canton de

Berne. La prescription d'hé-
roïne sous contrôle médical
doit avant tout assurer la survie
des toxicomanes et freiner la
dégradation de leur état de
santé et leur marginalisation
sociale. Il ne s'agit pas d'un
traitement à proprement par-
ler, a ajouté M. Bhend. Un ac-
compagnement psychosocial
est essentiel à son succès.
Lorsque son état a cessé de se
dégrader, le toxicomane peut
espérer se libérer de la consom-
mation de drogue./ats

ONU Cotti espère
une adhésion rapide
Le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti espère
que la Suisse adhérera rapi-
dement à l'ONU. Le mo-
ment est venu pour ce pays
de participer pleinement
aux activités des Nations
Unies, a-t-il souligné hier à
Genève en ouvrant l'Assem-
blée mondiale de la santé.

La Suisse aura toujours à
cœur d'asseoir la vocation in-
ternationale de Genève en tant
que lieu de rencontres multila-
térales et forum mondial , a as-
suré Flavio Cotti. Sa fonction
de membre observateur des
Nations Unies et sa participa-
tion aux institutions spéciali-
sées de cette organisation lui
rappellent quotidiennement
l'importance de cette coopéra-
tion.

«Il est d'autant p lus regret-
table que ce p ays ne soit pas
membre à part entière de
l 'ONU, alors qu 'il est membre
de toutes les institutions spé-
cialisées et qu 'il compte au
nombre des principaux contri-
buteurs des Nations Unies», a
déclaré le président de la
Confédération. Evoquant le
lancement mardi dernier
d'une initiative pour l'adhé-
sion , Flavio Cotti a exp liqué

que le moment était venu pour
la Suisse de participer pleine-
ment aux activités des Nations
Unies. Et d'ajouter: «Je suis
convaincu que cette volonté
politique ainsi que le succès
probable de la collecte des si-
gnatures pour l 'initia tive p opu -
laire permettront de p rogres-
ser p lus rapidement sur la voie
de la réalisation de cet impor-
tant objectif . »

Un fléau
Dans son discours d'ouver-

ture , le conseiller fédéral a re-
levé que l'état de santé des po-
pulations s'était considérable-
ment amélioré en Europe et
dans les autres régions du
monde depuis la création de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) il y a 50 ans.
Mais , malgré les efforts dé-
ployés jusqu 'ici , la situation
sanitaire mondiale présente
encore des contrastes criants ,
selon Flavio Cotti. Et de déplo-
rer que santé et pauvreté
soient liées. La santé reste
souvent 1 apanage des nantis
et la pauvreté représente un
fléau pour la santé, a relevé le
président de la Confédération ,
pour qui il s'agit donc d'inten-
sifier l'action politique contre
la pauvreté./ap

Flavio Cotti a ouvert hier I Assemblée mondiale de la
santé. photo Keystone

Vatican
La Suisse
remerciée
Le Vatican a remercié la
Confédération pour avoir
temporairement libéré Ro-
land Buchs de ses obliga-
tions, dans une lettre adres-
sée au conseiller fédéral Ar-
nold Koller. Roland Buchs a
repris vendredi le comman-
dement de la garde suisse. Il
était depuis décembre le
chef de la sécurité de l'ad-
ministration fédérale.

La lettre reçue samedi à
Berne a été rédigée par le car-
dinal secrétaire d'Etat du Vati-
can Angelo Sodano, a indiqué
à l'ATS Viktor Schlumpf, porte-
parole du Département fédéral
de justice et police (DFJP). Il ne
s'agissait pas d'une requête
formelle, mais d'une lettre de
remerciements, a précisé
M. Schlumpf.

M. Sodano a évoqué égale-
ment dans sa lettre la question
de la succession d'Aloïs Ester-
mann, le commandant de la
garde suisse assassiné. Le car-
dinal se déclare confiant que la
Suisse apportera son soutien
au Vatican pour l'aider à trou-
ver le candidat idéal. Le gou-
vernement helvétique avait
déjà offert son aide au Vatican.

Après la mort de M. Ester-
mann, le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports
(DFDPS) a réitéré sa proposi-
tion de mettre à disposition du
Vatican un officier profession-
nel de l'armée suisse. Il a éga-
lement proposé de prendre à sa
charge la différence de salaire.

Dépouille exposée
La dépouille de M. Ester-

mann est exposée depuis sa-
medi dans la chapelle des
morts de l'église paroissiale de
Saint Stephan à Beromùns-
ter (LU). Il est prévu que Mgr
Kurt Koch, évêque de Bâle, cé-
lèbre lés obsèques samedi. Le
gouvernement cantonal lucer-
nois devrait être représenté aux
cérémonies par son président,
Paul Huber, et par le directeur
de la santé publique, Klaus
Fellmann./ats
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Atome L'Inde réaffirme
avec fracas sa souveraineté
L'Inde a effectue hier avec
succès trois tests nucléaires
souterrains, a annoncé le
premier ministre indien Atal
Behari Vajpayee. M s'agit de
ses premiers essais déclarés
depuis 24 ans. Ce véritable
défi à la communauté inter-
nationale a suscité de vives
réactions au Pakistan et aux
Etats-Unis.

Ces essais ont été effectués
sur le site de Pokhran , au Rajas-
than (nord), à moins de 150 km
de la frontière du Pakistan , voi-
sin et rival de l'Inde. Ils n'ont
entraîné aucune émission de ra-
dioactivité dans l'atmosphère, a
précisé M. Vajpayee lors d'une
brève conférence de presse.

Ces tests sont les premiers
depuis celui effectué en 1974 à
Pokhran , le seul officiellement
conduit par l'Inde jusque-là. Ces
essais ont été effectués avec
trois engins , l'un à fission, le se-
cond de basse intensité et le troi-
sième thermonucléaire . Ils ont
provoqué une secousse d'une
magnitude de 5,2 sur l'échelle

de Richter soit l'équivalent de
10 kilotonnes de TINT, a indiqué
le service suisse de sismologie
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Surprise relative
Le nouveau gouvernement di-

rigé par les nationalistes hin-
dous avait promis le 18 mars en
arrivant au pouvoir qu 'il n'hési-
terait pas à doter si nécessaire
l'Inde d'armes nucléaires «pour
assurer sa sécurité, son intégrité
territoriale et son unité». Mais
M. Vajpayee avait souligné qu 'il
n'avait «pas de calendrier» pour
le développement d'un tel arse-
nal nucléaire. Et les experts es-
timaient peu probable que des
tests soient effectués.

Les réactions internationales
n'ont pas tardé. Le Pakistan se
réserve désormais le droit de
prendre toutes les mesures «ap-
propriées» pour sa sécurité, a
déclaré le ministre des Affaires
étrangères Gohar Ayoub Khan
devant le Parlement.

L'Inde, comme le Pakistan
auquel trois guerres l'ont op-

posé depuis 1947 et avec qui le
dialogu e est bloqué, est considé-
rée comme un pays dit «du
seuil», c'est-à-dire capable de se
doter d'armes atomiques. Mal-
gré ses essais nucléaires , elle af-
firme qu 'elle n'a pas développé
d'armes nucléaires proprement
dites. Elle dispose cependant de
missiles à courte et longue por-
tée capables de porter des têtes
nucléaires.

New Delhi a refusé de signer
les traités de non-prolifération
nucléaire (NPT) et d'interdiction
des essais atomiques (CTBT) . Il
les juge discriminatoires à
l'égard des pays en voie de déve-
loppement qui n 'ont pas -
contrairement aux grandes puis-
sances - eu l'occasion d'essayer
leur technologie en la matière.

En conduisant ces tests,
l'Inde s'est exposée à un risque
de sanctions économiques «à
large échelle» des Etats-Unis, a
indiqué un responsable du dé-
partement d'Etat. Les Etats-
Unis sont «prof ondément dé-
çus», a ajouté le porte-parole du
président Clinton./ats-afp-reuter

Dès son arrivée au pouvoir, Atal Behari Vajpayee avait an-
noncé la couleur. photo Keystone-ap

Commentaire
Promesse
tenue, hélas!

Apprenant que l'Inde
vient d'effectuer une série
d'essais nucléaires, la «com-
munauté internationale» af-
fecte une surprise doulou-
reuse. Etonnant. Le gouver-
nement indien formé le 19
mars avait été on ne peut
plus clair.

Dans son programme de
gouvernement, le premier
ministre Atal Behari Vaj-
payee indiquait en effet que,
«pour assurer la sécurité,
l'intégrité territoriale et
l'unité de l'Inde», il pren-
drait «toutes les mesures né-
cessaires». «Dans ce but,
ajoutait-il, nous réévalue-
rons la politique en matière
nucléaire et exercerons l'op-
tion de doter le pays d'armes
nucléaires». La tournure, un
peu alambiquée, annonçait
ce qui vient de se produire.

Or, en dehors des experts
pakistanais, la p lupart des
observateurs étrangers
s'étaient ref usés à ajouter foi
à cette promesse qualifiée de
«rhétorique».

Il arrive pourtant que les
politiques tiennent leurs pro-
messes. C'est en l'occurrence
un crève-cœur pour tous
ceux qui s'étaient évertués à
présenter Atal Behari Vaj-
payee comme un modéré, un
sage à même de calmer les
ardeurs nationalistes de ses
amis du BJP et de ses alliés.
Rappelons que le premier
ministre Vajpayee est sou-
tenu au Parlement par une
coalition de dix-huit partis
dont le BJP - Parti du peuple
indien - constitue l'arma-
ture. Pour assurer une cer-
taine stabilité à cette majo-
rité composite, A.B. Vaj-
payee a dû distribuer géné-
reusement les portefeuilles
ministériels. Celui de la Dé-
fense a été confié au leader
du parti Samata, Georges
Fernandez, qui n'est rien
moins que mesuré.

Artisan de la réactivation
du programme nucléaire - le
précédent essai date de 1974
- Georges Fernandez est
connu pour ses opinions car-
rées, qu'il s'agisse de la p éné-
tration étrangère dans l'éco-
nomie ou des pays voisins.
Reste que le ministre de la
Défense n'a fait que mettre
en œuvre un programme ar-
rêté par le gouvernement, le-
quel a agi en p leine connais-
sance de cause.

Alors que l'économie in-
dienne, prometteuse, attend
de nouvelles impulsions, le
pays avait sans doute mieux
à faire que de réveiller dans
la région de dangereuses ten-
sions,

Guy C. Menusier

G15 Sommet sur
fond de crise asiatique
Le président égyptien Hosni
Moubarak a ouvert hier ma-
tin au Caire le sommet du
G15. Ce dernier regroupe
quinze pays du monde en
développement plus un
nouveau venu, le Kenya. Les
répercussions de la crise
asiatique sont au menu de
cette réunion de trois jours.

Le sommet devrait se consa-
crer à l'étude des moyens per-
mettant aux économies des
seize pays d'éviter les se-
cousses financières qui ont
ébranlé l'Asie du Sud-Est de-
puis juillet dernier. Ils veulent
en outre faire en sorte d'avoir
une voix unie et influente aux
négociations sur le commerce
international.

Au peuple de se sacrifier
Présent au Caire, le prési-

dent indonésien Suharto a ap-
pelé son peuple à faire
«d'énormes sacrif ices». Les
restrictions qu 'il préconise
doivent permettre de contenir
la crise économique et finan-
cière qui a ramené selon lui le
taux de croissance de l'Indo-
nésie à 4% et provoqué des
émeutes meurtrières.

«L 'Indon ésie doit mettre en
œuvre de vastes réf ormes
dans les domaines de l'écono-

mie et des f inances, en coopé-
ration avec le Fonds moné-
taire international (FMI)».
«La crise a mis f in  à beaucoup
de progrès engrangés depuis
trente ans» , a-t-il poursuivi.
Suharto a également appelé à
«accroître la coop ération in-
ternationale af in de surmon-
ter la crise».

L'Indonésie est l'Etat asia-
tique le plus durement touché
par la crise économique. Des
manifestations sont signalées
quotidiennement dans cet im-
mense pays de 202 millions
d'habitants . Les affronte-
ments de plus en plus violents
ont fait, à ce jour, dix morts se-
lon la presse, trois selon les
sources officielles.

Quant à Hosni Moubarak , il
a assuré que la crise asiatique
n'était «qu 'une p érip étie dans
la croissance des économies
asiatiques. Cette crise pas-
sera», a-t-il assuré après un en-
tretien , dimanche, avec le pré-
sident indonésien.

Le G15 regroupe l'Algérie,
l'Argentine, le Brésil , le Chili ,
l'Egypte, l'Inde, l'Indonésie, la
Jamaïque, le Kenya , la Malai-
sie, le Mexique, le Nigeria , le
Pérou , le Sénégal , le Vene-
zuela et le Zimbabwe. Le Sri
Lanka a fait acte de candida-
ture./ats-reuter

Irlande
Scouts unifiés

Les scouts catholiques et
protestants d'Irlande sont
convenus de se réunir en une
seule organisation , après 71
ans de division , a annoncé
hier leur nouveau président ,
John T. Murp hy. La décision ,
adoptée par des votes séparés
mais écrasants des 40.000
Scouts catholiques d'Irlande
(CSI) et des 10.000 membres
de l'Association des scouts
d'Irlande . (SAI, protestants),
«vient à poin t nommé par rap-
port au processus de paix», a
estimé M. Murphy./ats-afp

Afrique du Sud
Torts reconnus

Dix gardes du Congrès na-
tional africain (ANC) ont re-
connu hier pour la première
fois leur responsabilité dans
le massacre dit de «Shell
House» . Ce bain de sang, sur-
venu le 28 mars 1994, un
mois avant les premières élec-
tions démocratiques , avait
fait 19 morts. Les dix mili-
tants admettent avoir outre-
passé la légitime défense en
ouvrant le feu sur des mani-
festants du parti zoulou Inka-
tha qui défilaient devant
l'état-major de l'ANC à Johan-
nesburg le 28 mars 1994 et

reconnaissent leur responsa-
bilité dans la mort de huit
personnes ./ats-afp

Kosovo
Situation
toujours bloquée

Les émissaires américains
Richard Holbro oke et Robert
Gelbard ont tenté une nouvelle
fois hier de convaincre le pré-
sident Slobodan Milosevic. Ce
dernier refuse toujours d'ac-
cepter une médiation interna-
tionale sur le conflit du Ko-
sovo. Richard Holbrooke a ad-
mis que la situation «était blo-
quée». Sur le terrain , de nou-
veaux combats ont éclaté hier
entre forces de sécurité serbes
et séparatistes albanais, ont
rapporté des témoins./ats-afp-
rputer

Turquie Combats
meurtriers

Au total 99 rebelles du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK) (séparatiste) ont été
tués par l'armée turque en
deux semaines, selon une
source officielle citée par
l'agence Anatolie. Les troupes
turques ont lancé le 26 avril
dernier une offensive dans
l'Est et le Sud-Est anato-
liens./ats-afp

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright,
rencontrera demain à Wa-
shington le premier mi-
nistre israélien, Benjamin
Nétanyahou. Elle essayera
de régler les problèmes qui
ont empêché la tenue, hier,
d'un sommet tripartite avec
les Palestiniens, a annoncé
le Département d'Etat.

Le chef du gouvernement is1
raélien se rend à Washington
cette semaine pour assister à
une conférence organisée par
un lobby pro-israélien. Il en
profitera pour rencontrer
Mme Albright. «Le but de ces
discussions sera d 'essayer de
surmonter les divergences
af in que nous puissions pas-
ser immédiatement aux négo-
ciations accélérées sur le sta-
tut f inal» des territoires pales-
tiniens et de Jérusalem, a,
pour sa part , affirmé le prési-
dent Bill Clinton. Mme Al-
bright «m 'inf ormera ensuite
si les conditions sont remplies
pour lancer ces pourparlers à
Washington», a poursuivi le
président.

Les Etats-Unis demandent
à Israël de restituer 13% de la
Cisjordanie. Israël refuse
d'aller au-delà de 9%./ats-ap f-
reuter

Proche-Orient
Washington
manie les forceps
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e-mail: eivd@eivd.ch e-mail:esig@pingnetch e-mail: eil@eil.ch
Mécanique A plein temps En cours d'emploi
Microtechnique A plein temps 
Génie thermique A plein temps 
Energie électrique A plein temps
Electricité ; En cours d'gmploi
Electronique A plein temps
Télécommunications A plein temps 
Informatique A plein temps 
Génie civil A plein temps En cours d'emploi
Géomatique A plein temps
Industrie graphique A plein temps 
Gestion de la A . ¦ „.__.
communication | | A plein temps 

| 
022-586801/ROC

CONSERVATION DE VOS FOURRURES

AU TIGRE ROYAL
Hôpital 6, 2000 Neuchâtel , tél. 725 18 50

Réparations - Transformations
A La Chaux-de-Fonds:

LA BOUTIQUE CHRYS
Avenue Léopold-Robert 37, tél. 914 23 70

ainsi que

LA BOUTIQUE HOM'NIBUS
Rue Daniel-JeanRichard 22 (vis-à-vis de l'Hôtel Moreau)

tél. 913 91 73

se chargent de la réception
de vos fourrures quelle que soit

leur provenance
28-146384

28-131812

?M
nj \̂

Le Centre
«Les Perce-Neige»
des Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets:

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 29.8.98
aux Hauts-Geneveys.

MERCI
Tél. 032/854 22 22

r~^~ En contact avec
r Ailt • • • 183 000 lecteurs !
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Elégante certes, mais hélas pas chère.
La Rover 620 Si.

Là où d'autres ajoutent des suppléments,
nous offrons l'équi pement complet.

La Rover 620 Si pour Fr. 32'uOO.-
A bientôt pour une course d'essai.

*jK GARAGE ET CARROSSERIE
Ér̂ ytS AUTO-CENTRE
^̂ AW LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 + 57
Tél. 032/967 97 77 132 27944

A CLASS OF ITS OWN

Police-
secours

117
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Steudler
Antiquités
Boulevard des Endroits 2

'"fpe/t^" La Chaux-de-Fonds

16e exposition - vente
jusqu'au samedi 16 mai 1998

les 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

Entrée libre et parcage aisé~ *¦* 132-27790

Pour occuper de nombreux postes de tra-
vail pouvant déboucher sur des engage-
ments définitifs, nous recherchons des

^̂ M opérateurs-
HH ouvriers
HPI sur machines
R%il avec une expérience industrielle:

P̂ iwnliJtJI - travaux minutieux;

^̂^ JN^| - 
conduite 

de 
petites machines 

horlog ères
¦ fjll et contrôle;
I. j flL^ - disponibilité 

au 
niveau des horaires de

ÎB̂  travail (équi pes) .

la ¦9l\ Travaux variés et de précision.

Hw**M Veuillez faire parvenir votre candidature ou

EUM contactez Gérard FORINO.

r^< " Recrutez parmi
VMS • • • 183 000 lecteurs !

** '"QuotidienJurossien ifflff&j-; VEXPRESS k\W. - .JEll

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Stahl Péquignot Lorenz Calame
Avocats et notaire

Rue du Trésor 9 (case postale 544)
CH-200 1 Neuchâtel

Tél. 032/729 02 02 - Fax 032/729 02 09
E-mail: splc@vtx.ch

Nous cherchons jeune

ÉCONOMISTE
(lie. se. oec./ESCEA/HEC)

- Spécialisé(e) en gestion d'entreprise. 
^- Poste à responsabilités.

Entrée de préférence en août 1998.
Adresser postulation manuscrite , avec curricu-
lum vitae à Mademoiselle Catherine Junod.

28 145U9

Buffet de la Gare
Les Ponts-de-Martel, cherche

sommelière extra
Horaire 15 à 19 heures.
Tél. 032/937 12 12 «T.

| _ 132281B1 «1

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir un(e)

CONSEIUER(ÈRE)
à 50-75 ou 100%

Pour représenter nos produits
cosmétiques suisses haut de gamme

Produits pour les soins quotidiens Spécoités
pour le visage et le corps Produits solares

Ampoules Eaux de parfum Shampooings
Moqullages ligne compère pour hommes

Vous bénéficiez de nos 10 ans o
d'expériences afin d'offrir à une |
clientèle exigeante des conseils s
personnalisés et professionnels, c

Nous vous offrons: un salaire fixe, des
commissions importantes, une

gratification et un suivi de ta clientèle.
Formation complète pour débutant(e) .

Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien composez le

V 026 422  20 20
F L O R E  S W I S S  C O S M E T I C S

- Vous êtes à la recherche d'une
profession passionnante.

- Vous aimez les contacts et
avez une bonne présentation.

- Vous cherchez à travailler
dans votre région.

Nous vous offrons:
- d'excellentes prestations sociales

d'une grande entreprise.
- Une formation complète et rémuné-

rée sur 6 mois.
- Un salaire fixe et très intéressant.
- Possibilité d'évolution comme res-

ponsable de région.
Madame, vous êtes intéressée? Si
vous possédez un permis de conduire,
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
curriculum vitae et photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
CH-1020 Renens ou contactez notre res-
ponsable au: 0800 844 020 (appel gra-
tuit) pour de plus amples informations.

22-604720

^
/HÔtel Club cherche V

barmaid
(congé le week-end)

Profil requis;
- entregent et bonne présentation
- si possible avec expérience
- allemand et anglais bienvenus
- sans permis s'abstenir

Hôtel Club
Parc 71,
2300 La Chaux-de-Fonds
Clientèle cosmopolite

ŝ. Faire offre manuscrite avec photo. *—
\ 132-28077/4x4 /

Garage
aux Franches-Montagnes

cherche un

mécanicien
sur voitures

avec expérience.

Tél. 032/954 11 83

(T

Activité 12 heures
par semaine

Si vous êtes une femme dynamique,
apte à travailler consciencieusement
dans la joie et la bonne humeur, un su-
perjob vous attend, domaine bien-être.
Téléphonez de 8 heures à 12 heures et i
13 h 30 à 18 heures au tél. 032/857 16 26

28-1J6-U8



TAG Heuer
Résistance
à la crise
asiatique
Le fabricant de montres de
sport TAG Heuer Internatio-
nal continue à bien résister
à la crise en Asie, grâce à la
croissance de ses ventes en
Europe et en Amérique. Au
premier trimestre 1998, ses
ventes nettes consolidées
sont ainsi restées stables à
109,6 millions de francs
contre 109,7 au premier tri-
mestre 1997.

Les ventes en Europe ont
augmenté durant cette période
de 15,6% à 29 ,7 millions , a an-
noncé hier l'horloger neuchâte-
lois établi à Marin. Dans les
Amériques , les ventes ont pro-
gressé de 11,4% à 38,1 mil-
lions. En Asie et Australasie,
elles ont par contre baissé de
16,1% pour atteindre 41,8 mil-
lions. Malgré le léger recul de
0,1 million des ventes nettes
consolidées totales, elles ont
progressé de 0,8% en mon-
naies locales.

Forte croissance en Europe

TAG Heuer est satisfait du
résultat de ce premier tri-
mestre, légèrement supérieur
aux prévisions. La forte crois-
sance des ventes en Europe,
notamment, révèle une nette
amélioration du climat de la
consommation, a déclaré le di-
recteur général Christian Vi-
ras. La Suisse a été le seul mar-
ché décevant, en raison d'une
diminution du nombre de tou-
ristes en provenance dAsie.

TAG Heuer avait vu son bé-
néfice net augmenter de 18,3%
en 1997. Le total des ventes an-
nuelles consolidées avait at-
teint le niveau record de 474,1
millions de francs, soit une
hausse nominale de 13% par
rapport à 1996. TAG Heuer est
l'un des principaux acteurs
sur le marché morïalâl des
montres de prestige à carac-
tère sportif , grâce à une offre
de modèles qui se distinguent
à la fois par leur forte image as-
sociée au sport et l'originalité
de leur design./ats-comm.

Micronas La fermeture du site de
Bevaix occasionne 85 licenciements
Le holding Micronas S.emi-
conductor a annoncé hier
la fermeture du site de Be-
vaix, d'ici à la fin de l'an-
née, en raison de chiffres
d'affaires insatisfaisants.
Au total ce sont 95 emplois
qui vont disparaître, dont
85 licenciements échelon-
nés jusqu'à décembre.

Ivan Radja 

Les 95 employés de Micro-
nas ont appris hier la ferme-
ture du site de Bevaix d'ici à
la fin de l'année. Les licencie-
ments concernent 85 per-
sonnes, qui recevront leur
congé de façon échelonnée
d'ici à décembre. Quant aux
dix employés restants, cinq
avaient déjà donné leur dé-
dite, quatre étaient sous
contrat de durée déterminée,
et un part en retraite.

Les mauvais résultats réali-
sés dans la commercialisation
des filtres à haute fréquence ,
principale activité de la suc-
cursale bevaisanne, ont incité
Micronas à se retirer définiti-
vement de cette production.
«Il ne s 'agit pas d'un acte
contre Bevaix, mais la consé-
quence de la suppression

d'un secteur d activité», pré-
cise Jiirgen Kurb , cofondateur
de Micronas. A l'origine de
cette fermeture, «des p ro-
blèmes de délais dans la re-
cherche et le développem ent
des f iltres». Pour 1998, Mi-
cronas Holding table du reste
sur un chiffre d'affaires
consolidé de quelque 280 mil-
lions de francs, et prévoit une
perte de 40 à 50 millions de
francs. Le groupe escompte
renouer avec les bénéfices dès
1999.

Rappelons que Micronas
avait déjà été contraint de sup-
primer 86 emplois à Bevaix
en octobre dernier, peu après
la reprise du groupe allemand
ITT Intermetall. Les autres ac-
tivités du site, notamment la
production de systèmes hy-
brides de capteurs , seront in-
tégrées aux autres sites de
production de Micronas en
Finlande, en Ecosse et en Al-
lemagne.

Nouveau groupe?

«Ce qui arrive est la consé-
quence directe de la reprise
d'H P  Intermetall», analyse
Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et com-
merciale du canton. «Il f allait

La production de systèmes hybrides sera transférée à
l'étranger. photo asl-a

s 'attendre à ce que Micronas
concentre ses activités sur le
site de Fribourg-en-Brisgau,
très pointu dans le domaine
des circuits intégrés».

Toutefois, des contacts sont
déjà pris pour la constitution
d'un nouveau groupe suscep-

tible de profiter de l'infra-
structure existante pour pro-
duire des capteurs, groupe
qui emploierait «une ving-
taine de p ersonnes».

Pour la commune de Be-
vaix, il s'agit d'un «nouveau
coup dur», sur le plan des ren-

trées fiscales directes et indi-
rectes bien sûr, mais surtout
pour «le drame que vivent les
p ersonnes licenciées», réagit
le président Pierre-Yves So-
guel.

Plan social à l'étude

Pour Eric Thévenaz, du
syndicat FTMH, qui rencon-
trait , hier les responsables
pour mettre sur pied un plan
social , cette fermeture «ne
constitue pas une grande sur-
p rise». «Nous allons f aire
notre p ossible p our mettre en
p lace des mesures d'accom-
p agnement p our les p er-
sonnes licenciées». Et d ajou-
ter que le problème de ce sec-
teur high-tech est qu 'il n'en-
gage pas des centaines et des
centaines d'employés, «ce qui
pose problème pou r le rep la-
cement éventuel de personnel
dans les autres entreprises du
canton».

Des employés davantage en
proie à l' amertume qu 'à la
surprise. Pour eux , «la f rus-
tration» de voir tant de travail
déboucher sur rien l'emporte
sur le choc de la nouvelle, «at-
ténué p ar les rumeurs qui cir-
culaient depu is début avril».

IRA

Des pourparlers de collabo-
ration sont en cours entre le
constructeur japonais Nissan
Motor et le groupe allemand
Daimler-Benz dans le domaine
des poids lourds. Les deux
firmes ont confirmé ces négo-
ciations hier. Une participation
de Daimler-Benz au capital de
la filiale Nissan Diesel n'est
pas exclue. L'alliance porterait
sur le développement conjoint
d'éléments de véhicules et la
distribution des véhicules de
l'un et l'autre groupe à travers
le réseau de son partenaire./ats

Poids lourds
Projet d'alliance

David de Pury souhaite que
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) se démocra-
tise. II voudrait que la Suisse
propose la création d'une as-
semblée parlementaire consul-
tative, afin d'imp liquer les
élus. Cela ralentirait les pro-
cessus de décision mais contri-
buerait à réduire les peurs face
à la globalisation. Invité hier
par le Club suisse de la presse
à Genève, l'ancien coprésident
du groupe Asea Brown Boveri
réclame plus de règles sur le
plan international./ats

OMC Le souhait
de David de Pury

Swisscom a conclu un accord
d'interconnexion avec le groupe
américain de télécommunica-
tions Worldcom. Il s'agit de la
dixième entreprise à s'être en-
tendue avec l'opérateur suisse
sur les prix d'utilisation de son
réseau. L'accord règle le cou-
plage des réseaux des deux
compagnies. Worldcom pourra
ainsi offrir de multiples presta-
tions en Suisse. Par ailleurs,
Swisscom a renoncé à saisir le
Tribunal fédéral à la suite de la
réduction imposée de ses tarifs
d'interconnexion./ats

Swisscom Accord
d'interconnexion

Les Forces électriques de La
Goule, à Saint-Imier, ont dégagé
un bénéfice net en légère
hausse, à 306.354 francs en
1997 (1996: 300.319 francs). La
production propre a progressé
de 2,9%, à 26,2 gigawattheures
(Gwh) - avec une production re-
cord en juillet dernier. Elle re-
présente Î02,8% de la moyenne
des dix dernières années. La
consommation est en revanche
en recul de 2,4%. A l'instar des
années précédentes, 280.000
francs seront distribués à titre
de dividende./ats

La Goule Hausse
de la production

La chaîne de distribution
EPA a vu son chiffre d'affaires
se contracter durant l'exercice
écoulé. Les résultats des ma-
gasins discount en franchise
fournis par EPA n'ont pas ré-
pondu aux attentes. Le pre-
mier trimestre de l'exercice en
cours a toutefois permis un re-
dressement. EPA, entièrement
contrôlé par la holding fami-
liale Oscar Weber, a annoncé
un chiffre d'affaires de 943,4
millions de francs en 1997/98
(clôtu re fin j anvier), soit une
baisse annuelle de 1,3%./ats

EPA Affaires
en baisse

I i
/ / \  Banque Cantonale INDICES Précédent u/05
*\\ >¦ ru-x I • Zurich.SMI 7587.1 7672.7**i Neuchâteloise yev\Yo&ojl ss-js S?I-HZurich. SPI 4772.98 4830.12

Paris, CAC 40 3906.36 4017.24
_i j Consultez notre site INTERNET: RïïKRSS 82*? 88*?f* L A ..-.„., u,- ,u /c MAII . u,-(ak™ ,u Londres.FTSE 5969.8 6023.9

ECjL—* 
www-ocn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio. Nikkei 225 15149. 15381.9
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.04
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 11/05
Aare-Tessinn 905. 910.
ABB n 520. 523.
ABB p 2556. 2570.
Adecco 670. 671.
Agie-Charmilles Holding n .134. 140.
Alusuisse Holding n 1979. 1985.
Arbonia-Forster Holding p 1090. 1105.
Ares-Serono B p 2165. 2260.
Ascom Holding p 2875. 2945.
Asklia Holding n 1875. 1860.
Attisholz Holding n 797. 798.
Bâloise Holding n 3428. 3430.
Bque Cantonale Vaudoise n645 647.
BB Biotech 473. 485.
BB Medtech 2000. 2010.
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Bobst p 2700. 2720.
Ciba Spéc. Chimiques n ...189. 190.
Cicorel SA 471. 484.
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Clanant n 1643. 1684.
Crédit Suisse Group n 327. 329.5
Crossairn 880. 880.
Danzas Holding n 415. 419.5
Disetronic Holding p 4340. 4445.
Oistelora Holding p 18.5 18.6
FJektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8520. 8590.
ESEC Holding p 3350. 3350.
Feldschlbssen-Hûrlim.p ...645. 645.
Fischer (Georg) n 603. 625.
Forbo n 780. 780.
Galenica Holding n 855. 855.
Gas Vision p 838. 860.
Generali Holding n 445. 468.5
Globus n 1300.
Herop 1019. 1010.
Hilti b 1310. 1340.
Holderbank p 1688. 1728.
Intershop Holding p 847. 853.
Jelmoli Holding p 1700. 1735.
Julius Baer Holding p ... .4170. 4220.
Kaba Holding B n 680. 663.
Keramik Holding p 830. 840.
Kuoni n 8070. 8140.
Lindt & Sprùngli p 36500. 36800.
Logitech International n .. .223.5 220.5
Michelin (Cie financière ! p .959. 969.
Micronas Semi. Holding n .185.
Mikron Holding n 389. 400.
Motor-Colombus p 2925. 2988.

précédent 11/05
Môvenpick Holding p 845. 830.
National Assurances n .. .3755. 3730.
Nestlé n 2997. 3036.
Novartis n 2511. 2542.
Novartis p 2518. 2541.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..286. 294.
0Z Holding 1725. 1700.
Pargesa Holding p 2350. 2350.
Pharma Vision 2000 p 990. 996.
Phonak Holding n 1395. 1380.
Pirelli ISté internationall p .350. 352.
Prodega n 930. 950.
PubliGroupe n 388. 421.
Réassurance n 3382. 3380.
Rentenanstalt p 1261. 1334. .
Richemont ICie fin.) 2100. 2092.
Rieter Holding n 965. 1005.
Roche Holding bj 15500. 15740.
Roche Holding p 25770. 25895.
Sairgroup n 1995. 2004.
Saurer n 1510. 1540.
SBS n 558. 565.
Schindler Holding n 2542. 2650.
SGS Holding p 2755. 2758.
Sika Finanz p 636. 652.
SMH p 1140. 1205.
SMH n 246. 260.
Stillhalter Vision p 978. 990.
Stratec Holding n 2210. 2260.
Sûdelektra Holding 1228. 1215.
Sulzer Medica n 366.5 369.5
Sulzer n 1136. 1167.
Swiss Steel SA n 26.5 27.95
Swisslog Holding n 149.5 149.
UBS p 2586. 2624.
UBS n 519. 525.
Usego Hofer Curti n 380. 380.
Unilabs SA p 700. 700.
Valora Holding n 380. 395.
Vaudoise Assurance p ...5100. 5050.
Von Roll Holding p 53.1 54.05
Vontobel Holding p 1960. 2040.
WMHp 1575. 1600.
Zellweger-Luwa p 1185. 1190.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 47.5 48.45
Aluminium Coof  America . .115.25 113.
American Express Co 153.5 150.
American Tel & Tel Co 86.75 85.9
Atlantic Richfield Co 118. 118.5
Barrick Gold Corp 31.6 32.8

précédent 11/05
Battle Mountain Co 9.6
Baxter International 79.75 82.3
Boeing Co 75.7 73.55
Canadian Pacific Ltd 45.
Caterpillar Inc 81.45 82.
Chevron Corp 123.75
Citicorp 219.5 220.5
Coca Cola Co 111.5 116.25
Digital Equipment Corp 88. 89.
Dow Chemical Co 143.25 144.5
E.I. Du Pont de Nemours ..110. 121.
Echo Bav Mines ltd 4.84 4.81
Fluor Co 68.75
Ford Motor Co 67.75 68.5
General Electric Co 124. 124.75
General Motors Corp 101. 106.
Gillette Co 169.25 172.5
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 80.25 80.25
Homestake Minning Co ....16.95 16.95
Inco Ltd 24.7 24.6
Intel Corp 123. 124.75
IBM Corp 173.5 180.75
Lilly (Elil&Co 97.35 100.5
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 91.55 93.7
MMMCo 135.75 138.25
Mobil Corp 114.25 115.75
Occ. Petroleum Corp 43.25 43.1
PepsiCo Inc 57.25 58.75
Pfizer Inc 163. 168.5
PG&E Corp 45.35 45.
Philip Morris Inc 57.75 58.25
Phillips Petroleum Co 71.1
Schlumberger Ltd 121. 123.75
Sears, Roebuck S Co 83.45 ,87.3
Texas Instruments 94. 97.65
Unisys Corp 35. 37.6
Warner-Lambert Co 274. 277.5
Western Atlas Inc 120.5 120.5
Woolworth Corp 32.5 31.5
Xerox Corp 165.
Zenith Electronics Corp 5.35 5.4

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 80.75 83.
Anglo American Gold 76. 78.5
De Beers Centenary 38. 38.25
Drifontein Cons Ltd 10.1 10.2

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.1 14.55
The British Petroleum Co .. .23.15 23.4
Impérial Chemical Ind 27.5 29.
RioTinto 20.5 21.35

FRANCFORT (BES)
précédent 11/05

Allianz Holding 480. 492.
BASF 65. 66.5
Bayer 63.95 65.25
BMW 1635. 1680.
Commerzbank 58.4 59.3
Daimler-Benz 166. 166.5
Degussa 87.75 87.75
Deutsche Bank 126. 130.75
Dresdner Bank 82.5 86.
Hoechst 61.35 61.4
Mannesmann 1239. 1245.
MAN 527. 559.
SAP 732. 728.
Schering 163.25 163.25
Siemens 90.25 92.45
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VW 1235. 1233.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.95 37.35
Aegon NV 201. 205.25
AhoId NV 45.4 47.1
AKZO-Nobel NV ...313. 312.
Elsevier NV 22.1 22.45
ING Groep NV 98. 101.
Philips Electronics NV ....141. 149.5
Royal Dutch Petrol 85.5 84.6
UnileverNV 111.5 115.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 297.5 313.5
ParibasICie Fin.) 159.75 163.5
CiedeSaint-Gobain 266.5 269.5
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TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .17.35 17.25
Fujitsu Ltd 16.75 17.15
Honda Motor Co Ltd 52.4 53.7
NEC Corp 15.85 16.15
Sony Corp 119. 120.5
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FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65.08/05
Swissca Bond INTL 100.35.08/05
Swissca Bond Inv INTL 105.72 .08/05
Swissca Bond Inv AUD 1194.66 .08/05
Swissca Bond Inv CAD 1174.3 . .08/05
Swissca Bond Inv CHF 1060.44 .08/05
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Swissca Germany 269.8 . .08/05
Swissca Austria 1246... .08/05
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Swissca Gold 649... .08/05

Swissca Italy 177.75 .08/05
Swissca Japan 70.6. .08/05
Swissca Netherlands 128.95.08/05
Swissca Tiger 55.5. .08/05
Swissca America 200.7. .08/05
Swissca Asia 78.3. .08/05
Swissca France 207.6. .08/05
Swissca Great-Britain 212.65.08/05
Swissca Emerging Markets . .108.09 .08/05
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Swissca VALCA 284... .08/05
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Swissca Portfolio Income . .1240.2 . .08/05

FONDS IMMOBILIERS C
Swissca lFCA 309 315.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20 — ....80. 91.
Napoléon FRF 20.— ..77. 87.
Eag le 1 oz 454. 465.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf l oz 454. 465.
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Plage Fr. 14500
Achat Fr. 14130
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Achat Vente

Or USD/Oz 298.5 301.5
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.3 25.6
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.58 12.18
Florin néerlandais NLG 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.6 20.35
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.065 1.165
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.463 1.5
Mark allemand DEM 82.7 84.35
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0836 0.0857
Escudo portugais PTE 0.803 0.8275
Peseta espagnole ESP 0.9685 0.998
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.85
Franc belge BEF 4.008 4.089
Livre sterling GBP 2.396 2.4565
Couronne suédoise SEK 19.2 19.75
Dollar canadien CAD 1.019 1.045
Yen japonais JPY 1.1045 1.1325
Ecu européen XEU 1.6275 1.6605



Drogue Gros bonnet jugé à Lausanne
Le procès d' un des plus gros
bonnets de la drogue
s'ouvre aujourd'hui à Lau-
sanne. Extradé de Turquie il
y a deux ans, Musa Rifat
était le cerveau de la filière
des Balkans. Il est accusé
d'avoir fait écouler près
d'une demi-tonne d'héroïne.
Il s'agit du plus gros trafic
mis au jour en Suisse.

L'audience, qui devrait durer
quatre jours devant le Tribunal
criminel de Lausanne, se tien-
dra sous haute surveillance.

Arrêté et incarcéré à Istanbul ,
le trafi quant a été remis à la
justice vaudoise en juillet 1996.
Cet Albanais du Kosovo était à
la tête d'un réseau qui a inondé
et contrôlé une partie du mar-
ché helvétique au début des an-
nées nonante.

Il lui est reproché le trafic de
près de 500 kilos d'héroïne. Il
risque ainsi la peine maximale
de 20 ans prévue par la loi fé-
dérale sur les stupéfiants.- La
drogue, d'une très grande pu-
reté, était acheminée par la Bul-
garie, la Hongrie et l'Autriche.

Elle était transportée dans un
«double fond» de réservoir à
essence, dont l'odeur déroutait
les chiens.

Le réseau avait alors contri-
bué à la chute des prix , la dose
étant descendue jusqu 'à 20
francs. L'organisation était
d'une efficacité redoutable.
Une livraison était «ventilée»
en une dizaine de jours. Quant
à l'argent, dissimulé dans des
habits d'enfants, il transitait
par la Macédoine.

Grâce à des écoutes télépho-
niques et des surveillances,

cinq Albanais du Kosovo et un
Macédonien, âgés de 22 à 44
ans, ont été arrêtés par la po-
lice vaudoise en 1993 dans le
canton de Zurich. Caissier,
grossiste et livreurs , ils ont été
accusés d'avoir partici pé au tra-
fic de 239 kilos d'héroïne.

Jugés en avril 1996 à Lau-
sanne, ils ont été condamnés à
des peines de six à dix-huit ans
de réclusion. Au Tribunal can-
tonal , le caissier repenti , qui
s'était mis à table, avait vu sa
peine réduite de dix-huit à
quinze ans./ap

La vie des stars
Baby Spice cruelle

Baby Spice Emma Bunton
trouve que Leonardo DiCaprio
n'est pas fait pour elle. Elle sou-
ligne: «J 'étais intéressée par
Leonardo, mais en f ait c 'est un
gamin.» Pourtant , Leonardo ,
avec son air de gamin, est pres-
senti pour jou r le rôle princi pal
du film «Son Of Sam», l'his-
toire vraie du meurtrier en série
David Berkowitz. Ce charmant
homme, qui sévissait à New
York dans les années 70, a tué
six personnes , en a rendu
aveugle une autre , en a paralysé
une troisième et en a sévère-
ment blessé sept. Baby Spice a
intérêt à assurer ses arrières...
/wenn-réd.

Oh, la coquine!
Mariah Carey profite du fait

qu 'elle est maintenant céliba-
taire . Un seul homme ne lui suf-
fit pas. Elle sort depuis quelque
temps avec le joueur de l'équipe
des Yankees, Derek Jeter, mais
a aussi été vue aux bras du
joueur des Détroit Pistons ,
Grant Hill./wenn

La fin des Boyzone
Les Boyzone vont se séparer

après leur tournée mondiale
l' année prochaine. Leur déci-
sion a été confirmée samedi par
leur manager, Louis Walsh: «Ils
ont .bien marché tous ensemble
et se sont ap erçus, comme beau-
coup d 'autres membres de boys-
bands. que les bonnes choses
avaient malheureusement une
(in . »/ \veim

Tyra Banks
et l'orgasme mental

Il n 'y a pas que le sexe qui in-
téresse le top model Tyra

Banks. L ancienne petite amie
du chanteur Seal aime faire
l'amour, mais elle aime surtout
les hommes intelli gents. Elle ra-
conte «J 'aime les hommes qui
me donnent un orgasme mental.
Les hommes heureux qui ont le
sens de l 'humour. Je ne m'in té-
resse p as seulement au p hy -
sique», /wenn

Cameron et les
ravages de l'alcool

Cameron Diaz veut prévenir
les j eunes que l' alcool enlaidit.
L'actrice a avoué qu 'au début de
sa carrière de mannequin , elle
buvait comme un trou. «Je veux
mettre en garde les adolescents
contre les horribles eff ets de l 'al-
cool sur le look: l'acné et l 'app a-
rition de taches rouges. Mon
seul regret aujourd 'hui c 'est
lorsque je me regarde dans la
g lace sans maquillage, et que je
p eux lire sur mon visage mes
années d 'alcoolisme et de vie de
déba u ch e. »/wen n

Prix Schiller
Huit lauréats

Huit écrivains suisses, dont
deux romands, ont été récom-
pensés dimanche à Yverdon-les-
I3ains (VD) par la Fondation
Schiller. Le Valaisan Jean-Luc
Benozi glio a décroché un
chèque de 10.000 francs pour
l' ensemble de son œuvre, tandis
que 6000 francs récompensent
le Vaudois Jean-François Son-
nay pour son roman «La se-
conde mort de Juan de Jésus».
Les deux lauréats vivent à Paris.
Au palmarès de ces prix an-
nuels fi gurent aussi l 'Aléma-
nique Laure Wyss et la Tessi-
noise Anna Felder, qui obtien-
nent 10.000 francs pour l' en-
semble de leur œuvre, a indi qué
hier la fondation./ats

Osterwalder Cas
« extraordinaire»
René Osterwalder est un cas
extraordinaire, sujet à des
troubles d'une très rare com-
plexité, a déclaré hier devant
la Cour d'assises de Zurich
l'expert psychiatre chargé
d'analyser sa personnalité. Il
représentera toujours un
danger très élevé pour la so-
ciété. Son ex-amie Augusta
souffre pour sa part de
troubles névrotiques pro-
fonds.

L'expert psychiatre officiel de
René Osterwalder met ce der-
nier au bénéfice d'une respon-
sabilité «moyennement dimi-
nuée». Celui d'Augusta qualifie
la responsabilité de sa patiente
de «légèrement à moyenne-
ment» restreinte.

Intelligence supérieure
René Osterwalder souffre de

troubles narcissiques doublés
d'une sexualité à tendance
pédo-sadico-fétichiste, a argu-
menté le psychiatre. En même
temps, il dispose d'une intelli-
gence au-dessus de la moyenne.

L'accusé n'a pa"s une grande
estime de soi , d'où un fort be-
soin de reconnaissance. Il
souffre aussi d'une instabilité
émotionnelle très marquée. Sur
le plan sexuel, il a probable-
ment très longtemps réprimé
ses fantasmes et mené une
double vie.

Ses déviances 1 ont amené a
rechercher «7a soumission to-
tale d 'un objet» . Le psychiatre a
relevé n'avoir «jamais vu
quelque chose de p areil ces 20
dernières années». Au moment
des faits, René Osterwalder
était certes conscient du mal
qu 'il faisait , mais il n'était que
partiellement en mesure de se
contrôler.

Il est très rare d'avoir affaire
«à un échantillon aussi com-
plexe de troubles de la person-
nalité». Une thérapie s'avérerait
«très diff icile», a estimé l'ex-
pert. Seuls les Pays-Bas dispo-
sent d'une clinique qui pourrait
éventuellement guérir l' accusé.
En Suisse, il n'existe pas d'ins-
titution à même de pouvoir rele-
ver ce défi.

Un deuxième spécialiste,
mandaté lui par l'avocat de
René Osterwalder, a dressé un
constat analogue. Il conclut tou-
tefois à une «responsabilité
moyennement à f ortement dimi-
nuée». Selon lui , la relation de
l' accusé avec son amie a été un
facteur important qui a favorisé
l'excès de violence.

La cage dorée
d'Augusta

L'expert officiel chargé de se
pencher sur Augusta a décelé
chez elle une tendance marquée
à repousser ses émotions, en
plus d'une névrose très pro-
fonde. Cela signifie que la jeune
femme rejette tout sentiment
désagréable pour ne voir que le
positif.

L'explication de ce comporte-
ment est à rechercher selon lui
dans l'enfance de l'accusée.
Elle a été élevée dans une «cage
dorée», avec une mère peu sûre
d'elle et un père très sévère, au-
quel elle devait obéir sans sour-
ciller.

La psychiatre mandatée par
l'accusée elle-même voit les
choses autrement. Les troubles
constatés sont selon elle ceux
d'une personne dépendante.
Augusta était soumise à son
père, puis à son ami. dont elle
n'a fait que reprendre les va-
leurs. Sa responsabilité serait
«f ortement diminuée» .l'ats

Milan Aj ournement
du procès Gucci
Une grève des avocats a
causé le report du procès des
assassins présumés de Mau-
rizio Gucci, héritier de la cé-
lèbre marque familiale ita-
lienne de produits de luxe. La
première audience a été an-
nulée hier à Milan et repor-
tée au 19 mai. Cinq per-
sonnes, dont l'ex-femme de
la victime Patrizia Reggiani,
devaient comparaître.

Querelles familiales, jalou -
sies et affaires d'argent se mê-
lent dans cette affaire. Patrizia
Reggiani , 50 ans , est soupçon-
née d'avoir commandité ce
crime et d'avoir payé 500 mil-
lions de lires aux exécutants
(425.000 francs). Les autres ac-
cusés sont une magicienne de
Naples et un portier de restau-
rant , l' un et l' autre considérés
comme des intermédiaires. Les
deux derniers accusés sont l' as-
sassin présumé et le chauffeur.

Le procès devra permettre de
reconstituer ce qui s'est passé

Benedetto Ceraulo est l'une des cinq personnes accusées
du meurtre de Maurizio Gucci. photo K-a

pendant la matinée du 27 mars
1995, à l' entrée d' un immeuble
de prestige dans une rue du
centre de Milan où Maurizio
Gucci fut abattu de trois coups
de pistolets. L'assassin a égale-
ment blessé le concierge de l'im-
meuble avant de prendre la fuite
dans une voiture conduite par
un complice.

Maurizio Gucci avait alors 46
ans.

Enquête en Suisse
Maurizio Gucci s'était ins-

tallé en 1984 à Saint-Moritz
(GR), où il possédait plusieurs
immeubles. Il y a été enterré en
avril 1995. Après sa mort ,
quatre immeubles avaient été
perquisitionnes à Saint-Moritz
et plusieurs dossiers ont été sai-
sis à la demande des enquê-
teurs italiens. Peu avant sa
mort , M. Gucci avait fondé en
Valais la société «G.J. Grands
Jeux» , dans le but de
construire un casino à Crans-
Montana, /ats-a fp

Acne Un cas
de suicide dénoncé
Persuade que son fils s 'est
suicidé parce qu'il a fait une
dépression provoquée par un
puissant médicament contre
l'acné, un Londonien a de-
mandé l'ouverture d'une en-
quête internationale pour sa-
voir si sa théorie est fondée.

Selon le «Sunday Times» ,
Liam Grant a déjà dépensé
20.000 livres (environ 50.000
francs suisses) pour mener sa
propre enquête , avec l' aide d'un
scientifi que qu 'il emploie. «Je
crois que les médicaments ont
p rovoqué une grave dépress ion
qui l 'a conduit au suicide», a
rapporté le journal , citant des
propos de Liam Grant.

En mars , le fabricant de mé-
dicaments, le Suisse Roche, a
changé son étiquetage aux
Etats-Unis pour indiquer que le
Roaccutane, un dérivé de vita-
mine A , peut provoquer une dé-
pression, une psychose et, rare-
ment , des tentatives de suicide ,
selon le j ournal.

Mais l' entreprise a précisé
que l'acné peut en elle-même
être un facteur de dépression, a
rapporté le j ournal, citant des
propos du Dr Stead , conseiller
médical pour Roche. Selon le Dr
Stead , «nous p ensons toujou rs
qu 'il n V a pas suff isammen t de
cas pour prouver qu 'il existe un
lien causal entre le Roaccutane
et la dép ression»./ap

Lugano Paul Waridel
en prend pour neuf ans
La Cour d'assises de Lu-
gano a condamné hier Paul
Waridel, 57 ans, à neuf ans
de réclusion pour trafic de
drogue. Il devra en outre
purger les quatre ans res-
tant de la peine de 13 ans
qui lui avait été infligée
dans le cadre de la «Pizza
Connection». L'avocat de
l'homme d'affaires a an-
noncé qu'il ferait recours.

Paul Waridel, ce Suisse né
en Turquie et originaire de
Prahins (VD), a été reconnu
coupable d'infractions graves
à la loi sur les stupéfiants. Il
avait été arrêté le 1er août
1995 à Zurich dans le cadre
de l'opération «Ticino» menée
par les polices italienne et
suisse.

Au cours de son procès à
Lugano, Waridel a prétendu
avoir été manipulé par un
agent italien infiltré et s'est
présenté en victime de deux
codétenus repentis. L'agent ,

entendu par la Cour comme
témoin , a contesté avoir pro-
posé la transaction portant
sur 100 kilos d'héroïne, affi r-
mant au contraire que Wari-
del avait été l'insti gateur de
l'affaire.

A l'instar du procureur, qui
avait lui aussi requis neuf ans
de réclusion , la Cour a re-
connu le rôle peu clair de
l'agent infiltré , élément qui a
été pris en compte pour fixer
la peine. Pour les mêmes rai-
sons, la défense avait quant à
elle plaidé l'acquittement ou
une peine légère.

Dans le cadre de la «Pizza
Connection», Waridel avait
déjà été condamné en 1985 à
13 ans de réclusion pour tra-
fic de drogue. Il était l'accusé
principal du procès des ac-
teurs suisses de la «Pizza
Connection», en compagnie
du trafiquant turc Musullulu.
En mars 1995, Waridel avait
été libéré après avoir purgé
deux tiers de sa peine./ap Paul Waridel va recourir. photo Keystone-a
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Hockey sur glace La belle
récompense de Sandy Jeannin
Finaliste malheureux - enco-
re que... - du championnat
suisse, demi-finaliste heu-
reux des championnats du
monde: la saison aura été
celle de tous les honneurs
pour Sandy Jeannin. Cet
après-midi, le Fleurisan de
Davos vivra l'expérience la
plus exaltante de sa jeune
carrière dans un Hallensta-
dion qui ne lui a pas tou-
jours réservé que de bonnes
choses. Une belle récompen-
se pour un garçon pétri de
talent.

Zurich
Jean-François Berdat

Appelé en équipe nationale
par Simon Schenk en 1996,
Sandy Jeannin n'avait jusqu 'ici
à son palmarès «que» les Mon-
diaux B d'Eindhoven , là où la
Suisse avait échoué sur le fil
clans sa course à la promotion ,
battue d'un point par la Letto-
nie. Pour ses deuxièmes cham-
pionnats du monde, le Neuchâ-
telois vit une tout autre aventu-
re, suite logique d'un parcours
helvétique qui l'a vu se hisser
jusqu'en finale.

En début de saison , Sandy
Jeannin - 22 ans depuis le 28
février dernier - se concentrait
exclusivement sur son club, ne
songeant pas vraiment à l'équi-
pe nationale. «Longtemps bles-
sé durant l 'exercice
1996/1997. je n 'avais pas pu
réintégrer le groupe» rappelle-t-
il sans amertume. Pas très heu-
reux durant deux exercices à
Zurich , le Fleurisan rebondis-

Une saison exceptionnelle pour Sandy Jeannin, que ce soit sous les couleurs de Davos ou celles de l'équipe nationale.
photos Keystone et Lafargue

sait durant cet hiver sur les
hauteurs davosiennes , son
entraîneur Arno Del Curto n'y
étant pas étranger. «Il me
connaissait depuis les sélec-
tions juniors et il n 'a pas hésité
à me conf ier des responsabili-
tés.»

Au fil de ses prestations
davosiennes , l' ex-joueur des
Mélèzes a pris conscience de
r«ouverture» qui se présentait

à lui. «Des Mondiaux A dans le
pays, c 'est une p ersp ective très
excitante et c 'est très rapide-
ment devenu mon deuxième
but» confesse-t-il. Et le bougre
n'allait pas être déçu. «Je vis ici
la p lus belle aventure de ma
carrière, admet-il. Rien de tout
ce que j 'ai connu auparavant
n 'est comparable.»

«Nous n'avons rien vole»
A l'instar de tous ses cama-

rades , Sandy Jeannin vit ces
Mondiaux comme dans un
rêve. «Il reste quatre équipes
en course p our le titre et nous
sommes du nombre. C'est tout
simp lement f antastique,
incroyable, inespéré même.
Cela étant, je considère que
nous n 'avons rien volé, même
si notre présence dans ce der-
nier carré ne rend p as le véri-
table ref let du hockey p lanétai-
re. Mais nous sommes là, tout
en ayant démontré que nous
savons joue r, que nous savons
gérer un match.» Et de rappe-
ler que la confiance récoltée
depuis une semaine représente
désormais un atout non négli-
geable. «Nous ne prenons pas
beaucoup de buts car nous
jouons juste devant notre goal.

Et nous nous ménageons de
très bonnes opportunités de
contre...»

Reste que dès aujourd'hui
face à la Suède, ce sera une
autre paire de manches comme
on dit. «Comp osée de gros
gabarits, cette équipe est très
f orte, convient le Fleurisan. De
p lus, Forsbcrg vient de débar-
quer et ce n 'est pas le p lus

mauvais. A mes yeux, les Sué-
dois f ont aujourd'hui f igure de
f avoris dans la course au titre.
Pour notre part, nous n 'aurons
absolument rien à p erdre c/ans
cet te a ven ture.»

Ce qui pourrait donner des
ailes aux gens de Ralph Krii-
ger. Quant à savoir si cela suffi-
ra à survoler l'obstacle sué-
dois... JFB

Humeur
L'amour
rend aveugle

Depuis mercredi dernier,
tous ceux que le hockey 1 ne
laisse pas indifférents n'ont
d'yeux que p our David
Aebischer. Modeste, le Fri-
bourgeois estime qu 'il a
«fait son boulot», sans
p lus.

Ce n'est donc p lus de la
sympathie ni même de l'ad-
miration que l'on voue
désormais à ce garçon, c'est
carrément de l'amour. Aus-
si habile sinon p lus à
prendre ses distances qu'à
repous ser les envois des
attaquants adverses, ce
nouveau héros tente toute-
fois de se préserver. «Dès
lors qu 'il est mis à contribu-
tion, un gardien est en évi-
dence. Plus qu 'à moi, j e
crois que les gens s'identi-
fient à l'équipe.»

Mais ses inconditionnels
- et il sont nombreux... -
n'en démordent pas, qui
n'ont de cesse de l'encenser,
de le porter aux nues. Les
plus «accros» sont même
allés jusqu 'à déclencher
une polémique, s 'insur-
geant contre le fai t que ce
«traître à la patrie» ait
d'ores et déjà programmé
sont retour outre-Atlan-
tique, là où les techniciens
de Colorado Avalanche
s'activeront à lui apprendre
son métier. Pour mémoire,
on rappellera que ces
mêmes frustrés déploraient
il n'y  a pas si longtemps
qu'aucun Helvète ne par-
vienne à forcer les portes de
cette mythique NHL.

Avec l'insolence de ses 20
ans, David Aebischer veut
réussir. Simp lement, mais
partout. S 'il n'a pas froid
aux yeux, force est de
constater qu 'il n'a pas enco-
re transmis son étonnante
lucidité à ses amoureux.
Lesquels, aveuglés, le dépei -
gnent sans défaut. Et Reto
Pavoni dans tout ça? On
l'aime bien, mais pas
d'amour. D'où une critique
sévère, voire acerbe.

Dès lors que l'amour ren-
dra toujours aveugle,
David Aebischer a encore
quelques belles saisons
devant lui. Mais on se
demande bien j usqu'à quel
point l'aimeront ses incon-
ditionnels le jour où il sera
parvenu au niveau de son
rival...

Jean-François Berdat

Un petit détail
Après six matches dans

ces Mondiaux , le «comp-
teur» de Sandy Jeannin est
toujours au point mort. Pas
la moindre trace d'un but , ni
même d'un assist. «Ce n 'est
p as grave, sourit le Davosien
d'adoption. Cela f inira bien
pa r arriver...» Dimanche
soir face à la Slovaquie, le
Neuchâtelois s'est trouvé en
position idéale peu après le
début de l'ultime période,
mais la passe de son coéqui-
pier et compagnon de
chambre Ivo Ruthemann ne
lui a jamais été adressée. «11
ne m 'a sans doute pas vu ou

alors trop tard. A moins que,
tout simp lement, il ait jug é
p lus opp ortun de prendre sa
chance, estimait le Fleurisan
tout en savourant la qualifi-
cation. Mais bon, par rap-
port à ce qui nous arrive
durant ces joutes, cet ép iso-
de ne constitue qu 'un tout
petit détail...»

Un détail qui traduit bien
l'état d'esprit qui règne au
sein du groupe de Ral ph
Krtiger. «La star chez nous,
c 'est l 'équip e et p ersonne
d 'autre» rappellent en
chœur les internationaux
helvétiques. JFB

Une longue saison
D'ordinaire, les victoires

effacent les effets de la
fatigue. Dans le cas de Sandy
Jeannin , la gomme accuse
quel ques ratés. «C'est long,
soup ire-t-il. Ma saison a com-
mencé le 1er mai 1997, là-
haut. C'est p énible de
«durer» p lus d 'une année,
de garder une f orme constan-
te. Mais je ne me p lains pas,
car je suis bien remboursé
id.»

Utilisé à toutes les sauces
à Davos - il s'est même
transformé en défenseur lors
d'un match face au HCC -,

Sandy Jeannin patine durant
ces Mondiaux dans un bloc
défensif. «Ralp h Kriiger m 'a
retenu pour cela, souffle-t-il.
Ma ligne est généralement
opp osée au bloc le p lus per-
f ormant de l'adversaire et,
f ranchement, nous ne nous
en sortons pas trop mal. Il
s 'agit avant tout d'une ques-
tion de discip line, qu 'il ne
f aut  jamais relâcher. Mais
une f ois encore, cela devient
de p lus en p lus délica t et il
f aut  vraiment aller chercher
des ressources au f ond des
trip es.» JFB

Mister Suisse 98 Pleins feux
sur Thierry, candidat neuchâtelois

Samedi 16 mai , à Zurich ,
douze hommes grands et spor-
tifs se disputeront le titre de
Mister Suisse 1998. Seul parti-
cipant suisse romand , le Neu-
châtelois Thierry Drittenbass
(photo). Agé de 31 ans , Thierry
— qui est le partici pant le plus
âgé — a grandi à I^a Chaux-de-
Fonds , avant de partir à Lausan-
ne, puis aux Etats-Unis. Auj our-
d'hui , il réside à Zurich et repré-
sente une société américaine
sur tout le marché romand. Céli-
bataire — c'est d' ailleurs l' une
des conditions pour se présenter
à l'élection de Mister Suisse —,
Thierry a néanmoins une petite
amie zurichoise, rencontrée en
novembre dernier.

S'il est élu? Thierry commen-
cera par prendre quel ques
vacances , car la préparation à
cette grande soirée a été éprou-
vante. Rencontre.

Piano Emile
Willemin, romantique

Dans le cadre de ses réci-
tals du jeud i , le Conservatoire
de Neuchâtel invite les ama-
teurs de piano à une soirée

limite willemin: un pro-
gramme romantique.

photo sp

romantique avec Emile Wille-
min , professeur de l'institu-
tion. Au programme, Mozart ,
Weber, Schumann, Liszt et,
pour terminer , le magnifique
«Romeo et Juliette» de Serge
Prokofiev. Pour Maurice
Ravel , Cari Maria von Weber
— dont le soliste interprétera
la Sonate no 4 op. 70 —, est
«la perso nnif ication la p lus
f éconde du romantisme alle-
mand» . A propos des «Gesân-
ge der Friihe» de Schumann ,
Marcel Beau fils en situe le
début: une toile de Van Gogh ,
«un champ de blé, lourd et
sombre: là dessus, ombres,
sp ectres ou corps , mais tor-
dus, des corbeaux — les cor-
beaux de la f olie».

SOG

• Neuchâtel, Conservatoire,
jeudi 14 mai, 20hl5.

Philatélie
Certains
défauts
se paient cher

Consommer
Les micro-grils
font leur
apparition

CD Les
sublimes
complaintes
de Lhasa

p 26

j lriaaatme



Taux hypothécaires !...... plus bas que jamais!

Devenez propriétaire à La Chaux-de-Fonds

* •  ̂ - /i\
v 

_/i\
M WWm E3 "n ':™:- :

Villa individuelle groupée de 5'/2 pièces, entièrement
excavôe, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.

Situation très tranquille , vue et ensoleillement, calme,
zone verte, transports publics, écoles.

Pour traiter Fr. 20000.-

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92
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SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

272 pièces (51 m2).

Fr. 567 - charges comprises.

Places de parc int. à disposition.
Pour visiter: 032/941 38 24 s
Pour tous renseignements: s
CPM-Lausanne: 021/652 92 22 «

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5-499917

A louer, rue du Nord 174, La Chaux-de-Fonds
pour le 1er juin 1998 (arrêt du bus devant la
maison)

appartement de 272 pièces
En rénovation avec cuisine agencée , salle de
bains/WC , chauffage central/eau chaude ,
chambre haute, machine à laver commune ,
cave , abonn. TV, conciergerie , jardin commum.
Loyer Fr. 510- + Fr, 140- avance chauffage ,
charges locatives et abonn. TV.

Téléphone 032/91314 58 5 531255

Hockey sur glace Deux
relégués d'un sacré poids
La dernière journée du tour
de qualification n'a pas per-
mis à l'Allemagne et aux
Etats-Unis d'assurer leur
place dans le groupe A pour
les prochains championnats
du monde. Les Allemands
ont concédé le match nul à
l'Italie (4-4) et les Américains
ont subi là loi de la Lettonie
(2-3). L'Italie et la Lettonie
sont ainsi qualifiées pour la
Norvège.

René Fasel, le président de la
Ligue internationale, l'avait an-
noncé dans l'après-midi: même
si l'Allemagne et les Etats-Unis
se retrouvent obligés de dispu-
ter un nouveau tournoi de qua-
lification en novembre - ce qui
est le cas -, les règles ne seront
pas modifiées. Pas question
d'artifices réglementaires pour
sauver deux gros pourvoyeurs
de droits télévisés.

Italie: merci Orlando

L Italie pourra dresser une
statue à Gaetano Orlando. A 36
ans, le futur attaquant de Lu-
gano a porté son
équipe vers le
point du maintien.
Après 23" de jeu,
il battait déjà le
gardien Seliger.
Un exploit pour le
but le plus rapide
du tournoi. Les Al-
lemands encais-
saient un
deuxième but , mais ils se re-
prenaient pour mener 3-2. Les
Italiens obtenaient le point du
maintien à moins de deux mi-

Aleksandr Nizivijs échappe à Matthew Cullen: la Lettonie
a battu les Etats-Unis hier soir. photo Keystone

nutes de la fin du match par
Chitarroni.

Les Etats-Unis
ont quitte Zurich
la tête basse. Ra-
rement une
équipe améri-
caine n'avait joué
avec si peu de
cœur. Présents
dans le groupe A
sans interruption
depuis 1983, les

Américains devront affronter
un tournoi éliminatoire en no-
vembre sans les joueurs de la
NHL. Un défi difficile...

LETTONIE - ETATS-UNIS 3-2
(0-1 1-0 2-1)

Hallenstadion, Zurich: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Jaervelae (Fin),
Oswald (Ail) et Serdyuk (Kaz) .

Buts: 12e C. Drury 0-1. 24e Zna-
roks (Ozolinch , Vitolinch, à 5
contre 4) 1-1. 44e Belavskis (Kerch ,
Semjonovs) 1-2. 59e Cullen (T.
Drury, Weinrich, à 4 contre 4) 2-2.
60e Znaroks (à 6 conter 5) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Letto-
nie, 4 x 2' contre les Etats- Unis.

Lettonie: Irbe; Cudinovs, Bonda-
revs; Maticins , Lavins; Ozolinch,
Skrastins; Pavlovs, Vitolinch , Zna-
roks; Belavskis, Semjonovs , Kerch;

Tamhijpvs, Cipruss , Ignatovics; Ni-
zivijs , Vasiljevs, Opulskis.

Etats-Unis: Thomas; Luongo ,
Burt; Weinrich, Iafrate; Brown,
Dean; Miller, Smolinski, Battaglia;
Chorske, Hendrickson , Podein; C.
Drury. Cullen , T. Drury; Brashear,
Parrish, Crowley.

ITALIE - ALLEMAGNE 4-4
(2-3 1-0 1-1)

Hallenstadion, Zurich: 900 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Mihalik (Slq), Na-
ter (S) et Mendlowitcz (Fr) .

Buts: Ire Orlando (Topatigh , Za-
rillo) 1-0. 3e Mansi (Chitarroni, Bu-
sillo , à 5 contre 4) 2-0. 5e Lupzig
(Draisaitl) 2-1. 8e Lupzig (Nowak,
Draisaitl , à 5 contre 4) 2-2. 18e Goc
(Felski , à 5 contre 4) 2-3. 35e Chi-
tarroni (Mansi) 3-3. 48e Draisaid
(Lupzi g) 3-4. 59e Chitarroni
(Mansi , Insam/à 5 contre 4) A-A.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (lob)
contre l'Italie, 6 x 2 '  contre l'Alle-
magne.

Italie: Rosati; Bartolone, Biafore;
Strazzabosco, Rucchin; Oberrauch ,
Insam; Topatigh, Orlando, Zarillo;
Busillo, Chitarroni, Mansi; Ramo-
ser, Chelodi , lob; Gschliesser,
Brunner, Margoni.

Allemagne: Seliger; Bresagk,
Goldmann; Goc, Nowak; Mayer,
Micheller; Rumrich, McKay, He-
gen; Stefan, Draisaid, Lupzig;
Straube, Zerwesz, Pyka; Felski,
Hecht, Keller.

Classement final
1. Lettonie 3 2 1 0  9-3 5
2. Italie 3 1 2  0 9-5 4
3. Allemagne 3 0 2 1 540 2
4. Etats-Unis 3 0 1 2  3-8 1

La Lettonie et l'Italie qualifiées
pour les championnats du monde
du groupe A 1999 en Norvège. L'Al-
lemagne et les Etats-Unis condam-
nés à disputer un tournoi qualifica-
tif en novembre avec l'Autriche , le
Kazakhstan, la France, l'Ukraine,
l'Estonie et la Slovénie. / si

Equipe de Suisse
Riesen rappelé
Avant le match contre la
Suède, Ralph Kriiger a
décidé de rappeler Michel
Riesen.

L'attaquant de Davos, qui se
tenait prêt depuis samedi, a dé-
barqué hier à midi auprès de
ses coéqui piers , qu 'il avait
quittés quelques j ours avant le
début des champ ionnats du
monde.

«C'est une grande joie de re-
trouver l 'équipe, relevait le
Biennois. Ap rès avoir été
écarté, j 'étais bien sûr déçu ,
mais cela m 'a p ermis de récu-
p érer d'une longue saison.»
Même s'il n 'a plus rechaussé

David Aebischer: il sera titulaire, quand bien même sa
douleur à un doigt n'a pas disparu. photo Keystone

de patins depuis son dernier
match amical , il a entretenu sa
forme lors de l'entraînement
d'été de Davos.

Ral ph Kriiger ne prendra
qu 'aujourd'hui la décision
d'inscrire Riesen ou Keller sur
la feuille de match. «Certains
j oueurs sont jeunes et ils ont
brûlé beaucoup d 'én ergie; c'est
bon de posséder une solution
de rechange.» Le Germano-Ca-
nadien qualifie cette première
manche de la finale de «warm-
up» sérieux. Il maintient sa
confiance à David Aebischer
dans les buts , même si le Fri-
bourgeois souffre toujours
d'un doigt. / si

COUBI
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Terrain a construire
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, 2 parcelles de 750 m2.
Ecrire sous chiffre O 132-28118
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.2011»
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Tél. 032/911 23 11
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IDENTITé SUISSE Uue le peuple
IDENTIT âTSCHWEIZ se révei l le :IDENTITA SVIZZERA w ¦w w w .,  w

Adhérer à l'UE c'est:
• Perdre le droit de référendum et d'initiative.

• Perdre la neutralité.

• Abandonner le secret bancaire.

• Renoncer au franc suisse et perdre la fortune nationale.

• Perdre la liberté de commerce sur le plan mondial.

• Accepter une TVA de 15% au lieu de 6,5%.

• Accepter des intérêts et des taux hypothécaires plus élevés.

• Réduire les alaires et la prospérité et augmenter le chômage (euro-
compatible).

• Accepter sans exception toutes les lois et directives de Bruxelles (des
milliers).

• Accepter que le droit de Bruxelles prime sur le droit national.

• Accepter la libre circulation des personnes.

• Renoncer à notre politique extérieure et de sécurité.

• Verser 7 milliards par an à Bruxelles (3,5 selon le Bureau d'intégration)

Nous voulons:
• L'indépendance.

• L'autodétermination.

• La neutralité de la Suisse.

• La conservation de nos droits démocratiques directs.

• La préservation de nos acquis sociaux.
H. Bonnet

o
 ̂

COUPON D'APPROBATION
J'approuve vos déclarations et je désire recevoir un bulletin d'adhé-
sion à votre mouvement.

N om: P rénom: 

Adresse: Localité: 

Envoyer à «Identité Suisse», Mouvement hors parti, case postale 1741,
2002 Neuchâtel m.însi

LA SAGNE «Le Château des Amours» ^W

Votre maison familiale de 6 pièces I
au prix d'un appartement en PPE

(150 m2 de surface habitable)

Dès Fr. 385 000.-, soit Fr. 2560-m2

Trois maisons sont déjà vendues .̂ . JjÉj "" 2>.

X - f̂ ^  ̂ s' ' ' '¦¦j / yd C

• terrain env. Fr. 40 000 - en plus • aménagements soignés et de
• situation, ensoleillement et qualité

tranquillité maximum • livraison à forfait , clés en
• terrain privatif en pleine mains

propriété • construction: été 1998

La Sagne, un lieu où il fait bon vivre, un village heureux avec
des sociétés locales dynamiques, des écoles et magasins à
3 minutes, des accès et transports publics, en une phrase:

«un amour de petit village»
N'hésitez plus, sur 8 maisons proposées, 3 sont aujourd'hui déjà
réservées. Un simple coup de fil au 032/913 26 55 ou le renvoi du
coupon ci-dessous et vous recevrez toute la documentation utile.

ci Coupon réponse
erjT  ̂ ,

[ Nom: Prénom: [
[ Adresse: i
] Je désire recevoir la notice relative aux maisons fami- ]
> lialesà vendre sur plans situées au lieu-dit «Le Château j
i desAmours»à La Sagne, sans engagement de ma part, i -
i J ï

h " WSJBÊÊ

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds » Tel 032/91 1 23 30

Publicité intensive, Publicité par annonces



Euroligue
Les Suisses
sont fixés
Les dirigeants de l'Euro-
ligue ont rendu public le ca-
lendrier et ie mode de com-
pétition de l'édition 98-99.
Six poules de quatre
équipes disputeront le tour
préliminaire du 15 sep-
tembre au 8 décembre.

Zoug - dans la poule C avec
Dvnamo Moscou. Valenrenga
IF (No) et Feldkirch (Aut) -
ainsi que FR Gottéron - clans
la poule E avec Grenoble ,
Sparta Prague et Metallurg
Magnitogosk (Rus) - défen-
dront les couleurs helvétiques.

Le comité directeur de l'Eu-
roligue n'a pas répondu favo-
rablement à une demande de
la Ligue suisse, qui voulait
que Zoug et FR Gottéron
jou ent le même jou r à domi-
cile , pour ainsi bloquer une
date et laisser le championnat
au repos. Zoug et FR Gottéron
j oueront une semaine sur
deux et devront rattraper leur
match de championnat.

Les deux premiers de
chaque groupe seront quali-
fiés pour des quarts de finale
disputés en deux matches al-
ler-retour.

Leurs matches
Poule C
22 septembre: Zoug • Valerenga.
6 octobre: Zoug - Dynamo Moscou.
20 octobre: Feldki rch - Zoug.
10 novembre: Zoug ¦ Feldkirch.
24 novembre: Dyn. Moscou - Zoug.
8 décembre: Valerenga - Zoug.

Poule E
15 septembre: FR Gottéron - Grenoble.
29 septembre: Sp. Pragu e • FR Gottéron.
13 octobre: FR Gottéron - Metallurg M.
27 octobre: Metallurg M. • FR Gottéron.
17 novembre: FR Gottéron - Sp. Prague.
1er décembre: Grenoble - FR Gottéron. /si

Hockey sur glace La Suisse
se heurte au favori suédois
Pour la deuxième fois en six
ans, la Suisse retrouve la
Suède à Zurich en demi-fi-
nale du championnat du
monde du groupe A. Aujour-
d'hui à 16 h, une tâche très
ardue attend les protégés
de Ralph Kriiger, qui s'atta-
queront au favori. Les Sué-
dois courent après un titre
mondial depuis 1991.

Après un match éprouvant
pour les nerfs contre la Slova^
quie , la Suisse va être une
nouvelle fois soumise à rude
épreuve contre la Suède. Face
à un adversaire qui lui a in-
fligé une défaite 4-2 dans le
tour préliminaire, la sélection
helvétique aura affaire à très
forte partie. «Nous sommes en
p leine conf iance, assure l'atta-
quant de Tamba Bay Mikael
Renberg. Arous avons p laisir à
jouer ensemble. C'est le secret
de notre réussite.»

Cette affiche contre l'équi pe
aux trois couronnes rappellera
la demi-finale disputée en mai
92 à Prague. Devant 12.500
spectateurs , la Suisse s'était
inclinée 4-1 (but de Montan-
don). Pavoni , Kessler, Antisin
et Sutter sont les derniers res-
capés du printemps de
Prague. Ils retrouveront en
face Forsberg, Kjellberg et
Sundin, présents eux aussi
dans la cap itale de l'ancienne
Tchécoslovaquie.

«Dur pour nous»

Par rapport au premier
match entre les deux nations.

Aebischer a succédé à Pavoni
dans les buts helvétiques et Pe-
ter Forsberg a débarqué de Co-
lorado pour renforcer l' at-
taque des Scandinaves. «J'ai
ni le dernier tiers des Suisses
contre la Slovaquie à la télévi-
sion. C'est une bonne équip e,
cela va être dur pour nous» ré-
pond , conciliant , l'attaquant
vedette de la Suède. Le centre
de Colorado a déjà affronté
deux fois la Suisse dans le
groupe A. A Prague, bien sûr,
et à Munich l'année suivante,
lors d'une fantas-
ti que victoire
suisse 6-4, suivie
d'une relégation!

Avec six vic-
toires en autant
de matches, la
Suède a fait
grosse impression
lors des deux pre-
miers tours. Elle
avait livré un match très «sé-
rieux» sur le plan tacti que
contre la Finlande (1-0), avant
de connaître quel ques soucis
face à la Biélorussie (2-1). Son
festival contre le Canada (7-1)
l' a pleinement rassurée. Deux
nouveaux joueurs ont été in-
corporés avant les demi-finales
comme le permet le règlement:
Jan Mertz ig de Lulea et
Tommy Westlund de Brynas.

Tchèques favoris

Dans l'autre demi-finale, la
Républi que tchèque partira fa-
vorite face à la Finlande , qui a
profité de circonstances heu-
reuses pour atteindre le carré

d'as. Même si les Tchèques re-
posent seulement sur quatre
j oueurs issus de la NHL, cette
équi pe s'est montrée impres-
sionnante dans le tour prélimi-
naire. La blessure de son gar-
dien Cechmanck (titulaire en
l'absence de Dominik Hasek)
a permis à Milan Hnilicka
(Sparta Prague) de saisir sa
chance. Et jusqu 'à présent , le
numéro trois tchèque a laissé
une très bonne impression. En
attaque , les champions olym-
piques peuvent compter sur la

force de frappe
de Belohlav et de
Vyborny.

Pour les Fin-
nois, la clé du
succès s'appelle
Ari Sulander. Le
futur gardien des
ZSC Lions a tenu
la maison alors
que ses coéqui-

piers peinent à trouver le che-
min des buts adverses. Pour-
tant, avec Ville Peltonen et le
routinier Raimo Helminen , la
Finlande possède de bons ar-
guments en attendant l'éclo-
sion de Olli Jokinen , numéro
trois de la draft en ju in dernier
et qui a porté épisodi quement
le maillot des Los Angeles
Kings. / si

Demi-finales
Aujourd'hui à Zurich
16.00 Suède - Suisse
20.00 Rép. tchèque - Finlande

Duel entre Martin Rauch et Ulf Dahlen: Suisses et Suédois
se retrouvent en demi-finale pour la deuxième fois en six
ans. photo Lafa rgue

, . _ .- . 
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Maintenant avec climatisation de série.
? A temps pour l'été, Mercedes de Classe C bénéficient  désormais Mercedes répondant en tous points à Parktronic.  A présent , votre agent

propose une nouvelle extension de de série d'une installation de clima- ' vos besoins , vous disposez en outre Mercedes vous attend pour une course 
^

=T**%,
sa dotation. Après l' anti patinage ASR , tisation. Il ne vous reste donc plus d'options aussi remarquables que le d'essai des plus rafraîchissantes. A (f il |
le freinage assisté , les airbags latéraux que l' agréable choix de la li gne système de navigation automatique moins que vous ne souhaitiez tout V^^^'
et autre clé à infrarouge avec blocage d'équipement: «Classic» , «Esprit», APS , le capteur de pluie , les phares d'abord prendre la température sous
du démarrage , les berlines et breaks «Elégance» ou «Sport». Pour une au xénon ou la ide  au stationnement http://www.mercedes-benz.ch M6rC6d6S-B6nZ



Société Vins Français,
succursale à Boudevilliers (NE),
recherche

un responsable
commercial et plusieurs
agents commerciaux

Carte unique ou multicartes, pour visiter
clientèle particulière et restauration.
Débutant(e)s accepté(e)s.
Envoyer curriculum vitae ou téléphoner à:

Tire au fut
Succursale de Boudevilliers
Centre-Village 11, 2043 Boudevilliers
Tél. 032/857 24 91 - 079/434 91 92

132-281»

Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes, met au concours un poste

d'aide familiale
Entrée en fonction: tout de suite ou pour date à
convenir.
Traitement: selon barème du canton du Jura.
Lieu de travail: Les Franches-Montagnes.
Délai de postulation: 19 mai 1998.
Conditions: permis de conduire et voiture.
Les postulations avec documents usuels sont à
adresser à:
Service social et médico-social des Franches-
Montagnes, rue de la Côte 1A, 2340 Le Noirmont,
avec mention «postulation».
Renseignements: Mme Monnat, tél. 032/953 17 66 de
16 heures à 18 heures.

14 .15833

Entreprise horlogère de la place
cherche à engager

horlogers
et ouvrières

Pour travaux d'assemblage de mouve-
ments mécaniques et d'emboîtage.
Préférence sera donnée à personnel
qualifié.
Adressez vos offres manuscrites sous
chiffre K 132-27859 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27859

s-Jfei?™= fondation te résidences
Le Locle I iomc médicalise . Foyer tic jour et appartement ;, pour personnes âgées

Dans la perspective du prochain départ du titulaire, nous désirons en-
gager

UN CUISINIER-CHEF ADJOINT
Nous recherchons une personne
• ayant un intérêt marqué pour les personnes âgées;

• un CFC de cuisine et une formation complémentaire en diététique;

• le désir de développer une cuisine saine, variée et adaptée aux be-
soins des résidants;

• une expérience professionnelle solide et diversifiée ainsi que des ap-
titudes de gestion du personnel.

Nous offrons
• la présence de collaborateurs compétents et motivés;

• un cadre et des moyens adaptés à la maison;

• la volonté de servir toujours mieux les besoins de la personne âgée;
• des conditions de travail et salaire selon les normes ANEMPA (Association

neuchâteloise des établissements et maisons pour personnes âgées).
Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Les offres d'emploi avec curriculum vitae, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à M. Francis Kneuss, Directeur de la Fondation la Rési-
dence, case postale 405, 2400 Le Locle, jusqu'au 29 mai 1998.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Charles-Albert
Martin, chef de cuisine, tél. 032/933 21 11.

132-28106

Ford Galaxy à partir de 32'OOD francs
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I U I  m \ ^F^M ^̂ **H ^̂ ~̂ Ĥ '̂ AWAV TA W&F**~~-~—--'\ l>

àU Tum ''~ ~ ~ 
..

" " " ~ ."_. ~ . - .J,,..M PV^  ̂
JêÊ m̂V l̂ I ~

Jeu concours avec prix d'une valeur J SpP  ̂ W? il P**^̂ TE*:̂ *********SE=?S WUÈïrtm ï
de 17D D00 francs. Dès maintenant fH [* fS PI |L; \ 1 ËW'' f

^̂ (¦f.,y WWzi **—"~ *̂*MB! w' . B  ̂ Wk\WÊAWÊÊÊÈrn •-§
chez tout concessionnaire Ford. if/ll ftlTlM WS*̂

ESS3 | PP̂
*k f̂c * 

"******^

La Direction de l'Hôpital met au concours un poste L*M|
(temporaire, une année) de ¦fl|

PORTIER-ÈRE §§
Exigences: KftJ
- certificat fédéral de capacité d'employé-e de

commerce ou titre équivalent;
- connaissances parlées de langues étrangères

souhaitées; HSa- bonne présentation; UU
- habitue-e au contact avec le public; 9*9
- âge minimum 30 a 35 ans.. E*9
Horaires de travail: BfDe jour, de nuit et de week-end par rotation.
Traitement:
Selon classification ANEM (Association neuchâte- Kn
loise des établissements médicaux). B̂ d
Entrée en fonction:
1er juil let 1998. 

W t̂
Renseignements:
Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme J. Sandoz , cheffe du l""jService des accueils et préfacturatio n, HS|
tel. 032/967 24 20. ¦¦¦
Tous les postes mis au concours au sein de l'ad-
ministration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. L̂\ mmM
Les candidat e-s sont p r îo- c ; -s d' adresser 

^̂
L\ —%

leurs offres manuscrites accompagnées ^̂ L\d' un curr iculum vitae au chef du pei ^̂ —\sonnel de l'hôp ital , Chasserai 20 , 
^

_**B
2300 La Chaux-de-Fonds , 

^̂jusqu'au ^̂ L\28 mai 1998. -̂  ̂ «-fgULM

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

ĝméca _:̂ isr
»B
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre département engineering, nous sommes à la recherche de

INGÉNIEURS SOFTWARE

• Conception et réalisation de logiciels de commande de machines.
• Mise au point des programmes sur les équipements.
• Dépannages des clients par téléphone et sur site.

grmf wfmrrmmm-

• Ingénieur ou technicien en informatique ou électronique.
• Expérience dans le développement de logiciels de commande de machines.
• Maîtrise d'un langage de programmation structuré sous DOS (C, C++).
• La connaissance des environnements Windows NT et/ou QNX est un atout. •.
• Bonnes connaissances d'anglais. g

s
Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel! s

tout de suite pour une fiduciaire de la
région, une

¦¦ COMPTABLE 50%
Possédant une expérience du travail en

EOfcJ milieu fiduciaire et capable de tenir et
nCwfl boucler de façon autonome les comptes de

P̂ nM« Ĵ  plusieurs PME.

L̂ ?Ĵ *fe  ̂ Titulaire d'un diplôme de commerce ou
¦ ¦ s fîiftl équivalent, vous êtes à l'aise en informa-
I \W— Y ti que - log iciels comptables et traitement

^Bf|jV^B\ de texte.

II Irl Si ce poste correspond à votre profil ,
EMTH merci de faire parvenir rap idement votre

Bfjm S dossier à l' attention de G. Tschanz.
Ĥ -
B § Anciennement OK Personnel Service



Football
Xamax:
match avancé

Initialement prévu dimanche
17 mai à 16 h à la Maladière. le
match entre Neuchâtel Xamax
et Lugano a été avancé d'un
jour. Cette partie, dont le résul-
tat n'aura aucune conséquence
vitale sur le classement du tour
de promotion-relégation LNA/
LNB puisque les deux équipes
sont assurées de militer en LNA
à la rentrée, se disputera donc
le samedi 16 mai. Le coup d'en-
voi de cette rencontre, qui sera
la dernière à domicile de Neu-
châtel Xamax pour cette saison,
est agendé à 19 h 30. /réd.

Cyclisme Tour de Romandie:
Zùlle s'est mis en confiance
Si Laurent Dufaux a ete le
grand homme du 52e Tour
de Romandie, portant le
maillot vert de bout en bout
et remportant trois étapes,
Alex Zùlle a été son digne
dauphin. Impérial, infati-
gable, altruiste et fidèle
lieutenant - de luxe pour-
rait-on ajouter -, il est pour
beaucoup dans la victoire
de son coéquipier romand.
Et il a marqué des points in-
déniables sur ceux qui se-
ront ses adversaires au
Giro dès samedi.

Renaud Tschoumy

Vendredi, dernière montée
vers Veysonnaz. L'image
d'Alex Ziille remontant le
groupe des favoris après s'être

volontaire-
ment? - fait dé-
crocher par des
accéléra t ions
de Casagrande,
puis de Tonkov,
restera long-
temps dans
toutes les mémoires. «L'im-
portant était que Laurent
conserve, voire consolide son
maillot vert , expliquait Alex
Ziille à ce sujet. Vu ses deux
victoires lors du prologue et de
la première étape, il était lo-
gique que j e me dévoue corps
et âme pour lui. Parfois, il faut
savoir laisser ses ambitions
personnelles de côté. Or,
l 'étape valaisanne représentait
un test important pour

l 'équipe.» Un test que Festina
a parfaitement réussi.

Travailler ensemble

Les conflits d'intérêt pres-
sentis par certains à l' annonce
du transfert d'Alex Ziille ont
donc été laissés aux vestiaires.
Et au prochain Tour de
France, les Festina dispose-
ront de trois leaders naturels
avec Richard Virenque , Alex
Ziille et Laurent Dufaux, ce
qui ne sera, pas de trop pour
contrer les Telekome de Jan
Ullrich et de Bjarne Riis , pour
ne citer qu 'eux.

«Je me sens vraiment bien à
Festina, explique le Saint-Gal-
lois, qui aura 30 ans le 5
juillet prochain. Un p eu
comme à ONCE. J 'ai constam-
ment envie de tout f aire p our

être devant.
Cela étant, j e
sais aussi me
mettre au ser-
nce de mes co-
équipiers (réd.:
on a cru s 'en
ap e r c e v o i r ) .

C'est ensemble que nous de-
vons travailler pour mériter le
titre de meilleure équipe du
monde.»

Les gars de Bruno Roussel
sont assurément sur le bon
chemin.

Jamais trop en forme

Vainqueur du contre-la-
montre de Romand samedi
(son 49e succès dans l'exer-
cice solitaire), Alex Ziille s'est

rassuré... en même temps
qu'il a inquiété tous ses futurs
adversaires du Giro. «Même si
j 'ai pratiquement tout fait
dans la montée vers Veyson-
naz, j 'ai disputé ce contre-la-
montre à fond. J'ai certes
perdu des forces, mais j 'ai tou-
j ours été devant. Preuve que la
forme est là.»

Une question fiise: serait-il
trop en forme? Ziille rigole:
«On ne l 'est j amais trop. Cela
étant, pour mon premier ren-
dez-vous avec Festina sur une
course par étapes, je devais
me montrer. Et puis, si l 'on
fait référence à l 'étape de mon-
tagne, j e n 'ai pas perdu plus
d'une minute sur les Casa-
grande, Gotti ou Tonkov, alors
même que j 'ai effectué tout le
travail dans l'ascension. Fran-
chement, au sortir de ce Tour
de Romandie, la seule consta-
tation qui me \ient à l 'esprit
est que j e suis dans une forme
me permettant de j ouer la
gagne cette année, à commen-
cer par le Giro.»

Le meilleur vélo

Ziille évoque ensuite son
matériel: «Je n 'ai j amais eu un
aussi bon vélo. Le cadre est un
peu plus bas que celui que
j 'avais chez ONCE (réd.: il a
passé de Look à Peugeot) , et
ma position sur cette machine
est la meilleure que j 'aie pu
avoir par le passé. »

Transféré de la ONCE à Fes-
tina en juillet dernier, Alex
Ziille s'est parfaitement accli-

maté à sa nouvelle équi pe...
qui le lui rend d' ailleurs bien.
Il est venu avec des ambitions
certaines, et en leader poten-
tiel , sur ce Tour de Romandie ,
mais il a su se muer en équi-

pier modèle dès la première
étape. C'est la marque d'un
champion.

Un champion qui est de sur-
croît en pleine fine...

RTY

Alex Zùlle est bien le meilleur contre la montre, photo Keystone

France: record d affluence
Le champ ionnat de France

de première division 97-98 (à
18 clubs au lieu de 20 précé-
demment), qui vient de
s'achever, aura été celui de
tous les records en matière
d' affluence, avec un total de
5.065.687 spectateurs pour
les 306 matches, soit une aug-
mentation de 315.895 par
rapport à la saison précédente
pour une moyenne-record de
16.555 entrées par rencontre.

Arsène Wenger élu
Le Français Arsène Wenger

a été élu entraîneur de l'année
du championnat anglais de
première division. Wenger a
obtenu cette distinction , pour
la première fois attribuée à un
entraîneur non britannique ,
grâce au titre de champion
d'Angleterre décroché par son
équi pe d'Arsenal.

Matthâus repêché!
Confronté aux blessures de

Matthias Sammer et d'Olaf
Thon , le sélectionneur alle-
mand Berti Vogts a retenu le
Iibero du Bayern Munich Lo-
thar Matthâus (37 ans), ab-
sent puis écarté de l'équipe
depuis trois ans et demi , dans
la liste de ses joueurs pour la
Coupe du monde 98. L'ex-Ser-
vettien Oliver Neuville, atta-
quant de Hansa Rostock , fi-
gure parmi les joueurs qui
pourraient pallier la défection
éventuelle de l' un ou l'autre
des sélectionnés.

Wicky devra être opéré

Touché au genou samedi
lors du match que Werder
Brème a disputé à Stuttgart , le
Valaisan ' Rap haël Wicky de-
vra subir une opération. L'in-
tervention sera faite cette se-
maine déjà en Suisse.

Le FCC joue ce soir
Assuré de son maintien en

première ligue, le FCC songe
d'ores et déjà à la prochaine
saison. Ce soir à La Char-
rière , la formation chaux-de-
fonnière reçoit , en match ami-
cal , les espoirs de Neuchâtel
Xamax. Coup d' envoi à 19 h
15. / si-réd.

Technique Un bilan positif
La 53e édition du Tour de
Romandie est déjà sur la
ligne de départ. A la tête de
l'organisation, il n'y a pas
de répit. C'est le cas pour
Jean Voellmy, directeur
technique et chef de co-
lonne depuis 16 ans. Autant
écrire qu'il connaît tous les
rouages et les subtilités de
la course.

Jean-Claude Vuille /ROC

- Jean Voellmy, votre fonc-
tion première consiste à trou-
ver les routes offrant d'abord
le maximum de sécurité pour
les coureurs. Est-ce difficile?

- Le parcours d' un Tour de
Romandie se prépare d'une
année à l'autre , en fonction de
la décision des organisateurs
d'étapes. Avec mon épouse
qui fonctionne comme secré-
taire , je prends dès aujour -
d'hui les premiers contacts
afi n de tracer dans les grandes
lignes le parcours des étapes
de plaine et de montagne. Fort
heureusement, nous privilé-
gions la sécurité de tous les
usagers et jusqu 'à présent

nous n avons jamais enregis-
tré d'accident grave.

- Vous dressez, dès lors, un
bilan positif de l'édition 1998.

- Absolument. Le tracé gé-
néral du parcours était légère-
ment plus difficile au niveau
de la dénivellation et du sec-
teur chronométré, par rapport
à celui de l' année dernière.
Mais le bilan est très positif. Il
est vra i que la météo était avec
nous cette année. Ce qui est
rarement le cas sur l'ensemble
de la semaine.

- Qu'est-ce qui pourrait en-
core être amélioré?

- Je le répète, notre organi-
sation est bien rodée. Ce qui
pourrait être amélioré
concerne les départs et arri-
vées d'étapes. C'est un pro-
blème interne qui sera discuté
et analysé au moment voulu.
La présence du nouveau ca-
mion VIP, par exemple, nous
obli ge à doubler l' espace né-
cessaire dans cette zone. On
est tenu à observer certaines
largeurs de routes , en fonction
des arrivées en peloton.

- Par rapport aux budgets
toujours plus grands qui sont

imposés, les petites régions se-
ront-elles toujours en mesure
de solliciter une arrivée
d'étape?

- Sincèrement, je crois que
oui, car l'organisation est tou-
jours prise au sérieux. Je veux
citer le cas de Saignelégier, où
tout a été parfait. La récipro-
cité existe, puisque le prési-
dent d'organisation m'a déjà si-
gnalé qu 'il était disposé à
prendre de nouveaux contacts
pour une autre arrivée d'étape.

- Peut-on envisager à l'ave-
nir une plus grande collabora-
tion entre les deux Tours na-
tionaux?

- Elle existe déj à au niveau
du sponsor princi pal. J'espère
simp lement que cette collabo-
ration va s'intensifier aussi au
niveau technique. La prépara-
tion serait facilitée à plusieurs
niveaux, notamment pour la
sécurité et la police de route.
Mais le Tour de Romandie
conservera toujours son iden-
tité et je ne vois pas de grands
changements à envisager dans
l'organisation au début du troi-
sième millénaire.

JCV

Le souvenir luganais
Un des contre-la-montre du

prochain Giro se terminera à
Lugano, ce qui ne saurait rap-
peler à Alex Ziille le souvenir
de son titre mondial du
contre-la-montre, en 1996 et
au même endroit. «Il est vrai
que ma médaille d'or de Lu-
gano est, et restera toujours ,
un des bons souvenirs de ma
carrière, explique-t-il. Cela ne

me déplaît donc pas de me re-
trouver sur le même terrain.
Cela étant, le Giro ne se résu-
mera pas à cette seule
épreuve contre le chrono-
mètre. Et avant, il y aura
beaucoup d'étapes difficiles.»

Reste que Ziille cherchera
certainement à répéter son
exploit à Lugano.

RTY

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 400.389 ,20
35 x 12 1700,80
529 x 11 84,40
4048 x 10 11.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 110.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 1.706.320 ,80
65 x 5 734,40
2192x4  21,80
27.563 x 3 2,70
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 1.720.000.-

«# 6, D ? 7, 8, V, D
*h 8, 10 * 9, V, D, A

Cyclisme UCI:
Dufaux cinquième

Les Suisses Laurent Dufaux
et Alex Ziille, qui ont réussi le
doublé pour l'équipe Festina
dans le Tour de Romandie, sont
les principaux bénéficiaires du
dernier classement mondial de
l'UCI. Dufaux a gagné onze
places pour accéder au cin-
quième rang, le meilleur qu 'il
ait obtenu depuis le début de sa
carrière. Ziille, qui occupait la
sixième place, est remonté en

troisième position derrière le
Français Laurent Jalabert et
l'Italien Michèle Bartoli. / si

Tennis Schnyder
sortie d'entrée

La Bâloise Patty Schnyder
n'a pas réussi à passer le cap
du premier tour du tournoi de
Berlin. Elle a été battue dès
son premier match par l'Espa-
gnole Maria Sanchez Lorenzo
(WTA 70), qui s'est imposée
2-6 7-6 (7-3) 6-3. / si

La final e de la Coupe neu-
châteloise aura lieu, ce soir à
19 h 30 à Serrières. Détenteur
du trophée et actuel leader en
deuxième ligue, Cortaillod y af-
frontera Audax-Friùl, son dau-
phin et ultime contradicteur en
championnat. Vainqueurs . et
vaincus sont d'ores et déjà qua-
lifiés pour la prochaine édition
de la Coupe de Suisse en com-
pagnie du Locle. Les trois der-
nières éditions de cette finale
cantonale se sont toujours sol-
dées par au moins cinq buts.
Preuve que les footballeurs
neuchâtelois de deuxième
ligue sont capables de privilé-
gier le spectacle... En ira-t-il de
même ce soir entre les
deuxième et troisième attaques
du championnat? / réd.

Coupe Finale
neuchâteloise
à Serrières

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf. MOTOE @[P0M10@M
Demain, 1 
à Lyon-Parilly 1 Fausta-De-Mareuil 2825 M. Triguel M.Triguel 21/1 3aDaDa 12 - Il court dans son jardin. Notrejeu
Grand Prix de 2 Crossman 2825 M. Govignon J. Raspilaire 34/ 1 0a0a2a -j g . Le cheval du jour avec -in»
la Ville de 3 Cephas 2825 R. Jaffrelot R. Jaffrelot 29/1 6a0a0a yerbeeck. 20*
,/°? .. .. 4 Elyseen 2825 J. Treich 

_ 
J. Treich 19/1 1a1a1a on . . . .,.. .. . fj(trot attelé, - - 20 - La classe a I état brut. 6

Réuni on I 5 En-Flamme 2825 S. Houyvet J.M. Monclin 12/1 0aAa2a , 13„ ' — ¦ : ; 5 - Bien placée, doit une re- Kncourse 4, 6 En-Finale 2825 A. Laurent M.Triguel 13/1 Aa2a3a >"
IOOI: rv, vanche. 4
f5|*JJJ" 7 Devonshire 2825 B. Piton P. Delcourt 25/1 6a4a4a *Bases15 " 50) 

8 Comme-Elle 2825 A. Le Coant A. Le Coant 
~
z7/7 Dm3a2o 6 " ldem 9ue la Précédente. Coup de poker

Cette rubrique vous est 9 Emir-De-Collerie 2850 P. Chaigneau P. Chaigneau 27/1 OaOaPa 18 - Régulier et fiable pour
offerte par un dépositaire 10 Dirty 2850 P. Levesque F. Souloy 11/1 2a4a2a les places. 

Au 2/4local du PMU: 11 Cigale-De-Thoury 2850 P. Ferré P. Ferré 29/ 1 3a0a0a 10 - Le savoir-faire de Le- 19-20
TReàùZWKZttt 12 Castel-Valadour 2850 S. Peltier 

~~ 

S. Peltier 9/1 Da5a0a vesque. Au tierce
,— ^ pour lo fr

C/ OttC tU l  
13 Barbara-D'Erah 2850 E. Raulline E. Raulline 14/ 1 1a3a7a 4 . Quand ,a forme prime ,a 1 2 - 1 9 - X
14 Desko 2850 F. Jamard L. Haret 18/ 1 3aAa5a c|asse. Le ros |ot

«nn!
lB!iS'NOij3

? J 15 Catinka-De-Mai 2850 S. Delasalle C. Bazire lï/î Da2a1a * ^T
2300 La Chaux-de-Fonds : LES REMPLAÇANTS - m
Tél. 032/ 926 93 35 16 Comte-De-Sens 2850 M. Criado J. Treich 32/ 1 6a3a4a v "

17 Erestan-Des-R.ondes 2850 LC. Abrivard LC. Abrivard 24/ 1 4a4a0a 15 " Bonne mais Pas de tous 
13

Seule la liste 18 Extra-De-La-Loge 2875 J.M. Bazire LC. Abrivard 13/2 3a5a3a les Jours- 5
officielle du 19 Duc-De-Rêve 2875 J. Verbeeck G. Charbonnel 7/4 5a6aDa 7 - Gare à ce jeu dangereux 4PMU fait foi 20 Danseur-Magic 2875 P. Vercruysse P. Vercruysse 6/1 Da2a1a débouleur. 14



FOOTBALL-JUNIORS
Inter A, goupe 2
Yverdon - Guin 1-1
La Sonnaz - Vuisternens/M. 1-3
Stade LS - Châtel-St.-D. 3^
Colombier - Bulle 5-4
Vevey - Chx-Fds 5-1
Renens - Marin 11-1

Classement
1. Châtel-St.-D. 19 12 1 6 42-32 37
2. Yverdnn 18 11 2 5 47-25 35
3. Chx-Fds 19 11 1 7 5243 34
4. Bulle 19 9 6 4 49-31 33
5. La Sonnaz 19 10 2 7 35-34 32
6. Vuister./M. 19 8 2 9 38-37 26
7. Vevey 19 7 4 8 36-42 25
8. Slade LS 19 6 6 7 40-34 24
9. Renens 19 7 3 9 48-35 24

10. Colombier 19 6 5 8 44-53 23
11. Guin 19 5 7 7 31-31 22
12. Marin 19 0 3 16 21-80 3

Inter cant. B, groupe 2
Renens - Beauregard 0-4
Assens - Boudry 0-1
Guin - Clix-de-Fds 5-4
La Sonnaz - NE Xamax 0-0
Lausanne II - Payerne 4-0

Classement
1. Boudrv 18 15 2 1 53-24 47
2. Lausanne II 17 14 1 2 59-22 43
3. Chx-de-Fds 17 12 0 5 57-26 36
4. Beauregard 17 9 1 7 42-36 28
5. U Sonnaz 18 9 1 8 45-37 28
6. NE Xamax 18 6 5 7 2943 23
7. Guin 18 7 1 10 45-54 22
8. Paverne 17 6 3 8 29-35 21
9. Bulle 15 5 4 6 3942 19

10. Renens 17 5 3 9 3446 18
11. Malley 17 3 2 12 21-39 11
12. Assens 17 0 1 16 16-65 1

Inter C, groupe 2
St. Payerne - Bulle 0-8
NE Xamax - Colombier 8-2
Fribourg - Marly 0-1

Classement
1. Fribourg 15 14 0 1 73-10 42
2. NE Xamax 16 13 1 2109-23 40
3. Chx-Fds 15 9 2 4 49-26 29
4. Bulle 16 9 1 6 7442 28
5. Marly 15 8 1 6  46-35 25
6. Colombier 15 5 2 8 44-56 17
7. U Sonnaz 15 5 2 8 35-57 17
8. Hauterive 14 3 2 9 33-68 11
9. Billens 15 3 2 10 29-71 11

10. St. Payerne 16 0 115 21-125 1

Juniors A, groupe 1
Le Locle - Audax-Friùl 4-2
NE Xamax - Cortaillod 0-1
Deportivo - Boudry 3-3

Classement
1. Boudrv 6 2 4 0 16-10 10
2. Cortaillod 6 3 0 3 6-10 9
3. Audax-Friùl 6 2 2 2 11-10 8
4. Le Locle 6 2 1 3  16-15 7
5. Deportivo 4 0 4 0 9-6 4
6. NE Xamax 6 0 3 3 7-14 3

Groupe 2
Corcelles - Hauterive 0-5
Etoile - St-Blaise 3-0
St-Imier - Comète 5-5

Classement
1. Hauterive 5 5 0 0 22-7 15
2. Etoile 6 4 1 1  19-7 13
3. St-Blaise 6 2 1 3  7-15 7
4. Dombresson 4 2 0 2 14-7 6
5. Comète 6 1 2  3 16-31 5
6. St-Imier 4 1 1 2  17-15 4
7. Corcelles 4 0 1 3  8-21 1

Groupe 3
Le Landeron - Cortaillod 1-2
Hauterive II - Bevaix 4-1
Floria - Couvet 4-6

Classement
1. Hauterive II 6 4 0 2 19-15 12
2. Le Landeron 6 4 0 2 15-14 12
3. Gen.s/Cof. 4 3 1 0 164 10
4. Cortaillod 5 3 1 1  13-9 K)
5. Bevaix 5 2 0 3 10-12 6
6. Couvet 6 2 0 4 23-24 6
7. Floria 6 0 0 6 12-30 0

Juniors B, groupe 1
Chx-de-Fds - Marin 0-1
Cortaillod - Fontainemelon 2-1
Hauterive - Le Parc 24
Béroche-G. - Bôle 3-7
Le Locle - Pts-de-Martel 4-3
Dombresson - Colombier 0-7

Classement
1. Colombier 6 5 0 1 21-6 15
2. Marin 4 4 0 0 9-3 12
3. Le Parc 4 3 1 0 154 10
4. Béroche-G. 5 3 0 2 19-14 9
5. Chx-de-Fcls 6 2 2 2 12-14 8
6. Hauterive 4 2 0 2 21-11 6
7. PLs-de-Martel 4 2 0 2 13-9 6
8. Cortaillod 6 1 2  3 10-19 5
9. Bôle 6 1 1 4  14-22 4

10. Fontainemel. 4 1 0  3 6-10 3
11. Le Locle 4 1 0  3 5-16 3
12. Dombresson 5 0 2 3 10-27 2

Groupe 2
Ticino - Corcelles 4-5
Etoile - Serrières 1-6
Les Bois - US Villeret 54
Fleurier - Comète 1-1
Noirai gue - Cressier 3-3

Classement
1. Serrières 4 3 1 0 30-7 10
2. Fleurier 4 3 1 0 114 10
3. Deportivo 5 3 1 1  17-10 10
4. US Villeret 6 3 1 2  15-16 10
5. Les Bois 3 2 0 1 12-11 6
6. Cressier 3 1 1 1  8-10 4
7. Noirai gue 3 1 1 1  6-8 4
8. Corcelles 4 1 1 2  15-19 4
9. Ticino 4 1 0  3 9-21 3

10. Comète 5 0 2 3 8-15 2
11. Etoile 5 0 1 4  8-18 1

Juniors C, groupe 1
F'melon - Gen.s/Cof. 0-9
Cornaux - Boudry 1-3
Chx-Fds I - NE Xamax 3-8

Classement
1. Gen.s/Cof. 5 4 1 0  35-6 13
2. NE Xamax 6 4 1 1  21-18 13
3. Boudry 6 3 1 2  19-14 10
4. F'melon 6 1 2  3 10-25 5
5. Cornaux 5 1 1 3  9-11 4
6. Chx-Fds I 6 1 0  5 10-30 3

Groupe 2
Marin - Auvernier 24
Cortaillod - Corcelles 7-2
Le Locle - Superga 11-0

Classement
1. Le Locle 6 4 1 1  37-10 13
2. Cortaillod 6 4 0 2 26-12 12
3. Auvernier 6 4 0 2 22-15 12
4. Marin 6 2 1 3  16-15 7
5. Corcelles 5 2 0 3 12-27 6
6. Superga 5 0 0 5 640 0

Groupe 3
Deportivo - Béroche-G. 8-0
Fleurier - Le Landeron 4-3

Classement
1. Deportivo 6 5 1 0  41-7 16
2. Fleurier 5 3 1 1  24-12 10
3. Le Landeron 5 3 0 2 20-12 9
4. Béroche-G. 6 2 0 4 27-32 6
5. Colombier 5 1 0  4 11-31 3
6. Chx-Fds 3 0 0 3 4-33 0

Groupe 4
Dombresson - Audax-Friùl 2-5
La Sagne - Le Locle 10-0

Classement
1. La Sagne 3 3 0 0 25-2 9
2. Audax-Friùl 4 3 0 1 20-10 9
3. Couvet 1 1 0  0 3-0 3
4. Le Locle 3 1 0  2 7-18 3
5. Sonvilier 3 0 1 2  4-18 1
6. Dombresson 4 0 1 3  6-17 1

Groupe 5
AS Vallée - Bevaix 24
Comète - Ticino 0-0

Classement
1. AS Vallée 5 3 1 1  25-13 10
2. Les Bois 4 3 0 1 24-9 9
3. Comète 5 2 1 2  15-16 7
4. Ticino 4 1 1 2  8-18 4
5. Bevaix 5 1 1 3  12-19 4
6. Le Parc 3 1 0  2 12-21 3

BASKETBALL
L'équipe de première ligue

masculine d'Université j ouait sa
place en barrage ce week-end,
dans un tournoi de tous les dan-
gers.

En première partie du match
contre Bâle, les Universitaires
ne sont pas parvenus à passer
l'épaule face à une modeste
équi pe de deuxième ligue. En
début de seconde période, les
Neuchâtelois sortirent enfin de
leur torpeur, infligeant un sec
20-6 à leurs adversaires en l'es-
pace de 10 minutes. Le match
était joué.

Le match face à Reussbuhl
fut beaucoup plus disputé , l'ad-
versaire étant d'un tout autre ca-
libre. Heureusement, les ' co-
équi piers d'Hinoj osa avaient dé-
cidé de présenter leur bon vi-
sage, et on assista à un excellent
match, le meilleur depuis bien
longtemps du côté neuchâtelois.
La clé du match fut finalement
la capacité des j oueurs de Cha-
nel à passer sans pratiquement
aucune perte de balle dans la
zone-press adverse.

Université conserve donc sa
place en première ligue.

UNI BÂLE - UNIVERSITÉ 71-87
(30-41)

Université: Hoffmann (8), Frank
(12), Jaurès (8), J. Donzé (13), Even
(4), D. Donzé (15), Casali (2), Golay
(2), Hinojo sa (23), Fragnières.

UNIVERSITÉ - REUSSBUHL 81 -
74 (33-33)

Université: Hoffmann (2). Frank
(16), Jaurès (4), J. Donzé (23),
Even , D. Donzé (6), Casali (6), Go-
lay, Hinojosa (24), Fragnières.

Quant à l'équi pe de première
ligue féminine d'Université , elle
était également engagée dans un
tournoi de barrage ce week-end.

Le premier match n'apporta
guère d'enseignements , l'adver-
saire n'étant qu 'une modeste
équi pe de deuxième ligue. Si les
Universitaires somnolèrent l' es-
pace d'une mi-temps, elles se ré-
veillèrent immédiatement en se-
conde période.

Le second match devait être
décisif, car il opposait les deux
équi pes de première ligue de ce
groupe. Les Neuchàteloises,
après s'être détachées et avoir
douté un instant suite à l'intro-
duction d'une j oueuse de 195
cm chez leurs adversaires, re-
prirent leurs esprits et gérèrent
très bien la fin de match.

Pour leur dernière partie, les
Universitaires affrontaient une
équi pe qui ne valait essentielle-
ment que par une j oueuse.
Celle-ci mise sous l'éteignoir
par Francisco, il ne restait plus
qu 'à être concentré offensive-
ment, ce que les Neuchàteloises
firent avec brio. On reverra
donc l'année prochaine les Uni-
versitaires en première ligue.

UNIVERSITÉ - UNI BÂLE 74-49
(30-27)

Université: Aliotta , Antal-Persoz
(4), Perrier (24), Nothom (2), Guio-
mar (2), Humbert (15), Gigon (1),
Francisco (4), Mocumbi (23).

ZURICH - UNIVERSITÉ 62-65 (33-
36)

Université: Aliotta , Antal-Persoz
8&), Perrier (19), Notbom (12),
Guiomar (2), Humbert , Gigon ,
Francisco (14), Mocumbi (12).

UNIVERSITÉ - UNI BERNE 57 - 45
(32-19)

Université: Aliotta (2), Antal-Per-
soz, Perrier (7), Nothom (15), Guio-
mar (9), Humbert (6), Gigon ,
Ciullo , Francisco , Mocumbi (18).

CBE

ESPOIRS
«Moins de 20 ans»: Zurich

- Saint-Gall 3-2. Lugano -
Lausanne 2- 2. Neuchâtel Xa-
max - Servette 1-2. Lucerne -
Sion 6-0. Young Boys- Aarau
0-5.

Classement: 1. Grasshop-
per 21-60. 2. Lucerne 21-49.
3. Lausanne 22-41. 4. Ser-
vette 21-40. 5. Bâle 20-35. 6.
Aarau 20-35. 7. Young Boys
22-24. 8. Neuchâtel Xamax
21-22. 9. Zurich 21-22. 10.
Sion 21-20. 11. Lugano 21-
15. 12. Saint-Gall 21-14. 13.
Winterthour 20-9.

«Moins de 18 ans»: Win-
terthour - Sion 0-4. Sion -
Young Boys 4- 1. Servette -
Saint-Gall 1-1. Bâle - Winter-
thour 3-4. Zurich - Neuchâtel
Xamax 0-0. Lugano - Aarau
0-2. Fribourg - Grasshoppers
1- 1.

Classement: 1. Sion 21-46.
2. Aarau 20-42. 3. Bâle 21-
36. 4. Lugano 21-35. 5. Ser-

vette 21-34. 6. Neuchâtel Xa-
max 21-33. 7. Lausanne 20-
29. 8. Zurich 20-27. 9. Win-
terthour 21-27. 10. Gras-
shopper 21-25. 11. Saint-Gall
21-24. 12. Lucerne 20-17.
13. Fribourg 21-17. 14.
Young Boys 21-16.

«Moins de 16 ans».
Groupe 1: Soleure - Neuchâ-
tel Xamax 0-3. Sion- Young
Boys 2-2. Lausanne - Renens
0-1. Etoile Carouge - Biimpliz
5- 1. Grand-Lancy - Monthey
2-4. Servette - Bienne 6-0.
Yverdon - Fribourg 1-2.

Classement: 1. Servette
21-55. 2. Sion 21-45. 3. Lau-
sanne 22-43. 4. Etoile Ca-
rouge 21-36. 5. Soleure 21-
35. 6. Bienne 21-34. 7. Fri-
bourg 21-28. 8. Neuchâtel
Xamax 21-25. 9. Biimpliz 21-
25. 10. Monthey 21-24. 11.
Grand-Lancv 21-19. 12. Re-
nens 22-18. 13. Young Boys
21-17. 14. Yverdon 21-15. /si

ATHLETISME
Pas moins de trois athlètes

de l'OIymplc, de nationalités
française et suisse, ont été sol-
licitées par le Stade-Français
de Paris (club de Marie-José
Pérec) pour disputer le cham-
pionnat de France interclubs
dans la première équi pe fémi-
nine du grand club parisien.
Bien que très j eunes et témoi-
gnant du bon niveau de forma-
tion du club chaux-de-fonnier,
les filles, de l'Olympic ont
donné pleine satisfaction aux
dirigeants du Stade-Français,
liés d'une longue amitié avec
ceux du Centre sportif de La
Charrière.

Au saut en hauteur, Nelly
Sébastien n'a pu faire mieux
que 1,73 m pour remporter le

concours, avant de battre son
record sur 100 m haies en
16"33. Stimulée par cette nou-
velle aventure, Claire Jean-
droz a retrouvé une grande
partie de ses moyens en cou-
vrant le 1500 m en 5'12"08,
alors que la cadette Aude Dé-
mange, incommodée par
l'étouffante chaleur, était chro-
nométrée en 2'23'74 sur 800
m.

Deux autres athlètes helvé-
tiques étaient pour l'occasion
les équi pières des Olym-
piennes: Noémie Sauvage (CA
Courtelary) 25"27 sur 200 m
et la championne suisse Co-
rinne Simasofchi (Stade-Ge-
nève) 54 "84 sur 400 m.

RJA

VOILE
Le président du comité de

course de la Coupe de Neuchâ-
tel des Corsaire, P.-A. Maire,
est pourtant un spécialiste
pour faire venir le vent. Grat-
tage de l'avant des mâts, in-
cantations vaudoues, etc. Mais
rien n'y fit.

Tant samedi que dimanche,
aucun souffle de vent ne dai-
gnât se poser au large du Nid-
du-Crô. Il y avait pourtant
vingt-trois Corsaire prêts à en
découdre à l'appel du Cercle
de la voile de Neuchâtel
(CVN). Ils étaient d'autant
plus motivés que dans une di-
zaine de j ours se disputera à
Grandson leur critérium inter-
national qui devrait réunir
plus de cent trente Corsaire.
Le Haut-Lac va connaître une
belle animation!

Cette semaine se disputera
déj à la troisième régate du
mercredi du CVN. Si la pre-
mière a été annulée faute de
vent, la deuxième a profité
d'un j oran moyen. Seize Laser
participent à ces régates (et
d'autres vont encore venir les
rej oindre ces prochaines se-
maines). J.-C. Vuithier a ga-
gné dans cette série, de jus-
tesse, en choisissant les
meilleures options lors du der-
nier tour.

Dans la série des voiliers de
croisière, le classement n'est
pas encore connu , car le sys-
tème de calcul du temps com-
pensé n'a été déterminé qu 'au
dernier moment. C'est la
j auge ACVL qui a été choisie
par la maj orité des partici-
pants. YDS

Hi ppisme Succès
mitigé à Saint-Biaise
La nouvelle formule mise sur
pied par la Société hippique
de Neuchâtel à l'occasion du
concours de Saint-Biaise n'a
pas été très convaincante,
malgré une météo extrême-
ment favorable durant les
trois jours qu'a duré la com-
pétition.

La clairière du paddock saint-
blaisois n'a pas fait le plein cette
année. Avec un minimum
d'épreuves de saut, la piste des
Fourches - et cela est rare - a
gardé toute sa tendre verdure.
Avouons que les épreuves au-
raient pu être un peu plus cor-
sées.

Cela dit, les épreuves de dres-
sage du dimanche, qualificatives
pour la prochaine finale neuchâ-
teloise des cavaliers régionaux,
ont connu un réel succès. L'an-
cienne écuyère Judith Kull-Zim-
mermann (Cornaux) a effectué
une éclatante démonstration en
remportant les deux reprises
avec une confortable avance sur
la selle d' «Ussaro CH», un che-
val suisse élevé au château Jean
Jaquet sur les hauts de Cressier
et mis à disposition par Fran-
ziska Walder, une cavalière de
dressage de haute pointure.

Ex-championne de Suisse il y
a quelques années lors de la fi-
nale de concours complet de
«promotion CH», Judith Kull-
Zimmermann a démontré ce
week-end qu 'elle n'avait rien
perdu de son talent. Deux autres
amazones, Nevis Aeschlimann-
Adatte (Enges) sur la selle de
«Fani CH» ainsi que Madeleine
Aeschlimann avec son étalon
«LAmi Apollo CH» ont su égale-
ment se mettre en évidence. Du
côté des j eunes talents, l'ama-
zone de Bussy-sur-Valangin, Lau-
rène Grether, chevauchant
«Tournesol», cinquième et neu-
vième lors de ces mêmes re-
prises, a démontré qu'elle avait
de qui tenir en montant avec la
même élégance et efficacité en
dressage comme en saut.

RNE

Nevis Aeschlimann-Adatte sur «Fani CH» s'est mise en évidence aux Fourches.
photo Galley

Epreuve libre barème A au
chrono, degré H: 1. «Oxford II» ,
Urs Kunz (Lugnorre), 46.19 pts.
2. «Mosaïque», Gilbert Imer (La
Neuveville), 48.10. 3. «Othello
de l'Etoile CH», Laurent Bo-
rioli , 50.27. 4. «Jessica XXVII
CH», Françoise Boichard-Hir-
schy (Môtiers), 53.05. 5. «Ro-
méo de l'Ochette CH», Muriel
Sandoz (La Sagne), 58.27.

Epreuve Libre barème A au
chrono, degré I: 1. «Rushland
II», Julien Hauser (La Neuve
ville), 0/47"50. 2. «Pampani»,
Julien Hauser (La Neuveville),
0/49"40. 3. «Lesana» Yvonne
Hofer (Montsmier), 0/50"01. 4.
«Corsaro», Laurence Wolfrath
(Neuchâtel), 0/54"25. 5. «Hot
Runer», Alexsandra Maurer (La
Chaux-de-Fonds), 0/54"58.

Classements
Epreuve libre barème A au

chrono, degré II: 1. «Mo-
saïque», Gilbert Imer (La Neu-
veville) 0/44"0. 2. «Othello de
l'Etoile CH», Laurent Borioli
(Bevaix), 0/44"42. 3. «Gondole
de l'Essert CH», Laurence Bar-
thoulot (Savagnier) , 0/45"59.
4. «Wasa CH», Nicole Etter
(Chézard) 0/47"20. 5. «Safir
II» , Isabelle Maillard (Corcelles
s/Chavornay) , 0/55"59.

Epreuve libre barème A au
chrono, degré I: 1. «Rushland
II», Julien Hauser (La Neuve-
ville), 0/43"84. 2. «Corsaro»,
Laurence Wolfrath (Neuchâtel),
0/44'08. 3. «Gorsito», Annelies
Lauper (Saint-Biaise), 0/45" 14.
4. «Lesana», Yvonne Hofer
(Montsmier) . 0/45"62. 5.

«Pampani», Julien Hauser (La
Neuveville), 0/45"73.

Dressage FB/4-90: 1. «Ussaro
CH», Judith Kuhl-Zimmermann
(Cornaux), 653 pts. 2. «Fani
CH», Nevis Aeschlimann-Adatte
(Enges) 624. 3. «Boocklyn V»,
Olivier Moor (Colombier), 623.
4. «Le Doux Dingue», Anne de
Montmollin (Bienne), 586. 5.
«Amaris III» , Yolanda Hafliger
(Montsmier) 578.

Dressage FB/5-90: 1. «Ussaro
CH» , Judith Kuhl-Zimmermann
(Cornaux), 633. 2. «Derby-
shire», Sandra Busch (Anet),
567. 3. «L'ami Apollo CH», Ma-
deleine Aeschlimann (Saint-
Biaise), 566. 4. «Fani CH», Ne-
vis Aeschlimann-Adatte
(Enges), 562. 5. «Tounesol»,
Laurène Grether (Bussy-sur-Va-
langin) 543. /réd.
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Chaîne Dolby Prologic de grande marque pour

•Amplificateur d' une puissance de 140 W y \itwmBm """/
• Dolby Prologic, 5 haut-parleurs inclus, ^——^—_#

sortie Subwoofe r • Egaliseur manuel, Super T-Bass, Cumpu Play
• Radio PLL, 40 présélections, RDS, minuterie • Double lecteur de cassettes

autoreverse avec logique de commande et Dolby B
• Changeur 3 CD avec Random Play et fonctions programmation

aiU/a Aiwo NSX-S 10 "
Chaîne mini avec RDS WJffi-nlH
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•Amplificateur2x 15 W j Tf i t / i l 9  "/
• Egaliseur graphique 3 modes *̂ ™^̂ ™™^̂ ^ rf
• 32 présélections • Changeur 3 CD
• Double lecteur de cassettes • Haut-parleurs Bassreflex
• 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 factu re 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

lâDan-dfrfonds,Ki?e:-F̂ . MM,OH Gloous (Araourins) 032 7242674 (PC)
bd des Epaiires 44 CB2 92612 22 (PC) Marin, Marin-Centre.
Ponartray, Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
tolslfcfelfrtairtr- 0324659630IPC) ^̂ MuSSmBiew.Hïper-FusI.rtedeSofeureffi 0323441600(PC) Se* ^559111Bien», chez Coco-Centre (n-Jetari* 032 3287060 (PC) Hot-Lioa pour ordinateurs et lax
tad#el, rue te Terreaux 5 0327230852 (Fr.2.13/minute) 1575030
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*W r̂ La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces -t- garage double

surface habitable 270 m2
surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

"SlilBfl

H§ La Chaux-de-
jj Fonds
Hl Croix-Fédérale 27C

= Appartement 1 pièce
== meublé Fr. 550 -

== ¦ Situation tranquille
^= ¦ Transports publics à proximité
== ¦ Cuisine habitable, partiel.
=1 agencée
H= ¦ 5*™ étage / ascenseur
^= ¦ Entrée de suite ou à convenir

^= Winterthur-Assurances
= Service immobilier
|= Mme S. Panico

Hl Tél. 032 723 09 06

= www.immopool.ch

jJH winterthur

 ̂
162-703498

gJ(TTÔÛËT)
«j AU LOCLE

t 1 appartement
¦f de 2 pièces
ca avec cuisine, bains-WC et bal-
oB cons, situé à proximité de
.2 l'E.T.M.N., libre tout de suite
c ou pour date à convenir.
.£ Situation: Georges-Favre 2-4,
"** Le Locle
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPI /m132-28056 m "

162-701398/ROC

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Agencé,
au 4e étage sans ascenseur.
Fr. 690 - charges comprises,

entrée à convenir.
28-145130

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 -12
^PUBLICITAS

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Studios - Chapelle 9
- Grande chambre avec parquet,

coin cuisine semi-agencée.
Douche/WC modernes.
De suite ou à convenir.
Fr. 550.- c.c.

? Chambres - Crêtets 82
-Chambres individuelles avec

WC/lavabo à l'étage.
De suite ou à convenir.
Fr. 150.-ce.

? 2 72 pièces - Tuilerie 24
- 2 chambres, cuisine bains/WC,

grand corridor. Pour le 1.7.98.
Fr. 689.- c.c.

? 372 pièces - Tuilerie 24
- 3 chambres, cuisine bains/WC,

grand hall. Pour le 1.10.98 ou avant.
Fr. 700.- c.c.

132-28047

Ql AMAG ...news JJQ, Leasing AMAG: St! Sffl fiA *1 AMAG Import, |L=̂ J tous les samedis S^J Polo Variant Idès fr. 21050.-1: L i lEESl-U I ^ÉÉÉÉQf 5116Schinznach~Bad, |
soir sur TSR 2. fr. 10.55/jour, fr. 320.55/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de i?
Avec concours auto. (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route. |
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JJJ A proximité de la campagne
EC Dans un petit immeuble
Q résidentiel de 5 appartements
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Ce magnifique appartement
offre un habitat répondant aux
exigeances de confort actuel.
Finitions au choix des
acquéreurs.
Si vous recherchez la tran-
quillité, un appartement de
haut standing, alors n'hésitez
pas à nous contacter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,3„7867

RENAN
A louer

pour fin juin à la
rue des Convers

3 pièces
avec confort.
Loyer Fr. 380.-

+ charges.
Garage Fr. 70.-.

Etude Ribaux
von Kessel

Avocats
et notaire

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel
Tél. 724 67 41

28-U5163



Délais pour la remise des annonces

Ascension 1998
Editions du:
Mercredi 20 mai 1998 lundi 18 mai à 12 h 00
Jeudi 21 mai 1998 pas d'édition
Vendredi 22 mai 1998 mardi 19 mai à 12 h 00
Samedi 23 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h 00
Lundi 25 mai 1 998 mercredi 20 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés

sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-

cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS î
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

DAME CHERCHE EMPLOI, quelques
heures par semaine comme gouvernante,
ferait éventuellement remplacement dans
petit commerce. Ouverte à toutes proposi-
tions. Tél. 032/968 10 83. 132-028071

JEUNE CUISINIER FRANÇAIS, sachant
travailler seul, permis valable, cherche
place. Ouvert à toutes propositions.
Tél. 0033/381 68 86 53. 132-028109

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-oiMio

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE
TRAVAIL, le jeudi et vendredi matin.
Tél. 032/913 60 60, le soir. 132 027870

CONCIERGE CHERCHE HEURES DE
NETTOYAGES DE BUREAU ou heures de
ménage. Natel 079/429 92 58 132 027881

COUTURIÈRE fait retouches et couture sur
mesure. Tél. 032/914 19 70. 132-027988

RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour
garder, 1 enfant à mon domicile.
Tél. 032/968 88 68. 132-026073

Monsieur cherche ENTRETIEN DE
JARDIN. Tél. 032/926 73 12. 132-028187

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S)! Tél. 021/683 80 71, hors
agence. 028-125232

LET'S SPEAK ENGLISH, pratiquez votre
anglais. Club conversation, cours conver-
sation, par prof, expérimentée. Tous
niveaux. Tél. 032/926 99 43. 132-027249

GUADELOUPE, appartement dans villa.
Dès Fr. 500.-/semaine. Tél. 032/853 24 54.

028-144728

VALAIS. Soleil et montagne, la clé d'un
agréable appartement ou CHALET cet été,
par semaine. Tél. 021/960 36 36. Logement
City. 300 logements vacances! 22-601309

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26.

028 125232

DES PROBLEMES ÉDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
mâtiné h à 11 h. Jeudi après-midi 14 h à 18 h.
Lundi soir 18 h à 22 h. Tél. 032/913 56 16.

028-142073

Horloger cherche des FOURNITURES
D'HORLOGERIE, D'OUTILLAGES ET
DES LIVRES D'HORLOGERIE.
Tél. 041/210 58 56. 25.140422

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge , même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50.

132 027646

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc. Tél. 032/853 43 51 132-027940

À SAISIR SUPER OFFRE SUR LAVE-
LINGE, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES,
ETC ET JUSQU'À 40% sur frigos, congé-
lateurs, de grandes marques, NEUFS.
Garantie 12 mois, livraison, installation:
gratis. Tél. 032/931 03 33 ou 079/214 15 89.

028-144675

Vends VOLTAIRE ANCIEN, + collection
miniatures parfum. Tél. 0033/381 67 42 33.

132-028082

— Tél. 032/926 77 77

^̂  
Service de location

1 de véhicules,
machines-outils et motos

Avenue Léopold-Robert 165, La Chaux-de-Fonds
132-22892

OPEL VECTRA CELEBRATION 2.01 4P
CLIM. 41 000 KM, 1995 Fr. 16900.-.
OPEL ASTRA GLS 1.61 4P 49 000 KM,
1993,12 900.-. Pour cause de départ
tél. 077/37 13 24 132-027386

À VENDRE FORD FIESTA GHIA 1.1,1985,
bon état, Fr. 800.-, non expertisée.
Tél. 032/968 93 41 132-027894

A vendre 2 FIAT UNO TURBO, 1987 -
Fr. 4400 -, 1990 - Fr. 5900.-. Très bon état,
expertisé. Tél. 032/931 77 08 heures repas.

132-027900

A vendre TOYOTA CELICA 2.0 GTI 16V,
vert métallisée, ABS, jantes + pneus hiver,
parfait état, expertisée, 74 000 km, année
1992. Fr. 14 000 - à discuter.
Tél. 032/914 38 58. 132-027933

A vendre TOYOTA SELLICA 2000 GTI,
16 soupapes, 56000 km, expertisée, prix à
discuter. Tél. 032/926 20 03. 132-028103

A vendre RENAULT LAGUNA BUISNESS
2.0, année 1994, 35000 km.
Tél. 032/961 11 62. 132-028175

Vends GOLF VR6 kittée Ottinger - année
1992. Excellent état. Tél. heures bureau
0041/381 64 01 04 ou
portable 0041/607 35 77 58 s-issea?

A vendre VTT SCOTT TEAM RACING,
excellent état. Environ Fr. 1200.-.
Tél. 032/968 64 22. 132-028070

A vendre CHIOTS YORKSHIRES
MOYENS, pure race, vermifuges.
Tél. 032/931 83 49. 132-027789

À PLACER: Bouvier bernois, 5V2 mois,
mâle. Berger des Alpes, 1 année, femelle
(taille moyenne). Berger Allemand, 7 ans ,
femelle (pure race), suite hospitalisation de
son maître. Chatte siamoise, très affec-
tueuse. SPA LE LOCLE. Tél. 032/931 63 62.

132-028121

TROUVÉ au Prévoux, CHAT NOIR, avec
taches jaunes et collier brun. S.P.A. -
Le Locle. Tél. 032/931 63 62. 132-028193

PENSION FAMILIALE POUR CHIENS
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 40 07.

132-028211

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer Léopojd
Robert 35, dans immeuble ancien, TRÈS
BEAU 5 PIÈCES, 140 m2 entièrement
rénové, cuisine agencée, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 079/203 98 20

028-145525

À LOUER À CERNIER, 372 PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 1150 - charges
comprises. Pour le 1er septembre.
Tél. le soir 721 46 13 028-145100

À LOUER RUE DES CARDAMINES AU
LOCLE, APPARTEMENTS DE 372 ET4'/2
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Prix intéressant. Entrée à convenir.
Tél. 032/853 52 51 028-145145

A louer pour fin juin 1998 au plus tard, TRÈS
JOLI 372 PIÈCES, avec cachet, douche,
bains, chauffage et eau chaude générales.
QUARTIER DE LA RONDE - LA CHAUX-
DE-FONDS.
Tél. 032 853 35 15 - 079 240 63 61. 02s 145342

NEUCHÂTEL, ROCHER 32, joli 3 pièces,
vue exceptionnelle sur lac, balcon, jardin
collectif, cuisine agencée, lave-vaisselle.
Libre dès le 1.7.1998. Loyer Fr. 977 - +
charges. Tél. 032 725 17 85 (répondeur)

028-14647Ë

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-026847

A louer, Arc-en-Ciel 7, APPARTEMENT DE
472 PIÈCES, rénové et subventionné. Libre
dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026855

A louer au Locle, centre ville, dans un
immeuble subventionné avec ascenseur,
rue de France 10< BEAUX APPARTE-
MENTS DE 3 PIECES RÉNOVÉS, cui-
sines agencées ouvertes sur le salon, tout
confort. Tél. 032/931 28 83. 132-027154

Le Locle, 3 PIÈCES, compl. rénové, cuisine
agencée, libre mi-juin ou à convenir.
Tél. 032/931 68 59. 132-027553

Très intéressant, à [ouer au Locle, APPAR-
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, cave. Tél. 032/931 00 59. 132-027516

À LOUER GARAGE, quartier Usine à gaz.
Bas prix. Tél. 032/968 15 54 heures des
repas 132 028131

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
TEMPLE-ALLEMAND, APPARTEMENT
372 PIÈCES, grande cuisine agencée, par-
quet, cave, terrasse, libre 1er juin, loyer
Fr. 858.- + charges. Tél. 032/914 33 41.

132 028141

URGENT, à louer JOLI 2 PIÈCES, cuisine
agencée, terrasse, accès au jardin. Quartier
tranquille. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032/937 16 00, heures repas. 132-028143

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier des
Arêtes, DUPLEX 672 PIÈCES, garage,
balcon, vue imprenable, situation calme.
Tél. 032/968 63 17. 132-028172

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 472 PIÈCES, bon standing.
Fr. 1490.- c.c. Tél. 032/968 28 67 dès 18 h.

132 028182

Loue au Locle, APPARTEMENT 120 m2,
4 CHAMBRES, séjour, salle à manger,
2 salles d'eau, cuisine agencée, réduit pour
buanderie. Fr. 1280 - + charges.
Tél. 032/932 13 30 - 079/433 13 86. 132-028194
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Le Locle, GRAND 3 PIÈCES, cuisine agen-
cée habitable, parquets, proximité trans-
ports publics, cave, jardin commun.
Fr. 869 - charges comprises + possibilité
garage. Tél. 032/931 57 13, soir. 132-028199

A louer de suite ou à convenir à La Ferrière
(Jura bernois), près de la gare et des maga-
sins, bel appartement spacieux 4 PIÈCES.
Cuisine, WC/salle de bains, avec jardin.
Location Fr. 1000.-/mois charges non com-
prises. Tél. 022/361 16 23 22-606049

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
APPARTEMENT 272 PIÈCES, mansardé,
spacieux, cuisine agencée, chambre haute.
Fr. 660.-/mois , charges comprises.
Tél. 021/964 69 10 (le soir),
024/424 26 31 (prof.). 22.505254

OFFRE EXCEPTIONNELLE, à vendre à
La Chaux-de-Fonds, VILLA MITOYENNE
ENTIEREMENT RÉNOVÉE, 6 pièces, 2
salles d'eau, toit révisé, chauffage mazout
neuf. Fr. 480 000.-. Ecrire sous chiffre Q 132-
27624 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13227624

APPARTEMENT 3 PIECES, rénové, cui-
sine agencée. Beau-Site 23, Le Locle.
Fr. 590.- + charges, libre de suite.
Tél. 032/913 95 55. 132027729

VIEILLE VILLE LA CHAUX-DE-FONDS,
à louer appartement 4 pièces, cuisine agen-
cée. Fr. 1050 - + charges. Tél. 032/968 76 34.

132 027730

A LOUER APPARTEMENTS 272 ET
3 PIÈCES, quartier Hôpital, dès 1er juillet.
Tél. 079/301 31 68 132-027784

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er juin, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
balcon. Fr. 590 - c.c. Tél. 032/968 34 24.

132 027930

Cherche à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 5 PIÈCES, habitable, salle de bains,
cuisine non agencée. Tél. 032/968 98 25.

132-027932

A LOUER APPARTEMENT 4 PIECES,
cuisine agencée, loyer Fr. 970 - charges
comprises. Proche du centre ville.
Tel. 032/968 80 52 132-027980

GRAND 3 PIECES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895 - charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22 132.027934

A louer au Locle, 2-3 ET 4 PIÈCES.
S'adresser C. Jeanneret. Tél. 032/931 37 61
ou 079/240 65 57. 132 028012

A louer au Locle, 3 PIÈCES, remis à neuf.
Fr. 420 - + Fr. 90- charges. Libre de suite.
S'adresser C. Jeanneret. Tél. 032/931 37 61
ou 079/240 65 57. 132-026013

A louer, Léopojd-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, jolis parquets, trans-
ports publics à proximité, loyer Fr. 646 - +
charges. Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-023033

A louer. Puits 5, APPARTEMENT DE
272 PIÈCES, cuisine aménagée habitable,
proche du centre ville, joli, quartier de la
vieille ville, loyer Fr. 418.- + charges. Libre
dès le 1.7.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-029040

A louer, Hôtel-de-Ville 56, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, cuisine habitable, loyer
Fr. 286 - + charges. Libre dès le 1.7.98 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132028043

APPARTEMENT 2 PIÈCES, La Chaux-de-
Fonds, avec cachet, boisé, dans vieille mai-
son. Libre de suite. Fr. 550 -, avec place de
parc. Tél. 032/753 52 81 le soir. 132 028O61

A louer, La Chaux-de-Fonds, centre,
GRAND 3 PIÈCES, cuisine équipée (frigo,
vitrocéram, lave-linge, lave-vaisselle),
Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032/914 21 07 après 19 heures. 132-23104

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
Abeille, GRAND 372 PIÈCES, env. 100 m2,
cuisine agencée, cheminée, cave, grenier,
garage, terrasse. Tél. 032/913 10 32.

132 027617

¦ 
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Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin
Il y a quelques temps , fui procédé à que les gastrites sont favorablement résidus toxiques de ¦ BflM j t k \
l'étude des effets de certains princi pes influencés. l'intestin et procurent B '-. . "à
actifs contenus dans les pommes con- un sentiment Je I ffnK3^1 "" -ff
s ignes par le botaniste Richard A ce sujet le directeur d'une organisa- satiété dès absorption I *̂**ÉkuH**k
Willfort comme participant à l'améli- tion gastronomique internationale de d" 1/3 de la quantité I Bfe •""*** 

I^B AA\W B
oration de l'état de santé des person- Basse-Autriche déclare: J ' ai suivi habituelle île nourri- B T L̂ I AAX ^ÂW
nés souffrant de paresse intestinale , avec intérêt les lests effectuées sur les lure. Il n 'est donc pas I ^kw^ ^^

*̂m\ \̂ mm ^^Bde douleurs rhumatismales, de problè- princi pes actifs contenus dans les nécessaire de renon- I ^LW 
*M 

'X ĴH »̂r̂
mes nerveux et de dépendance de la pommes et ai moi-même essayé la cer aux mets de pré- B Hr 1 i SB B̂Lnicotine. cure dont les résul ta is  sont étonnants: dilection . tout en I ^W Bjgfl aw ^

j 'ai perdu 12 kg, constaté non seule- limitant l' apport de : L̂W 
mm 

¦/ ,
Cette recherche permit de découvrir ment une réelle désintoxication mais calories. Nos patients I
un fait intéressant pour les personnes en ai également ressenti les effets. Ma ont perdus en moyen- I ' H
¦̂ p̂«"» r̂ souffrant d' un tension el mon laux de cholestérol se ne 2 kg par semaine . I JM
. v ..Bk excédent de sont normalisés , mes yeux ne sont c.-à-d. a lu' , de f'd^^'T1»*, tT B̂Hk poids: la désinto- plus gonflés , ma peau est moins leur masse corporelle ******' «.*£, s -̂*0Mi********j« ĵ 
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El

[ j ^ ^  , HP xication de l'in- irritée et je suis moins souvent fati- en un mois, et ont pu.  ̂ ~x-. <£r *¦ Va
ĵf t mmW lestin entraîne un gué. Les problèmes d'estomac et par la suite , conserver H n M
¦ «¦¦ effe t concomitanl d'intestins ont disparus. Les proporti- fac i lement  ee poids. .AAWW T '"̂ TT*S
m jfcfl] fe| pos i t i f .  Des ons de mon corps se sont améliorés el Nous .nous observés ___ xkmAaimmmm
m ^»l 9 c x l r a l , s  

de pom- mes muscles se soin tendus le suis  les effets concomi-
I mes particuliers surtout très heureux d'avoir, grâce tanls suivants : baisse GaDi **• Ha u*e-Au,ri Çne a gauche 4G-729415 / HOC

. , .- . . .. . j , , j u 1 avec 21 kg de trop. A droite , 21 kg¦ activent la disso- aux principes actils contenus dans les du laux de choie- en mojns
Le botaniste c'at'on des grais- pommes, pu arrêter de fumer et d'être stérol , et du taux de
Richard Willfort a ses- cc 1u' entrai- moins nerveux. L'effet préventif sur sucre sanguin. Aucun
décrit l'effet posi- ne une importante l'artériosclérose des principes actifs effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plantes
tive des princi- diminution de est également un sujet de contente- festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
pes actifs sur la poids. l'élimi- ment et je me suis senti parfaitement personnes âgées. manière dont l' auteur recommande
san,é nation de dépôts bien. " Le médecin hongrois Biro Les effets sur la santé correspondent d'utiliser les principes actifs contenus
adipeux et permet de surcroît d'éviter Sandor est arrivé aux mêmes conclu- donc aux observations du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
l'apparition de cellules graisseuses sions: „Les principes actifs de pom- Willfort consi gnées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
géantes. En outre , les troubles mes 100% naturels contenus dans la ..Gesundheit durch Hcilkraiiter"*. Light-Vcrlag GmbH , tous les jours
intestinaux , les mycoses intestinales . cure Apple Light éliminent les impu- Vous obtiendre z des informations entre 7h30 et 20h (dimanche a partir
les inflammations de l'estomac telles retés, absorbent telle une éponge les supplémentaires sur cette publication de 9h), téléphone 01- -6..-13-33

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes • Gabi P., Bad Ischi: Après plusieurs tentatives infructueuses avec d'aut-
• Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écrit: 50 personnes sur res cures, j'ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).

• 51 ont perdu en une semaine entre 3 et 5'A kg grâce aux principes actifs Aucun problème pour conserver le poids atteint!
spéciaux contenus dans les pommes. • Sieglinde S., St. Veit a.d. Glan: Les principes actifs sont formidables ,

• Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients j'ai déjà perdu 15 kg, je me sens très bien , naturellement je poursuis la
sans effet secondaire négatif. cure.

• Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg, • Christl A., Vorarlbcrg: Ma peau est plus belle, j' ai perdu 14k get je
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle. prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien.

« Edith W., Griinau: Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en • Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light , j'ai
pleine forme. réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession de mes moyens et

• Hildcgard S., Basse-Autriche: J'ai perdu 14 kg, mes pieds ne sont plus au mieux de ma forme,
enflés, je ne suis plus jamais fatiguée, j'ai plus de vitalité et mes analy-
ses de sang sont parfaites. Téléphone 01 -262-13-33



Truculent
arbitrage
Quelle chaleur

Les joueurs de Mûnsingen
et de Serrières ont épaté la ga-
lerie, samedi. Sur un terrain
du Sportzentrum baigné de
soleil , Bernois et Neuchâtelois
ont fait fi de la chaleur étouf-
fante - près de 30 degrés - se
dépensant à 120% de la pre-
mière à la dernière minute.
Pour le plus grand plaisir de
plusieurs charmantes specta-
trices qui n'ont pas hésité à
sortir la crème à bronzer.

Rassurez-vous, le «bron-
zing» n 'était pas intégral...

Titulaire ou remplaçant?
Scène cocasse à la 28e mi-

nute de ce Miinsingen - Ser-
rières: Claude Gerber sort du
terrain pour changer de
chaussures sans que l'arbitre
de la rencontre s'en aper-
çoive. Passent quelques se-
condes et l'Imérien demande
à M. Daina de revenir sur la
pelouse. Celui-ci , visiblement
surpris , simule le geste d'un
changement au staff serriè-
rois avant de réaliser son er-
reur et de permettre au No 10
serrièrois de rejoindre son
poste.

Non , M. Daina. Serrières
ne voulait pas jouer à douze!

A chacun son boulot
Dominateur de la première

heure de jeu, Mûnsingen a ré-
solument changé d'attitude
dès qu'il a inscrit le 2-1. A la
61e, à la suite d'un choc entre
Defferrard et Bateza, le ballon
est sorti en touche. Chargé
des hautes œuvres, Brandli a
alors attendu que son coéqui-
pier se relève, malgré les
gestes de l'arbitre, pour aller
chercher le ballon distant
d'une dizaine de mètres de
l'action. Excédé par le temps
perdu par l'ex-joueur de
Thoune, Gerber s'est retourné
vers M. Daina, lui demandant
d'accélérer le jeu. Réponse de
ce dernier: «Je ne peux qu'en
même pas aller le chercher
(réd.: le ballon) moi-même!»

A chacun son boulot, c'est
bien connu.

FAZ

Villena puissance 24
Auteur de neuf buts lors

des trois dernières rondes ,
Oscar Villena a porté son total
de l'exercice à vingt-quatre.
«J' en avais marqué douze la
saison dernière. Le déclic
s 'est vraiment produit ces der-
niers temps. L 'équipe tra-
vaille beaucoup et je suis là
p our concrétiser les occa-
sions. Je j oue désormais sur
le dernier homme. Je touche
moins de ballons mais j 'ai ga-
gné en eff icacité» précise un
Villena qui devance Alain Bé-
guin au classement des bu-
teurs du groupe 2 de première
ligue, le Sierrérois totalisant
vingt réussites.

Maintenant ou jamais
A Wangen, le banc chaux-

de-fonnier en a irrité plus d'un
lors de l'entrée en jeu de Yann
Huguelit qui a été différée à
plusieurs reprises. Initiale-
ment, il était prévu que le Ju-
rassien remplace Yvan Pittet
Mais, à chaque fois, Gustavo
Otero, légèrement blessé,
donnait des signes d'inquiè-
tude. Si bien que le juge de
touche a fini par lancer un
avertissement péremptoire:
«Messieurs, si vous voulez
changer, c'est maintenant ou
jamais!»

Aussitôt dit, aussitôt fait.
JPD

Protêt non confirmé
Le week-end dernier, Au-

dax-Friùl avait déposé protêt
pour faute technique à la suite
de son match face à Depor-
tivo. De l'avis de tous , ce pro-
têt n'avait aucune chance
d'aboutir. Dès lors , après
mûre réflexion , les dirigeants
audaxiens ont décidé de ne
pas le confirmer.

Sage décision, /réd.

En coulisses Quand Virenque
évoque l'ambiance de Festina
La réponse de Festina

Dimanche à Lausanne, peu
avant le départ de la dernière
étape du Tour de Romandie, Ri-
chard Virenque était de bonne
humeur. Après avoir chatouillé
les pieds du petit bébé d'un de
nos confrères - Laurent Dufaux
en avait fait de même quelques
instants auparavant -, il a sou-
ligné la bonne ambiance qui ré-
gnait au sein de Festina: «Notre
collaboration sur les routes du
Tour de Romandie a prouvé
que nous étions très unis. Au
début, pas mal de gens ont es-
saf é de nous opposer , Alex
Ziille et moi notamment. Mais
nous avons tous la tête sur les
ép aules, et jamais l'un de nous
ne cherchera à f aire passer ses
intérêts individuels avant ceux
de l'équipe. Notre travail sur
cette boucle romande repré-
sente la meilleure des rép onses
que nous pouvions apporter à
nos détracteurs.»

Oh oui!

A toutes les mamans
Laurent Dufaux dédiait évi-

demment sa victoire à son fils
Loïs, qu'il a d'ailleurs pris
dans ses bras sur le podium fi-
nal de Genève, dimanche.
«Mais Loïs n'est pas la seule
personne à qui j e  p ourrais l 'of -
f r i r, a tenu à préciser le Vau-

dois. Je pourrais également ci-
ter mon épouse Véroni que et
mes parents, qui ont joué un
rôle p r ép ondérant dans ma
carrière, et qui savent les ef -
f o r t s  qu'il f aut accomplir pour
arriver au sommet Et puis,
étant donné que nous sommes
le jour de la Fête des mères,
pourq uoi ne pas dédier cette
victoire à toutes les mamans?»

Ce qui est donc fait.

Chiffres impressionnants
Le Tour de Romandie a une

nouvelle fois récolté un fantas-
tique succès populaire, le beau
temps qu 'il a fait n'y étant cer-
tainement pas étranger. Et les
chiffres officiels divulgués par
les responsables des entre-
prises composant la caravane
publicitaire en attestent. Ils
sont tout simplement impres-
sionnants.

Les officiels du Tour de Ro-
mandie ont distribué 15.000
programmes, le Crédit Suisse
30.000 sacs, Henniez 60.000
bouteilles, un quotidien vita-
miné 25.000 objets divers et
des milliers d'oranges, le
PMUR 7000 visières , 3000
mains gonflables , 2000 cas-
quettes , 2000 T-shirts et 35 ki-
los de bonbons , la TSR 700
bulletins concours , 2000 dra-
peaux et 1500 bananes, le

Richard Virenque: «Oui, l'ambiance est excellente chez
Festina». photo ASL

RSR 5000 casquettes , Festina
10.000 bidons , 25.000 photos
de coureurs et 20.000 cata-
logues, Frisco 8000 glaces,
Zweifel 45.000 échantillons de

chips, HUG 65.000 biscuits,
Wâlchli&Bollier 90.000 bon-
bons, Europcar 10.000 choco-
lats, et enfin la voiture du Mar-
ché-Concours de Saignelégier

3000 entrées pour la pro-
chaine manifestation et
20.000 prospectus. Au total:
quel que 500.000 objets !

De quoi donner le tournis...
et du travail au personnel
chargé de nettoyer la route
après le passage des coureurs.

Avenir serein
A l'heure de tirer le bilan de

«son» deuxième Tour de Ro-
mandie, Daniel Perroud était
serein: «L 'édition 1998 s 'est
parf aitement déroulée, et tout
po rte à croire qu 'il en sera de
même p our de longues années.
Les Responsables du Crédit
Suisse ont en eff et été f avora-
blement impressionnés , et si
rien n 'a été conclu) on se dirige
vers un contrat de sponso ring
pou r les trois prochains Tours.
Enf in, le terme de f usion avec
le Tour de Suisse a été utilisé
un p eu rapidement par cer-
tains. Il serait p lus adéquat de
parler de rapp rochement ou de
synergies, qui concerneraient
notamment le matériel, les
contacts avec les équipes ou
l'exp érience de collaborateurs
communs.»

On n'est donc pas encore au
jou r où le Tour de Romandie et
le Tour de Suisse ne formeront
plus qu 'un.

RTY

Neuchâtel Xamax en ouverture !

Gabet Chapuisat a vécu une fin d'après-midi mouvemen-
tée samedi à La Fontenette. photo ASL

La méthode Chapuisat
Quelle est, pour un entraî-

neur de football , la meilleure
façon de préparer un match?
Difficile de répondre, chacun
ayant ses propres habitudes.
Toujours est-il que celle de Ga-
bet Chapuisat n'est pas des
plus orthodoxes. Une demi-
heure avant le coup d'envoi de
la rencontre entre Etoile Ca-
rouge et Neuchâtel Xamax, et
pendant que ses poulains
s'échauffaient sous un soleil de
plomb, l'entraîneur stellien se
tenait tranquillement à
l'ombre dans une des buvettes
de La Fontenette.

Petit malin, va!

Le désarroi de Chapuisat
Depuis son endroit straté-

gique, la buvette, donc, Gabet
Chapuisat a distillé une ou
deux théories. «On aurait dû
j ouer à 19 b 30, déplorait le
meneur d'hommes carougeois.
Sous une telle chaleur, ça ne va
p as être évident Samedi
passé, on a évolué avec des
maillots à longues manches.
Aujourd 'hui, on joue avec des
pu lls à courtes manches. En
l 'espace d 'une semaine, cela
f a i t  un sacré changement»

N'exagérons rien, Gabet
Tout juste une question de cen-
timètres...

La colère de Chapuisat
Il en a mis du temps , Gabet

Chapuisat, à sortir des ves-
tiaires. Plus encore que la dé-
faite, c'est la façon de joue r des
siens qui l'a rendu complète-
ment furax. Sans exagérer, les
murs de La Fontenette ont
tremblé. Les portes claquaient
toutes seules. De l'avis de nos

confrères genevois, il n 'y avait
là rien d'extraordinaire. Ce
n'était ni plus violent, ni moins
violent , que les fois précé-
dentes.

A ce rythme, le brave Gabet
ne va pas devenir vieux. Heu-
reusement, le champ ionnat est
tantôt terminé.

Gress avec les mots
Gilbert Gress n'a pas non

plus caché que j ouer en fin
après-midi ne l'enchantait
guère. «Que voulez-vous, a
plaidé le sélectionneur natio-
nal , avec une telle météo, il

f aut  vraiment aimer le f ootball
et son club pou r venir voir un
match. C'est vraiment n 'im-
po rte quoi.»

Du Gress tout craché!

En ouverture
L'Association cantonale ge-

nevoise de football était en fête
samedi puisque la finale de la
Coupe genevoise se disputait
tout de suite après le match
Etoile Carouge - Neuchâtel Xa-
max. H y avait donc du beau
monde à La Fontenette. On a
notamment aperçu l'ancien in-
ternational servettien Gilbert
Guyot. Avant ces deux
matches, les présidents des
clubs genevois ont eu droit à
un petit discours de la part de
Gilbert Gress, qui les a félicités
et remerciés pour le travail
qu'ils fournissent à la tête de
leur club. Lors de cette séance
informelle, le président de l'as-
sociation genevoise y est allé
un peu fort en répétant à plu-
sieurs reprises «que la f inale
entre Perly  et Saint-Paul était
précédée d'un match d'ouver-
ture, en l 'occurrence Etoile Ca-
rouge - Neuchâtel Xamax.»

Il fallait y penser et oser le
dire.

GST

Un but qui compte
Du beau monde

Il y avait beaucoup de monde
durant ce week-end à Bâle, et du
beau monde aussi. Tel le
conseiller fédéral Adolf Ogi qui
n'a pas manqué une bribe d'un
spectacle auquel il a férocement
goûté. Telles, encore, les autori-
tés bâloises qui n'ont pas rallié
autant de suffrages que les hoc-
keyeurs à croix blanche. Au mo-
ment où le speaker officiel a an-
noncé leur présence, c'est un
concert de sifflets qui a résonné
dans la Halle Saint-Jacques.

Si tout le pays est désormais
derrière son équipe de hockey
sur glace, les politiques n'en ti-
reront pas forcément parti.

Antisin, enfin
Jusqu 'ici clans les Mondiaux

A de hockey sur glace, l'ira s-
cible Misko Antisin ne s'était
guère signalé que par la péna-
lité de match dont il avait écopé
face aux Etats-Unis, pénalité
qui lui avait du reste valu un
match de suspension. Di-
manche soir à Bâle, le futur
«millionnaire» de Lugano a en-
fin fait parler la poudre, ou-
vrant le score. «C'est de tiès
loin le but le p lus impo rtant de
ma carrière, savourait-il. Ce qui
nous arrive ici est encore beau-

coup p lus beau que ce que nous
avions vécu en 1992 à Prague,
pa rvenant déjà en demi-Hnale.»
Quand bien même il s'est fait
l'auteur de l'unique but helvé-
tique , Misko Antisin n'est plus
réapparu durant l'ultime pé-
riode. «Dans ces moments-là,
l'équi pe avait besoin de jambes
plus jeunes que les miennes»
souriait-il , nullement offusqué.

Il est vrai que le bougre n'a
rien d'un «bleu», lui qui souf-
flera 34 bougies le 4 ju illet pro-
chain.

Retrouvailles
Comme beaucoup d'autres

hockeyeurs, Valeri Shirajev a
assisté dimanche à la qualifica-
tion de l'équipe de Suisse.
Quelques heures auparavant ,
le défenseur ukrainien du HCC
a serré une multitude de
mains, celles des joueurs de
l'équipe de Russie qui ne sa-
vaient pas encore à ce moment-
là qu 'ils seraient éliminés de la
compétition.

Pour mémoire, on rappellera
que Valeri Shirajev et l'Ukraine
frapperont en novembre pro-
chain à la porte du groupe A,
au travers d'éliminatoires qui
s'annoncent chaudes.

JFB



Mister Suisse 98 Gros plan sur
Thierry, le candidat neuchâtelois
C'est un beau gosse de La
Chaux-de-Fonds, et loin
d'être idiot, qui défendra
les couleurs neuchàte-
loises et même suisses
romandes lors de la mal-
heureusement très aléma-
nique finale de Mister
Suisse 98. Samedi 16 mai,
à Zurich, Thierry Dritten-
bass rivalisera de charme
parmi 12 concurrents.
Agé de 31 ans, l'aîné de la
bande est bien décidé à
jouer tous ses atouts. Et il
n'en manque pas.

Cheveux foncés, regard per-
çant , peau mate — merci les
séances de solarium exigées en
vue de l'élection! — , Thierry
Drittenbass, dans son strict cos-
tard noir à fines rayures, a tout
du «Latin Lover». Pourtant, les
ori gines de ce natif de La
Chaux-de-Fonds n 'ont rien à
voir avec l'Italie, mais avec la
Hongrie.

Doté d' un charme indé-
niable, Thierry tentera samedi
de décrocher le titre de Mister
Suisse. «J 'ai toujours eu envie
de f aire l'expérience du model-
ling», explique ce jeune cadre
dynamique, tenté également de
relever un défi personnel ,
«question de savoir où sont
mes limites» et d' «entrer dans
un monde nouveau». Si profes-
sionnellement, Thierry vend

des produits , samedi c'est sa
propre personne qu 'il tâchera
de «vendre au juiy», comme il
dit.

Thierry Drittenbass est né il y
a 31 ans à La Chaux-de-Fonds,
où il effectue toutes ses classes,
avant de décrocher une maturi-
té commerciale. A l'âge de 20

ans , le jeu ne
h o m m e
r e j o i n t
Lausanne où ,
durant  six
ans , il s'affai-
re dans le sec-
teur infor-
mati que

de différentes banques. Un gra
k!" de caporal l'accompagne!
ftA 25 ans , avide de connais

nces , Thierry décide de se
•nettre aux études et entre à
Ecole supérieure de cadre en

économie et
V. administration.

****""*'MMJ£Qis ans plus
ft , son

H ftme fédé-
¦i poche,
¦ envole

H ftr les

Etats-Unis , perfectionner son
anglais. «C'était si génial que
j 'y  ai séjourné six mois, p rof i-
tant de voyager».

De retour en Suisse, après
une phase de transition pas évi-
dente, Thierry se fait engager
par une entrep rise américaine,
qui lui confie la responsabilité
du marché suisse romand, job
qu 'il exerce aujourd 'hui enco-
re. Afi n d' apprendre l' alle-
mand, il choisit de prendre ses
quartiers à Zurich , où il ren-
contre une demoiselle, qui habi-
te son cœur depuis six mois.

Mais Thierry Dri t tenbass
n 'en est pas moins célibataire ,
l' une des condi t ions essen-
tielles pour participer à l'élec-
tion de Mister Suisse. «Nous
devons p ar aUleurs mesurer au
minimum lm80, être quelque
peu sportif  et, pour les
Romands , se débrouiller en
allemand» . Avec ses lm87
pour 75 kilos, sa passion pour
la natation , la haute montagne
et le fitness , ce trilingue a allè-
grement passé la rampe des
présélections qui , au départ ,
ont réuni plus de 500 candi-
dats, puis 40 et, pour finir, dou-
ze.

Conscient de posséder un
certain charme, Thierry ne se
trouve pas beau pour autant.
«Mon atout princip al? Je dirais
mes yeux, car de nombreuses
émotions passen t à travers le

regard». Samedi, les douze fina-
listes effectueront quatre pas-
sages: en tenue de ville , en
tenue sportive , en costume de
bain , avant de présenter un
show personnel. Pour cela , la
préparation a été intense.
«Nous avons travaillé durant
tout un week-end en Autriche».

«Le mannequinat?
Pourquoi pas!»

Si Thierry est élu Mister
Suisse, la première chose qu 'il
fera sera de p ar t i r  duran t
quel ques jours en vacances.
Quant à se lancer à fond dans
le m a n n eq u i n a t ,  «p ourquoi
pas. dans la mesure où ça me
donne du f un et l 'occasion de
voyager; d'ailleurs, ma prochai-
ne étap e p rof essionnelle est de
me lancer dans la représenta-
tion internationale».

Nul doute , depuis qu 'il a
quitté la ri gueur du système
bancaire et qu 'il a passé le cap
de la trentaine, Thierry se plaît
à être de p lus en plus fun.
«J' attache la p lus grande
imp ortance à être le plus ouvert
d 'esprit possible et à jouir au
maximum du moment pré-
sent», lance ce grand impatient
de vivre. Rien à voir avec un
mec en charentaises, zappant
devant sa télé tout en mangeant
du pop-corn!

Corinne Tschanz

Consommation
Les fours micro-ondes

Déjà apprécié pour sa rapidi-
té , le micro-ondes adopte le
gril. Un mariage entre cuisson
et croustillant pour une cuisine
gourmande. Mais au fait, com-
ment ça fonctionne?

La cuisson au four micro-
ondes est unique en son genre.
Elle génère la chaleur à l'inté-
rieur des aliments grâce à un
dispositif électronique qui pro-
duit les ondes, le magnétron.
Ce magnétron est alimenté par
un transformateur qui modifie
le 220 volts en haute tension
de 2000 à 5000 volts. Grâce à
cette haute tension , le magné-
tron génère un flux d'électrons
qui émet des ondes radio de
très hautes fré quences. Les
ondes sont canalisées vers un
répartiteur qui les renvoie par
réflexion dans toutes les direc-
tions, ce qui permet une cuis-
son homogène.

Inadapté aux viandes
Dans les aliments, les molé-

cules d'eau sont orientées dans
tous les sens. Or, soumises au
micro-ondes , ces molécules
s'orientent  toutes dans le
même sens , celui du champ
magnétique. Comme celui-ci
oscille 2 ,4 milliards de fois par
seconde grâce au magnétron ,
les molécules sont contraintes
de tourner sur elles-même à
toute vitesse. Cette rotation

provoque évidemment un
réchauffement ins tantané .
L' eau est transformée en
vapeur , ce qui cuit  les ali-
ments.

Bonjour les micro-grils!
La première génération de

micro-ondes ne permet donc
que la cuisson à la vapeur.
Propice aux légumes, ce mode
de cuisson est inadapté aux
viandes. Bien que cuites , elles
demeurent grisâtres, peu appé-
tissantes. II y manque les réac-
tions chimiques nécessaires au
brunissement des viandes qui
se réalisent en l'absence d'eau
et à très haute température. La
nouvelle génération de fours a
trouvé la solution en mariant la
cuisson par micro-ondes à la
chaleur infrarouge ou à quartz
émise par des résistances.
Ainsi sont nés les micro-grils.
. Lors de l' achat d' un de ces
appareils, il n'est pas inutile de
vérifier que les deux fonctions,
micro-ondes et gril , fonction-
nent simultanément. L'étiquet-
te de l'appareil porte les indica-
tions nécessaires: La puissance
cumulée des deux fonctions
doit être supérieure à 2500 W
et le raccordement au réseau
de 16 A. La rapidité , comme
on le voit , est aussi gourmande
d'énergie.

ASA

CD Belles
et douces
larmes
de Lhasa

Elle pleure Lhasa , mais sa
merveilleuse voix rend ses
larmes bien douces. Cette
chanteuse aux racines mexi-
caines et américaines, instal-
lée à Montréal , a passé sa vie
sur la route et elle s'insp ire
de la chanson traditionnelle
mexicaine. Sur les traces de
la grande Chavela Vargas ,
Lhasa de Sela (c 'est son vrai
nom)  écr i t  et chan t e  de
sublimes comp laintes.

Le titre de son album «La
Llorana» («La p leureuse»)
veut tout dire. Lhasa pleure
sa pe ine , sa douleur , son
chagrin , mais son chant est
plein de vie.

A l ' image  des quel ques
c h a n s o n s  t r a d i t i o n n e l l e s
mexicaines , connues sous le
nom de Rancheras , qu 'elle
reprend pour rendre homma-
ge à la culture populaire du
pays où e l le  a passé son
e n f a n c e .  Pour  ne r ien
gâcher , la r e m a r q u a b l e
orchestration de son comp li-
ce Yves Desrosier rehausse
parfaitement le tout.

Voilà donc un album que
l' on ne peut que recomman-
der aux âmes en peine à la
recherche de quel ques notes
auxque l l e s  s 'accrocher. Et
aussi à tous ceux qui n 'ont
pas p e r d u  le goût  de la
découverte.

JCE

• Distr. Warner music.

Philatélie Les timbres munis
de défauts se monnaient très cher

De nombreux collection-
neurs s'adonnent avec passion
à la recherche de défauts
d'impression sur les timbres.
Cela a commencé avec les émis-
sions du siècle passé, dont les
planches d'impression
s'usaient rapidement, obligeant
le graveur à retoucher le cliché.
Plus tard , avec les timbres
imprimés en taille-douce, on
trouve la «double impression»,
c'est-à-dire que le report du cli-
ché original en acier sur le
cy lindre en cuivre appelé à
imprimer la feuille entière a
passé deux fois ou que l'opéra-
tion a été rendue nécessaire
pour une retouche. I.a «double
impression» est insi gnifiante ,
cependant elle se voit à l'œil nu.

«Martin-pêcheur»
à plus de 1000 francs

Avec la paire du 20 c. de
1949 (voir ci-contre), il s'agit
d' un corps étranger qui est
venu se fixer sur le cylindre au
cours de l'impression. La ou
les feuilles sur lesquelles cet
incident était visible ont échap-
pé aux contrôles très stricts
opérés après l ' impress ion .
Cette paire est proposée à un
prix de départ de 3200 fr. dans
une vente aux enchères qui
aura lieu ce mois à Aarau.

Il en est de même avec le
«martin-p êcheur» de 10 c. de

A gauche , les timbres normaux, à droite, les timbres
avec les couleurs déplacées. photos a

1966 (voir ci-contre), mis en
circulation , dans cet état , par
inadvertance. Les feuilles pré-
sentant les couleurs déplacées
ont été jointes par erreur au
paquet des timbres conformes
et nous savons qu 'il en a été
vendues par hasard à La
Chaux-de-Fonds , lieu de leur
fabrication!

Ce timbre se négocie à plus
de mil le  francs, voire deux
mille francs sur lettre. Il est
toutefois conseillé d' acquérir
le t imbre  obl i té ré  avec un
cachet portant  une date de
l'époque. Le timbre neuf pré-
sentant  des défauts  sur la

gomme ou la présence ou
encore la trace d'une charniè-
re , est pratiquement inven-
dable. Il peut encore être obli-
téré de nos jours , et comme sa
valeur est largement supérieu-
re en oblitéré , il sera lavé et
muni d' un cachet incomplet ,
comme le montre l'exemplai-
re placé à la droite du timbre
normal. Nous ne prendrons
pas position , seul un expert
p o u r r a  dé t ermine r  à quel
moment le timbre a été oblité-
ré et dans un certain sens , le
délit n 'est pas grave.

Roger Pétremand

photo Montblanc-sp

¦ ÉCRIRE. C'est peut-être
p our mieux l ire que
Montblanc s'est lancé sur le
marché des lunettes. Toujours
est-il que la même marque
propose 4810 stylos numéro-
tés pour son édition annuelle
Meisterst i ick , mécène des

arts. Hommage à Alexandre le
Grand , cette plume en or 18ct
gravée d' une tête de bélier
s'habille d'ornements insp irés
de la Grèce anti que.

SOG

¦ ESTTVAL. Pour passer un
été tout en or, Dior propose ni
plus ni moins qu 'une muta-
tion alchimique et transforme
tout en métal précieux: or,
p la t ine , b ronze  ou cuivre ,
dans des nuances blanc , jau -
ne, gris , rouge. Une panop lie
qui met en fête le te int , la
bouche , les ongles et les che-
veux, dans des flamboiements
de feux d' artifice. Simultané

ment , Dior  prend soin du
corps avec Hydra-reflets , qui
lui confère éclat , douceur et
brillance , grâce à une effet
nacré et un nectar floral.

SOG

photo Dior-sp

¦ SOLEIL. Les laboratoires
Clarins proposent Une véri-
table armada pour affronter le
soleil sans risque pour l'épi-
derme. Sous leur emballage
j aune, 5 soins protecteurs du
visage, 7 pour le corp s, autant
d' auto-bronzants et d' après-
soleil ont pour mission de ren-
forcer la protection cellulaire.
A cet effet , les cosmétologues
sont allés chercher dans les
pois, le quinquina , le vanillier
et l 'écorce de bou leau  les
extraits végétaux du Sunactyl,
le complexe d' une révolution
solaire. En bout d' exercice:
une couleur plus éclatante et
une  peau plus soup le. Et

avant le bain de soleil , une
petite touche de fluide Multi-
Ré généran t  an t i - r ides  est
conseillée tant aux hommes
qu 'aux femmes.

SOG

photo Clarins-sp
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

L'bre t0Ut de SUite 
28.146378

•************cr?mti *.L*.*J L*rr***************i

ÊÈm& votre écoute.
jv_îî ^# Appelez-nous sans tarder au v il ù u Su

Dorénavant, la rubrique locale de La Chaux-de-Fonds facilite encore plus la relation entre -a*-*-*̂ .L'Impartial et ses lectrices et lecteurs. 7^0  ̂BBB*ïîŜ *
Vous avez des questions ou des informations sur la vie de votre quartier , / A Wl̂f y ^ ^0 * ^'\*7'7- K^ -*-\.
les activités de votre association , le développement commercial , les décisions des /M^O ĵ f*5̂ m^* ŷŜŝ ^*̂ >  ̂'
autorités , un fait divers? \wll r Ë rf  A^^̂f ^^^mSmL^'-''̂ '- -

Téléphonez sans hésiter au numéro 9 1 1  22 32: les lundis , mercredis et vendredis ^l|wË/M/ '̂ ĴéÉ^^^MP^H
entre 1 1 heures et midi et quart , un rédacteur de la rubri que se tient en permanence \| a: g /j T/  A^^^ÊÊf ^\u""̂ ï
prêt à recevoir votre appel; le reste du temps, un répondeur automatique enregistre votre y t  f t  à%.7 M& Ŵ -̂ '': -.JJM \
message. Il sera répondu à tous les appels; les informations et les questions les plus ^ ^J j ĵ ^^ ^X '  .jCB /
intéressantes seront traitées sous forme rédactionnelle. .̂ <^mW^^Vm-:^Ws^ 1 j**' 7:^ÊJàwÀ

-^ NSIS " ~.-. :-'¦" ' - ¦ ' ' ,"\ WàAWW fi* l-B5̂  bft!^"'- ¦ ¦¦ ̂ F̂ B̂ ^̂ ^̂  ****''**"'"'̂ ''' ' ' 
"""ï"l"!'*"" "k" L" " !... 1____J^̂ ^̂  ÏML'.̂  a ^^  ̂ Wt mt'-' '' ' *ïk M ¦ "'' 4K ¥ ~Kfc:"̂ ':' ' ' 0~ '¦¦ '¦  tûtjÇs jB V̂ jpr̂ il̂ âJ Ŝ'SSï*-. Petit a I extérieur, géant

wt-™ ŜfejS|r̂  m ti^^M ê à l'intérieur, le nouveau

ĤHïÏPBB ĴBE . . *" lw»W que16 490 trancs net.
Prix TVA tncL Jantes alu en option

Tout le monde va tomber amoureux du Wagon R. Car il offre à tous ses occupants rcTgr^Ta^ï^tttTm̂t^
. Nom . | ^̂ ^kun maximum de place pour la tète , les jambes et les bras. Et allie confo rt et J p én<jm ~*̂ ^̂  C^l WTWW WÂ TW

sécurité: double airbag, antidémarrage, direction assistée, lève-glaces électr. à j sŝ s I [ ^^^" m*̂
mb*m^~m**mu

'̂ -
u

*
L ¦ ¦ ¦ «

¦ - .  | NPA/Locallté | éA>+Â\l'avant, verrouillage central. Au niveau du prix, il reste par contre très modeste: i Téléphon<! i wmmmmm^f f ^ a m m m m m m m m m Ê m m m m m m m Ê m m m m m i i m i m m m
• i iA -* ¦ 

* ««¦ t ¦¦ SunJa Automobiles SA BrandbachstrasM 11.8305 *>«li)ion 
 ̂ _^ .  ̂

_ _ ^_ _. __ _, - 
__ _ _

16 490 francs net. Découvrez sa grandeur d ame chez votre concessionnaire Suzuki! i_ti.'ï_0i0b ŝ,'iï.0i?5-66J.5 l U N  Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

CONCESSIONAIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-Fonds: Garage
Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONAIRES LOCAUX: E3JL Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JUi Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage
des Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudrv: Garage ATT, Tel: 032-841 47 30; Cernisn Space Car, J. Naine + C.-A. Chopard, Tel: 032-853 73 01 162-701951/ROC soons.1-18*

Hll̂  FIDIMMOBIl
Agence Immobilière

,' |j P" et commerciale Sfl

• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •

à La Chaux-de-Fonds •

\ Appartement rénové :
• de 2V2 pièces \
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •

• Contact: Mme Murgia 28-H4889»

WHBKÊÈM3M&
Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

T Ji-JL-i £sliH "roip'SF
_j l*J*J| *̂

ml U ttttffltti PHOHE _
/ ̂ N, / *̂S, P O U R  SE F A I R E  UNE T O I L E .

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
L'IDÉALISTE LE DÎNER DE CONS

¦¦ V.F. 17 h 30 ¦*¦ V.F. 16 h 30,20 h 45 ****¦
12 ans. 3e semaine. pour |0us. 4e semaine.

»m De Francis Ford Coppola. Avec Matt ****¦ De Francis Veber. Avec Thierry thermite, ""Damon, Claire Danes. Danny DeVito. Jacques vi||ere, Francis Huster
"*¦ Ruby a décidé très tôt qu'il serait avocat ***¦ Mercredi , c'est le concours de celui qui UU

Naïf et désargente , il va être confronte a la aura mv|té ,„ p|us cop au dIner Majs ,a „,
 ̂ dure réalité du mener... ¦ ont dégoté un champion du monde. ****¦

DERNIER JOUR 
¦¦ **¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 ***¦

CORSO - Tél. 916 13 77 ,,_ CICLOIMEPAPARAZZI vo it s ., fr/a M 18h30
 ̂

V.F. 20 h 30 B 12 ans. 2e semaine. HH
12 ans. Première suisse De Le0nardo Pieraccioni. Avec Leonardo
¦¦ Do Alain Berberian. Avec Patrick Timsit , m Pieraccioni, Lorena Forteza, Barbara BBI

Vincent Lindon, Catherine Frot. Enrichi
¦¦ Viré à cause d'une photo, Timsit veut m Un cyclone, sensuel et coloré, va boulever- ¦¦

retrouver le paparazzo responsable. A son ser la vie d'un père et de ses fils. Une
^_ contact , il va en devenir un, redoutable. . 

^̂  
comédie qui va droit au cœur!.,. ^_

— 
EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22
JACKIE BROWN |_E CAS GRÛNINGER¦¦ V.F. 17 h 30, 20 h 30 ¦¦ 

V.O. allemande, s.-t. français mm
16 ans. Première vision. 20 h 30

™ De Quentin Tarantino. Avec PamGrier , mM n ms Cycle -Vive le cinéma suisse» UU
Samuel L Jackson . Robert DeN.ro. Documentaire de Richard Dindo.
Convoyeuse de fonds d'un trafiquant P ,, . ... .... .j, ' . . .  , , ? A - A A Ce film est consacre a Paul Gruninger quid armes minable , Jackie Brown décide de „ . .... . -nnn ,«...;*. , " ,."

^̂  .. . .„ . A i sauva la vie de 3000 réfugies juifs autn-¦¦ se tirer avec la caisse. Attention , danger! ¦¦ . , . ." ' . . , tmA3 ^̂  chiens en s opposant a leur refoulement... ^̂

RADIOS MARDI

RTN&
LA RADIO NlUCMATllOISI

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

«L_. - li.iM'H,':- ** :' .'. '.*
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 Ephé-
méride7.15Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
Liliane Hurler: itinérance-ser-
vice 9.50 Jeu PMU 10.03 Pro-
nostics PMU, 10.05 Transpa-
rence. 11.05 Eldoradio 11.15
Jouer n'est pas gagné! 11.30
Pronostics PMU 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1Z35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Sur le pont
Moulinet 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, 19.31 Rappel
des titres 119.00 D'une rive à
I'autre19.32 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit.

•H-O' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto Misto. Emis-
sion en italien 19.02 100% mu-
sique.

/>*** ^[ x> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile
12.07 Chacun pour tous 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles ce zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 17.10 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.20 Idée Suisse
18.22 Forum 19.05 Trafic.
Emission musicale , actualité
du disque et du spectacle en
Suisse romande 21.05 Village
global 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(/*•
•* © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Paul Scudo 9.30 Les
mémoires de la musique. Mi-
roirs de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord: Les Folies
d'Espagne 15.30 Concert. Trio
Améthyste: Bax, Debussy, Ta-
kemitsu , Ravel 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. 20.03 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

f"|\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30Lé temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. D.
Barshkirov, piano: Bach, Bee-
thoven 14.00 Les après-midi de
France Musique Figures libres:
Les pères verdiens 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique , on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte. 19.35 Prélude 20.00
ConcertEnsemble Ando Drom:
Traditionnel de Hongrie 22.30
Musique pluriel 23.07 Le dia-
logue des muses.

X̂ " ¦ 
. I

1̂  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/S port 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSagqSugg
20.00 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

j S T.  Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini.
20.20 Cantautori 21.00 II suono
délia luna, solo musica ita-
liana. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires el avis urgent: la veille de parution à 20 heures
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À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
À PESEUX

- 18 appartements et 8 garages,
tous loués.

- Prix demandé: Fr. 1 550 000.-.
- Rendement brut: 8,5%.
- Descriptif de vente à disposi-

tion.
Ecrire sous chiffre U 132-27996 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-27996

Perle
de lune

85

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Vingt-huit ans s'étaient écoulées. Le
monde avait changé. Juliana était pro-
bablement - certainement - mariée,
Vivian Jong ne devait plus être en vie,
et leur maison de la Vallée heureuse
avait dû être abattue , remplacée par des
immeubles...
- En revanche, j' ai un numéro pro-

fessionnel pour Juliana Kwan , reprit
l' opératrice dans un silence qui se pro-
longeait. C'est le grand couturier
Juliana Kwan que vous recherchez?
- Oui , souffla Garrett , oui , c'est elle.
- Je vous donne son numéro?
- S'il vous plaît .
Une bande magnétique succéda à la

voix de l'opératrice. C'était aussi bien:
étouffé par l'émotion et par la joie, il
n 'aurait pas pu prononcer un mot de
plus.

Juliana est vivante.
Et elle a réalisé son rêve.

Un long moment s'écoula avant que
Garrett ait retrouvé suffisamment de
voix pour appeler une deuxième fois les
renseignements de Hong Kong.
Obtiendrait-il un numéro de domicile
pour sa fille?

Un numéro professionnel? Etait-elle
couturière , elle aussi? La mère et la fille
avaient-elles concrétisé ensemble le
rêve de Vivian?

Garrett ne rappela pas les renseigne-
ments. Alors qu 'il imaginait la conver-
sation avec l' opératrice , il fut submergé
par une émotion telle qu ' il se trouva in-
capable de parler.

Il avait passé vingt-huit ans à aimer
une fille qu 'il ne verrait jamais , à souf-
frir de son absence, à souhaiter son bon-
heur. Dans son cœur, elle était la Fille
du Plus Grand Amour , et même s'il
connaissait l' autre nom , uni que et beau ,
que Juliana lui avait donné , il ignorait

comment cette dernière orthographiait
May lène.

i

CHAPITRE VIII
Aéroport international de Kai Tak -

Péninsule de Kowloon
Dimanche 13 juin 1993

- Nous atterrissons dans vingt mi-
nutes , annonça le pilote de United
Airlines.

Au cours de la longue traversée du
Pacifi que , il avait pris plusieurs fois la
parole , mais sans se montrer particu-
lièrement disert . Cette fois , il fut plus
prolixe:
- Pour ceux d' entre vous qui ne sont

encore jamais venus à Hong Kong,
n 'ayez aucune crainte , je sais où je vais.

(A suivre )

0j m
à La Chaux-de-Fonds
appartements de
2 pièces
rue de la Paix 5,3e étage, cui-
sine équipée, salle d'eau, cave.
Libre tout de suite
Fr. 417.- + Fr. 90.- 
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l|| Hi et commerciale SA

• A LOUER J
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

• Dans un immeuble ancien, #
9 entièrement rénové avec .
, ascenseur, cave et galetas. Cui- »
0 sine agencée avec •
• lave-vaisselle •
l Appartements 3 et 4 pièces l
A, Libres tout de suite ou à •
• convenir. •
• Contact: Mlle Orsi •
A) 28-146205 •¦aHH
m La Chaux-de-
B Fonds
Hl Jaquet-Droz 12

= Appartements
Il V/2 pièce
= ¦ Entrée dès le 01.07.98
|H ¦ Centre ville/P.parc à proximité
gH ¦ Coin cuisine agencé
== ¦ Ascenseur

== Win terthur-Assurances
"*= Service immobilier
=§ Mme S. Panico

= Tél. 032 723 09 06

== www.immopool.ch

= winterthur

= 162-703495

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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!^ '̂ %w-> T Ŝmwm ' '' '¦ '¦' \mm E ^̂ T\ 

^ x_ "^HflËÊtfflfl
Bk\ ^W.

|K&9 { k̂m\. Jmr '-7y ' m\\m\\mAA\\  ̂ SBWA V JFW. 7 iHS KW AB

M aBtBÉl inSHÉïl ±j ± ± ± ± ± ^ ^± M i ± ± ± ± ± ± ^± ± ± i i ± ± ± ^ ^ ^  m̂

iJTfa* \n ̂ '̂«•Tf'*Jtu*5



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
378638 8.00 TSR-Dialogue
960893 8.10 Les craquantes
1775725 8.35 Top Models
4151218 9.00 L' enveloppe. Film
de Yves Lafaye 8352676 10.25 J
and Co 456/74410.35 Les feux de
l'amour 662363811.20 Paradise
Beach 722763811.45 Le prince
de Bel Air 7708522

12.10 VD/NE/GE
régions 8935928

12.30 TJ-Midi 239096
12.45 Zig Zag café 55/5657
13.40 L'as de la crime

Le gentleman de
Broadway (2/2)

6663657
14.30 Les craquantes

408164
14.55 Odyssées 8432763

Destinations:
Australie

15.55 Hockey sur glace
Championnat du
monde. Demi-finale
Suède -Suisse
Ensuite sur TSR 2

2691386
17.35 Pacific Police

Ombre et lumière
7994763

18.25 Top Models WJ7544
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 358928
19.10 Tout Sport Z55725
19.20 Suisse puzzle 732657
19.30 TJ-Soir/Météo

224299
20.05 A bon entendeur

258541

20.35
Turner and
HOOCll 622980
Film de Roger Spottis-
woode,, avec Tom Hanks
Un détective méticuleux ne
peut se défaire du seul témoin
d'un meurtre, qui n'est autre
qu'un chien errant

2270 Alerte rouge 8484299
Etincelle fatale

23.05 La vie en face
... .-...-JJne-école pas ¦..-..—

comme les autres
3768183

0.10 Les contes de la
crypte 220619
séance

0.35 Soir Dernière
7391961

0.55 TSR-Dialogue
/39586S

I TSR B I
7.00 Euronews 6664861 /8.00 Quel
temps fait-il? 585432479.00 Ma-
gellan . Qu'est-ce qui fait courir
les livres '' (2) (R) 45579251 9.35
Temps Présent. La saga des bé-
bés de la science 24/8463811.05
Magellan (R) 3499256011.35 Quel
temps fait-il? 79890164

12.15 Euronews 69033305
12.30 L'anglais avec

Victor 33956744
At the restaurant
Conversation in the
restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
33957473

13.30 Euronews 61121831
13.55 Magellan (R)

67296251
14.30 Temps Présent (R)

39970541
16.00 Myster Mask33948725
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32859980
Retour sur Jupiter

17.30
Hockey sur
glace 25636m
Championnat du monde.
Demi-finale

Suède - Suisse
2e et 3e tiers-temps

18.35 VD/NE/GE Régions
86836909

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Eric le Rouge 12098251

19.25 Le français avec
Victor 77807473

19.55
Hockey sur
glaCe 56634386
Championnat du monde.
Demi-finale

Finlande -
Rép. tchèque
22.30 Soir Dernière ^̂

67804560
22.50 Love Parade 75674638
23.00 Suisse Puzzle (R)

89958096
23.10 Zig Zag café 7353383/
0.05 VD/NE/GE

régions 87742435
0.25 Textvision 54544226

m \ fr-""*1
6.20 La croisière Foll' amour
86474454 6.45 TF1 infos 39766367
7.00 Salut les toons 798643059.03
Météo 370747928 9.05 Secrets
499202789.50 Jamais deux sans
toi...t 52/0647310.20 Le miracle de
l'amour 79996/8310.50 La clinique
de la Forêt Noire 4398829911.35
Une famille en or 3/485909

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98269305
12.15 Le juste prix 39976928
12.50 A vrai dire 85860947
13.00 Journal/Météo

22033763
13.50 Les feux de

l'amour 64819299
14.45 Arabesque 16679725
15.35 Côte Ouest 65469034
16.30 Sunset Beach

68040454
17.20 Sydney Police

Les adieux 48553183
18.20 CD Tubes 82092763
18.25 Touché, gagné

29533247
19.00 Le Bigdil 49955831
19.50 Ushuaïa 53919102
20.00 Journal/ /279S725

Les courses/Météo

<L.\Jm\jU 95983367

Terminal velocity
Film de Deran Sarafian,
avec Charlie Sheen,
Nastassja Kinski

Un parachutiste de haut vol et
tête brûlée accepte de faire le
baptême de parachutisme
d'une belle inconnue. Mais, lors
de ce premier saut , elle se tue

22.45 Perry Mason33/S9299
L'affaire des feuilles
à scandale

0.35 Chapeau melon et
•<-t in7i ^

boites de cuir,̂ ,̂
Te piege ' 94815435"

ci»*.,-.)»») *.*>!»
1.30 CD Tubes 1,35 TF1 nuit
22/796901.45 Reportages 66822874
2.15 Concert 132663/3 3.00 Très
chasse 246633333.55 Histoires na-
turelles 184088684.25 Nul ne re-
vient sur ses pas |2/12) 31491619
4.50 Musique «60/2/45 5.00 His-
toires naturelles 854366905.50 Les
nouvelles filles d'à côté 99391706

im France 2

6.30 Télématin 84487473 8.35
Amoureusement vôtre 56/42473
9.00 Amour , gloire et beauté
40590831 9.30 Les beaux matins
5077/52210.55 Flash info 80750299
11.05 Motus 5986552211.40 Les
Z'amours 9076047312.10 Un livre,
des livres 9826794712.15 lOOOen-
fants vers l'an 2000 98257560

12.20 Pyramide 39964183
12.55 Météo/Journal

37936102
13.50 Le Renard 90144676
14.55 L'as des privés

Les héritiers 50598367
15.50 La chance aux

Chansons 6545583/
16.45 Des chiffres et des

lettres 18624589
17.15 Un livre, des livres

27868386
17.25 Sauvés par le gong

13123034
17.50 Hartley cœurs à vif

87114522
18.45 Qui est qui? 3/288034
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49163102
19.25 C'est l'heure 77324367
19.55 Journal/ 48045096

A cheval/ Météo

21.00
Les roseaux
sauvaqes 52457909

Film d'André Téchiné ,
avec Elodie Bouchez, Gaël
Morel
Le temps des premiers grands
choix amoureux d'adolescents ,
dans l'ambiance de la signature
des accords d'Evian et de la
guerre d'Algérie

22.55 Un livre, des livres
81306544

23.00 Le garçu 60556386
Film de Maurice
Pialat, avec Gérard

i----— ¦-Qipattteu»'*---- ,.-&

0.50 Journal/Metèo 438639361.05
Les grands entretiens du Cercle
86/4377/ 2.30 Les enfants de lu-
mière. A travers cent ans d'his-
toire du cinéma français 55883874
4.05C est l'heure 9346/6844.3524
heures d' info/Météo 47442752
4.50 Aider l'oreille 648//35/5.15
L' œil d' Icare 51112435 5.35 La
Chance aux chansons 61976665

B 
^S France 3

6.00 Euronews s/2450/5 6.45
Rencontres à XV 864831021.,10
Les Zamikeums 32984724 0.2%
Un jour en France 709248939.25
La croisière s'amuse 35597589
11.05 Les craquantes 90777763
11.35 A table 5768/0/512.00 Le
12/13 10339367

13.32 Keno 272810947
13.40 Parole d'Expert!

13536034
14.30 Vivre avec... 49304473

Avoir un enfant
toxicomane

14.48 Le magazine du
Sénat 335029541

14.58 Questions au gou-
vernement 349299876

16.10 Le jardin des bêtes
ZS69/25/

16.40 Minikeums 84393183
Les Kikekoi;
L'histoire sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
16488378

18.20 Questions pour un
champion 21448676

18.50 Un livre, un jour
82075096

18.55 19/20 42902305
20.05 Fa si la chanter

64063305
20.35 Tout le Sport 22777928

£AJ A %J\3 24281454

Fa si la chanter
Spécial Juniors

Divert issement animé par
Pascal Brunner
Avec de nombreux artistes ,
dont Adamo , 2 Be 3, Serge
Lama , Carlos , Maurane ,
Emma Shapplin

I [a . j  «t'iy ïi «àwr^'V ¦• j*"*» ~*#***»
23.0&. JMétéo/Soir 3

99223893
23.30 La preuve par trois

La France et la flexi-
bilité 15050305

0.30 Magazine olympique
56560226 0.55 Rencontres à XV
273346841.20 Musique graffiti
33564139

j+% La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85606305
6.45 Emissions pour la jeunesse
96737589 7.45 Cellulo 97438305
8.15 Les lois de la jungle
420/50/5 8.45 Al lô la terre
48734522 9.00 Histoire de com-
prendre 74666980 9.20 Cinq sur
cinq 158050159.30 Philosophie
66209/029.50 Les clés de la na-
ture 74/ /558910.05 L' œuf de Co-
lomb 3202963810.25 Galilée
42/9576311.00 Droit d'auteurs
9347652211.55 Journal de la
santé (620645412.10 Le rendez-
vous 5602792812.50100% ques-
tion 38043/6413.15 Journal de la
santé 2964327013.30 D'ici et
d'ailleurs. 17031034 14.35 Wa-
shoe, le singe qui parle avec les
mains 99569/3415.25 Entretien
3407/72516.00 Fête des bébés.
3645938616.30 Les lois de la
jungle 84/6398017.00 Cellulo
84/7/90917.30 100% question
84/7409618.00 Poisson impérial
84/7572518.30 Le dragon du Ko-
modo 84183744

MH Arte
19.00 Au nom de la loi

686909
19.30 7 1/2 678980
20.00 Archimède 675893
20.30 8 1/2 Journal 223034
20.45 La vie en face

Les repentis 7488693

21.45-1.50
Théma 82W034

XXI - Le futur au
présent
4.2B or not 3D
Notre chère réalité a de la
concurrence: elle doit désor-
mais compter avec le virtuel

21.45 Babylonia 8216034
Un glossaire visuel

21.55 Phantasy kills
reality 355/8/2
Les jeux
Documentaire

22.30 Lost in the futur
Un orage organique
VidéOClip 489638

22.-35 Viréalités,, v 4076305
""".' Ya-t-ll'ùTi*#v1eârirè"s"'

le réel? '̂****
23.40 Clonely Hearts

Une histoire d'amour
7950560

0.00 Benny's vidéo
Film de Michael
Haneke 7925058

1.50 Les anges noirs de
l' U topie 7294042

8.00 M6 express 58997725 8.05
Boulevard des clips 38454 164
9.00 M6 Express 18302299 9.35
Boulevard des cl ps 66863473
10.00 M6 express 48538947
10.05 Boulevard des clips
53992270 10.50 M6 express
4/73/47311.00 Drôles de dames
79628763 11.50 M6 express
70898522 12.00 Cosby show
28757676

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 4209 1831
Les paris

13.05 Madame est servie
11393893

13.35 Délit de fuite
Téléfilm de Peter
0 Fallon 38980580

15.15 Berlin anti-gang
Un million d'étés

38464541
16.10 Boulevard des

Clips 36021251
17.30 E=M6 52248378
18.05 Agence Acapulco

36914096
19.00 Lois et Clark 97814270
19.54 6 minutes/Météo

482429831
20.10 Une nounou

d'enfer 66550454
20.40 E=M6 junior9659(657

£A3A\J\3 54731812

Graine de flic
Téléfilm de Rob Malenfant

Fils d'un policier mort en ser-
vice, un gamin rêve d'exercer
plus tard le métier de son
père. Un soir , il est témoin
d'un cambriolage

22.30 Mortel rendez-
vous 39756909

j ttjfl,,,- .. Téléfilm de William
A . Graham

0.15 Zone intercite 49627503
2.00 Culture pub 35770435 2.25
Turbo 44437((02.55 Des clips et
des bulles 8346(30( 3.10 Fré-
quenstar 7998S874 4.05 The
Byrds 57550955 5.40 Fan quiz
88570(39 6.10 E=M6 95090435
6.35 Boulevard des clips
94133139

6.05 Fa Si La Chanter 57048676
6.30 Télématin 37008(64 8.05
Journal canadien 926204738.35
Questions pour un Champion
926(86389.05 Le match de la vie
9878927010.00 TV5 Minutes
(80672)810.05 Plaisir de lire
2353552210.30 Habitat tradi-
tionnel 79(3056011.00 TV5 Mi-
nutes 44(5903411.05 La clé des
champs 62(47(7011.25 Gour-
mandises 899288(211.40 Le jeu
desdictionnaires 43(5647312.00
TV5 Minutes (548(76312.05 Pa-
ris Lumières 3(283676 12.30
Journal France 3 5785767613.00
La rivière espérance. Série
33211270 14.30 Télécinéma
578378(215.00 Au nom de la loi
933032(816.00 Journal 5708454)
16.15 Pyramide 61087522 16.45
Bus et Compagnie 4616883 1
17.30 TV5 Minutes (7(5483 )
17.35 Fa Si La Chanter 48675742
18.00 Questions pour un Cham-
pion 3)604947 18.30 Journal
3)68963819.00 Paris Lumières
47300928 19.30 Journal suisse
47309299 20.00 Temps Présent
3242247321.00 Enjeux/Le Point
83007386 22.00 Journal France
Télévision 67361270 22.35
Bouillon de culture 37649909
23.45 Viva 2047)54) 0.30 Jour-
nal Soir 3 790)59901.00 Journal
belge 64)600491.30 Du fer dans
les épinards 17826313 3.30 Re-
diffusions 65477400

* « .
iMly-t>y*r Eurosport

8.30 Roller skating: Paris-Bercy
448472510.30 Football: Cham-
pionnats d'Europe des moins de
16 ans: Italie/ Irlande 4643229
12.30 Eurogoals 94390914.00
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique 485657
15.00 Tennis: Tournoi de Rome:
2e jour 9/9022)819.00 Euro-
goals 9/60/520.30 Tennis: Tour-
noi de Rome 106676 22.30 Bas-
ketball: Championnat de France
Pro A 186812 0.30 Football:
match amical entre d'anciens
footballeurs professionnels et
des «futures stars» 9493526

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper ie code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView"*, Copyright 11997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58981164 7.25
D2 Max 4594254/ 7.55 Achille
Talon 469078/28.15 Le vrai jour-
nal 59462909 9.00 Ghost in the
shell. Film 3/33376310.15 Info
64/9590910.20 Allonsaucinéma
9486729910.45 Marion. Film
283)8560 12.30 Tout va bien
((45487313.35 Striptease. Film
1593026515.30 Le grand forum
44355544 16.30 Surprises
19847893 16.40 Pas si vite
17841657 16.45 La femme d'un
seul homme. Film 7/51/725
18.25 Lava Lava 7/23/29918.30
Nulle part ailleurs 25877928
20.35 Alaska. Film 82028928
22.20 Info 75900299 22.25 No
way home. Film 92/57473 0.05
Carmin profond. Film 39895394
1.55 Surprises 92986684 2.05
Basket NBA 402680785.00 Bas-
ket: Championnat de France
1UW771 6.30 Les muppets
44511077

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20806218
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 2399583113.10 Derrick
57870812 14.10 Eurofl ics
256) 1218 15.05 Christy 45133305
15.55 Happy Days: Hollywood
(1/3 ) 9640863816.25 Cap danger
63066676 16.55 Guillaume Teil:
les génies de la terre 18397386
17.20 L'enfer du devoir: l'expé-
rience du combat 9/64365718.10
Top Models 478852/818.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
88/432/819.20 Raconte-moi In-
ternet 1827870619.50 La Vie de
famille: le regret 9292790920.15
Friends 747/4/0220.40 Les dents
de la mer lll. Film de Joe Alves
9/623893 22.25 La fissure. Film
de Tibor Takacs //7S254/23.55
Confessions erotiques 13503180
0.25 Les bricoleurs. Comédie de
Jean Girault avec Darry Cowl
935)64)61.55 Derrick 22444787

2.55 Guillaume Tell 70343690
3.20 Compil 42996145

9.35 Maguy 6367227010.00 La
vérité en face. Téléfilm
d'Etienne Périer avec Danielle
Darrieux 59408034 11.35 Des
jours et des vies 5983656012.30
Récré Kids 3373563813.35 Do-
cument animalier: le lapin des
volcans 1500630514.30 Les co-
lonnes du Ciel 3998547316.00
Document animalier: le Kalaos
à bec jaune 5736374416.25 L'ins-
pecteur Morse: cadeaux grecs
(2/2) /220990917.20 Sois prof et
tais-toi!  59584201 17.45 Le
prince de Bel Air: le haut du pa-
nier 4549889318.10 Les grandes
marées 3/57009618.55 Mar-
seille sur monde 5867065719.10
Flash infos 4876758919.30 Ma-
guy 7974327020.00 Major Dad:
la réconciliation 79740/8320.30
Drôles d'histoires 23014183
20.35 Duel au couteau. Film de
John Oid 69709270 22.05 Sud
87/9983/23.40 L'éducation sen-
timentale 53531589

7.45 Folsom Street fair...
769/82/8 8.15 Les œufs à la
coque 87940744 9.40 Paul La-
combe 2752845410.00 Autour du
monde en 80 jours 91367522
10.50 Léonard Cohen , prin-
temps 96 33824096 11.45 En-
quêtes médico-légales
5/8730/5 12.10 Ciné- t racts
(3/12) 5437990912.20 La maladie
de la vache folle (1/2) 67363893
13.10 A bientôt , j' espère
9748263813.50 Amboseli: un
parc en péril 3330547314.40 Mai
68 (2/3) 4677/ 102 15.50 Under-
ground USA (4/ 14) 96409367
16.20 La mémoire des camps
99622201 17.20 Les chevaliers
3203239618.15 Occupations in-
solites (3/71) 92074)8318.30 La
quatrième force 6/34803418.55

Ciné-tracts (4/12) 90299676
19.05 A Bamako , les femmes
sont belles 92374960 20.10 Les
ailes expérimentales 7470854/
20.35 L'Ouest américain
40137760 22.00 Occupations in-
solites (4/71 ) 2203727022.15 Les
nouveaux explorateurs
6/78/744 23.10 Le fond de l'air
est rouge (1/3) 76904454 0.05
Histoires de requins tigres
88/86/391.00 Léon Poliakov, his-
torien du racisme et de l'anti-
sémitisme 46024400

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Auf nach Japan
10.00DerDenver-Clan10.45Ri-
siko 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 13.10 midiTAF
13.30 Lindenstrasse 14.00
Herzschlag fur Herzschlag.
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Ein
Fall fur zwei 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Baci
in prima pagina. Téléfilm 13.10
Animali in via d'estinzione
13.45 Maria 14.30 Gli ultimi tre
desideri di Billy 16.05 Ricordi
16.35 II buon tempo che fu 16.50
Peo 17.25 Gli amici di papa
17.50 Blossom 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.30 Quell' uragano di papa
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.15 Storio incredibili. Télé-

film 23.05 Telegiornale 23.25
Animanotte 0.00 Blunotte 1.00
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Ein Mann der Tat. Western
11.50 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Tennis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen 21.05
Familie Heinz Becker 21.35
Plusminus 22.05 Ein ehren-
wertes Haus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
Hallo Schwester 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Drei Schwestern
aus Montana. Drama 2.20
Wierderholungen 2.40 Fliege
3.40 Bahnfahrt 4.05 Europama-
gazin 4.30 Plusminus

Bpxrn
9.03 Die Metzger. TV-Satire
10.30 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Steele 12.00 Ta-
gesschau um zwôlf 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Expédit ion 15.03
Mensch , Ohrner 16.00 Risiko
17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 First Love 19.00
Heute/Wetter 19.25 Drunter
und drûber 20.15 Hitlers Helfer
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Der Schattenmann
des Himmels 22.45 Fur aile Fàlle
Fitz 23.50 Heute nacht 23.35
Heute nacht 23.55 Bad Boy
Bubby. Drama 1.45 Heute nacht
2.05 Der Schattenmann des
Himmels 2.35 Frontal 3.20
Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 10.00
Sprachkurs 10.30 Schulfernse-
hen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Mum 14.00 Essges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan-
darzt Dr. Brock 16.00 Was die
Grossmutter noch wusste 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
volle Welt 17.30 Hallo Spencer
18.00 Es war einmal 18.25 Un-
ser Sandmannchen 18.35
Hallo , wie geht's 18.50 Kinder
werden Mutter 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Blick-
punkt Europa 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Wenn am Sonntaga-
bend die Dorfmusik spielt. Hei-
matfilm 22.50 Angst ùber der
Stadt. Actionfilm 0.45 «Imput»
Spezial 1.15 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00Teen Jeopardy! 17.30Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Bur-
ning Zone 0.00 Nachtjournal
0.30 Verruckt nach dir 1.00 Love
&War1.30DerHoganClub2.00
Bàrbel Schafer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Bàrbel Schafer
5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Katharine Hepburn: Ali
About Me. Documentaire.
(1997) 23.20 Madame porte la
culotte - Rançon d' un trône.
Avec Spencer Tracy, Katharine
Hepburn (1949) 1.15 Les sacri-
fiés. Avec Robert Montgomery,
John Wayne (1945) 4.00 La
force des ténèbres. Avec Susan
Hampshire(1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Hemingway (4). Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Verdemattina In giar-
dino 14.40 CaraGiovanna 15.50
Solletico. Aladdin. Zorro 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado20.00Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d'I taliao 20.50 II paese
délie meraviglie 23.15 Tg 1
23.20 Passaggio a Nord Ovest
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.10
Filosofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi . Attenti a quei tre.
2.10 Variété 3.15 Tutto Testori
3.45 Mia Martini 4.45 II signore
di Ballantrae (5/5).

7.00 Go-cart mattina 8.50 Las-
sie 9.15 lo scrivo . tu scrivi 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 flash 16.30 La cronaca in di-
retta. 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-

riabile 19.05 Law and Order . I
due volti délia giusticia. Tele-
film20.00IILottcalleotto20.30
Tg 2 sera 20.50 Kidnapping - La
sfida. Film 22.45 Tg 2 23.00
Smoke. Film 0.55 Oggi al Parla-
mento 1.05 Néon cinéma 1.20
Tennis. Internazionali d'Italia
maschili 2.20 La notte per voi .
3.00 Prove Tecniche di Trasmis-
sione

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore!
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ste-'anie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 La forza dall'amore. Film
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 5 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5 - Notte

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn ce primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cita ccn la tele 22.00
Un placer indesciptible 23.30
El debate de la P'imera 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews 2.30 Al-
quibla

7.45 Jarcim das Estrelas 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.45

Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Jogo do Alfabeto
19.30 As Liçôes do Tonecas
20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Jet 7
22.30 Remate 22.45 Acontece
23.00 Jogo Falado 0.00 Ce-
remônias de Fâtima 1.00 RTP 2
Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.45
Contra Informaçâo 4.50 Finan-
cial Times 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.32 La Minute Fitness:
prévention santé 19.36, 20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Découvertes: Le 7e conti-
nent - Saga under ice 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus
avec Pierre-André Gigon: Le
sens d'un engagement

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie, de
service: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr J. Raetz, Cernier 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Les enfants du
Caire», film de Jean Etienne Frère
et Gonzalo Arijon.
LES PONTS-DE-MARTEL
Hôtel du Cerf: 20h, «Je n'ai plus
mal au dos, demandez-moi pour-
quoi?», conférence de Michel
Fleury, spécialiste en réhabilita-
tion fonctionnelle par le mouve-
ment.
NEUCHÂTEL
Université(salle D59, 2e
étage du bâtiment principal):
de 10h15 à 11h30, Etienne Ba-
riller, écrivain, parle de son
œuvre et présente «Les enfants
loups».
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: «La nouvelle présentation
permanente de la collection des
arts plastiques», visite commen-
tée par Walter Tschopp.
La Maison du Prussien:
20h15, «L'Irlande des anciens
Celtes», projection de dias de
voyage avec exposé par M. Phi-
lippe Graef.
LES HAUTS-GENEVEYS
Salle de gymnastique: 20h
séance du Conseil général.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CHAMP-DU-MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également le
jeudi 21 mai (Ascension) et les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». 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 mer-
credi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Chap-
palaz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-
stop 10h-17h30. Réservation pour
les groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert», tous les jours de 18h
à 22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
René Guerdat, aquarelles, encres,
peintures. Lu-ve 8-19h, sa 10-18h,
di 14-18h. Jusqu'au 17 mai.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
PESEUX
Aula du collège des Coteaux.
Exposition dans le cadre de «Sa-
lut l'Étrangen): Image d'Afrique;
calligraphies de Sayed Osmani;
objets d'art de Madagascar; ex-
position de tabeaux du Vietnam.
Jusqu'au 14 mai.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», 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.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la jour
née sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863 30
10. Individuels: tous les jours à
10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16. Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/ 14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», expo tempo-
raire. Sa-je 14h-17h, di aussi 10-
12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen
tée à 15h, ainsi que le premier di
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurasssien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 21 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
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'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
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 *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou-
theau, 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 rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 25 mai.

Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, so
10-17h. Jusqu'au 10 juin.

Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Jus-
qu'au 23 mai.

CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30,sa 10-16h, di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.

FONTAINEMELON

Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.

HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillarmod,
sculpteur, quatre-vingts ans en
mai, Paul-Louis Tardin, petites
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 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.

Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur
rendez-vous 751 14 80. Exposi-
tion permanente.

MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin.

NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.

Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.

Galerie des Amis des Arts. E.
Perusset, peintures - œuvres ré-
centes. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 24 mai.

Galerie Arcane. Jacques Bian-
chin, aquarelles. Je-ve 17-19h, sa
14-17h et sur rendez-vous 731 12
93. Jusqu'au 16 mai.

Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.

Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gra-
vure au burin sur cuivre. Tous les
jours (sauf lundi) 14-18h30 et sur
rendez-vous 724 10 10. Jusqu'au
29 mai.

Galerie du Pommier. «Lever le
voile sur les femmes afghanes»,
lu-ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 16
mai.

PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Humblot,
céramiste sculpteur. Exposition
permanente.

Galerie Coï. Peinture-sculpture -
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Etran-
gen). Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.

SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

Galerie André Rebetez. Inès
Rieder, peintures récentes. Ma-di
15-19h. Jusqu'au 24 mai.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h
18h30-20h45. Pour tous. 4me se-
maine. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Ville-
ret, Francis Huster.
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
L'IDÉALISTE. 17h30. 12 ans.
3me semaine. De Francis Ford
Coppola, avec Matt Damon,
Claire Danes, Danny DeVito.
BIENVENUE À GATTACA.
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Andrew Niccol,
avec Ethan Hawke, Uma Thur-
man, Alan Arkin.
AIR BUD. 15h. Pour tous. 2me
semaine. De Charles Martin
Smith, avec Michael Jeter, Kevin
Zegers, Wendy Makkena.
DANCE OFTHE WIND. 18h-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Rajan Khosa.
ARCADES (710 10 44)
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De Alain Berbe-
rian, avec Patrick Timsit, Vincent
Lindon, Catherine Frot.
TAXI. 18h. 12 ans. 5me semaine.
De Gérard Pires, avec Samy Na-
céri, 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.
12 ans. 3me semaine. De Stuart
Baird, avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes, Robert Downey
Jr.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. 17h45. Pour tous.
12me semaine. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len 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-18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julianne Moore.
BÉVILARD
PALACE
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa/di 20h30, di
aussi 16h. 12 ans. De D. Mamet,
avec S. Martin, C. Scott.

LES BREULEUX
LUX
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Ve/sa 20h30,
di 20h (VO). De Clint Eastwood,
avec Kevin Spacey, John Cusack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JACKIE BROWN. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Quentin Tarantino,
avec Pam Grier, Robert Foster, Sa
muel L. Jackson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
IL CICLONE. Je 20h30, ve 21, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Leonardo Pieraccioni,
avec Lorena Forteza, L. Pierac-
cioni.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
THE FULL MONTY. Ma 20h. 14
ans. De Peter Cattaneo.
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. Me 20h, ve 20h30.
À MINUIT. Sa 21h-24h, di 17h. 14
ans. De et avec Jack Nicholson.
THE BOXER. Je 20h, sa 18h, di
20h15 (VO st. angl.). 15 ans.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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Une maman, c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses

l'A Ça fait partie du bonheur.

Francine et Claude Baume
Nathalie Baume et Eric Schmitter
Sébastien Baume

Pierre Dutoit et Marie-Louise Bernet, à Vevey
Véronique Dutoit, à Montreux
Fabienne Dutoit, à Chardonne

Monsieur et Madame Oskar Studer, à Viège et famille
Madame Lydia Oberholzer-Studer, à Zurich et famille
Madame et Monsieur Max Maag-Studer, à Winterthur et famille
Madame Seline Studer-Jenelten, à Viège et famille

Marianne Zenhausern-Clemenz, à Steg et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Césarine VUILLE
née STUDER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie lundi, dans sa 82e
année.

Le courage, la volonté, la bonté, la foi, pour toi maman,
ce ne fut pas que des mots mais des actes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 14 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Francine et Claude Baume
rue des Chevreuils 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser au Home
médicalisé, La Résidence, Le Locle, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V J
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>lNEUCHATEL

La famille, les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur André EMERY
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 77 ans, après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 mai 1998.
(Rue des Moulins 15)

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel,
le mercredi 13 mai, à 14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Réception des avis mortuaires:

jusqu 'à 20 heures
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Maintenant l'Eternel mon Dieu,
m'a donné le repos.

Les amis et connaissances de

Madame Maria SAHLI
née BAUMGARTNER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dimanche dans sa 82e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 13 mai à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.
t Pour adresse: M. et Mme Emilio Munastra

rue des Crêtets 143

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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( >lMadame Bernadette Berna-Lugon
Monsieur et Madame Thierry et Rita Berna-Duvanel

et leurs enfants Vincent, Marine et Lucile
Monsieur et Madame Stéphane et Corinne Chuat-Berna

et leurs enfants Jérémy et Bryan

% Monsieur et Madame Louis et Denise Lugon -.. ...
Monsieur et Madame Michel et Hélène Lugon
Monsieur et Madame Claude et Christiane Mock-Lugon, leurs enfants

et petits-enfants
Monsieur et Madame Michel et Marie-Rose Bally-Lugon, leurs enfants

et petits-enfants

ainsi que les familles Traversi, Covelli, Pucetti, Lorenzoni, Duvanel, Chuat, Darlet,
André, Rochat, Lugon, Favre, Varone, Ruff, parentes, alliées et amies à Genève, en
Valais et en Italie,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel BERNA
leur très cher époux, papa, beau-papa, papy, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 11 mai 1998 à l'aube de ses 60 ans après une courte
maladie.

Daniel repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église du Christ-Roi (Petit-Lancy) jeudi 14 mai
à 14 h 30.

L'inhumation religieuse aura lieu au cimetière de Saint-Georges.

Domicile: Monsieur et Madame Thierry et Rita Berna-Duvanel
-\ L'Augémont 130 - 2416 Les Brenets

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue suisse contre le cancer.

Cet avis tient lieu de fa ire-part.
k 132-28271 i

District de Neuchâtel
Neuchâtel 300/50/25 m:

(Corporation des tireurs)
22.05./16 h 30 - 19 h 30;
23.05./8 h - 12 h, 13 h 30 -
16 h.

Saint-Blaise/300/50 m:
(Saint-Biaise , Marin , Haute-
rive, Enges) 22.05. / 17 h -
19 h; 23.05./9h- 11 h, 13 h
- 18 h.

Cressier/300 m: (Le Lan-
deron. Lignières , Cressier,
Cornaux, Thielle-Wavre)
22.05. / 17 h 30 - 19 h 30;
23.05./16 h - 18 h , 24.05. /
8 h -  12 h.

Le Landeron 50/25 m: (Le
Landeron, Lignières , Cres-
sier, Cornaux , Thielle-Wavre)
22.05/ 17 h - 19 h; 23.05/9 h
- 11 h 30, 13 h 30 - 17 h,
24.05./9 h 30- 11 h 30.

District de Boudry
Auvernier 300 m: (Auver-

nier, Peseux, Corcelles)
22.05./ 16h- 19 h; 23.05./8 h
- 11 h., 13 h 30 -18 h.

Bôle 300 m: (Bôle , Brot-
Dessous, Cortaillod , Colom-
bier, Rochefort) 22.05./ 17 h. -
18 h 30; 23.05./9 h. -11 h 30,
13 h 45- 17 h.

Colombier 50 m: (Colom-
bier, Rochefort, Peseux)
20.05./ 16 h 30 - 18 h 30;
22.05. / 17 h -18 h 30, 23.5./
9 h - 1 1  h 30, 13 h 45 - 17 h.

Saint-Aubin 300 m: (Saint-
Aubin La Béroche , Sauges ,
Vaumarcus, Bevaix, Boudry)
22.05/ 17 h 30 - 19 h 30:
23.05 / 8 h - 11 h, 13 h 30-
17 h.

Saint-Aubin 50/25 m:
(Saint-Aubin) 22.05./ 17 h 30 -
20 h; 23.05./8 h - 12 h , 24.-
05/8 h -  12 h.

Plan-du-Bois 25 m: (Roche-
fort) 22.05/ 18 h 30 -19 h 30.

District du Val-de-Travers
Fleurier 300/50 m: (Le

Griitli Fleurier et les Armes-
Réunies Fleurier) 20.05./ 18 h
- 19 h 30; 22-05. 18 h - 19 h
30. 23.05./9 h 30 - 11 h 30.

Travers 300/50 m:
(L'Avant-Garde, Travers)
22.05./ 18 h - 20 h 30:
23.05./9 h 30 - 11 h 30, 13 h
30 - 16 h 30.

Les Verrières 300/25 m:
(La Verrisanne, Les Verrières)
22.05./ 16.30 19h30:
23.05./9 h-11 h 30, 24.05/9
h -  11 h.

Couvet 300 m: (La Cara-
bine, Couvet) 22.05/ 17 h 30 -
19 h 30; 23.05/ 14 h 30 -17 h.,
24.05/9 h -  11 h.

Tir en campagne avancé
- Couvet 300/50 m: (La Cara-
bine , Couvet) 13.05./17 h 30,
s ' annoncer auprès de Carlo
Chiesa président de la fédéra-
tion.

District du Val-de-Ruz
Vilars 300/50/25 m:

(Armes-Réunies, La Côtière-
Engollon) 22.05./17h. -20 h.;
23.05/9 h -  11 h 30; 13 h 30 -
16 h 30, 24.05/9 h 30- 12 h.

Tir en campagne avancé
- Vilars 300/50/25 m:
(Armes- Réunies , La Côtière-
Engollon) 13.05/17 h - 2 0  h.

District du Locle
Le Locle 300 m: (Les Cara-

biniers du Stand , Le Locle)
20.05/ 17 h -  19 h , 23.05/ 17 h
- 19 h, 23.05/9 h 30-11 h 30,
14 h -  17 h 30.

Le Locle 50/25 m: (Pistolet
et Revolver, Le Locle)
13.05/17 h -  19 h; 20.05/ 17 h
- 19 h , 23.05 9 h 30- 11 h 30,
14 h -  18 h.

Cerneux-Péqui gnot 300 m:
(L'Escoblone, La Chaux-du-
Milieu) 20.05./17 h - 20 h;
22.05/ 17 h - 2 0  h., 23.05/14 h
- 18 h.

District
de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds 300 /
50/25 m: (La Fédération du
district) 20.05/14 h 18 h;
22.05/ 14 h -  18 h, 23.05/9 h -
11 h 30, 14 h 18 h. 24.05/9 h
- 11 h 30.

La Sagne 300 m: (Armes de
Guerre, La Sagne) 9.05/13 h -
18 h.

Tir en campagne
Le programme

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Jeudi 7 mai , vers 6h45, un
scooter conduit par M.J., de
Neuchâtel circulait rue des
Parcs , à Neuchâtel. en direc-
tion du carrefour de Vauseyon.
A l'intersection avec l' avenue
des Alpes, ce motocycliste a
été heurté par un véhicule qui
descendait l' avenue précitée.
Suite à ce choc, il est monté
sur le trottoir nord , a heurté
un poteau de signalisation et a
chuté sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l 'hô pital
en ambulance. Le conducteur
du véhicule en cause et les té-
moins de cet accident , notam-
ment la personne qui a pris
soin du casque du blessé, sont
priés de prendre contact avec-
la police cantonale à Neuchâ-
tel au (032) 888 90 00. /comm

Contre un mur
Dimanche, vers 18h50, une

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait rue
de Maillefer à Neuchâtel , en
direction de la rue Tivoli. Peu

avant le carrefour d' avec les
rues Tivoli, Martenet et Port-
Roulant, ce véhicule se dé-
porta sur la voie du sens in-
verse afin d'éviter de tampon-
ner la voiture qui se trouvait
en queue de colonne, immobi-
lisées à la signalisation lumi-
neuse. Lors de cette ma-
nœuvre, il serra à droite afin
d'éviter une automobile circu-
lait en sens inverse et heurta
une voiture conduite par un
autre Neuchâtelois , qui était à
l' arrêt à la signalisation lumi-
neuse. Ensuite , le premier au-
tomobiliste traversa ledit car-
refour pour terminer sa course
contre le mur sud de la rue
Martenet. /comm

Qui a vu?
Le conducteur du camion de

marque inconnu qui , dans la
matinée du lundi 11 mai , cir-
culant sur PAR de raccorde-
ment A5-J20 , sur la jonction
de Vauseyon, chaussée Neu-
châtel a perdu des cailloux ,
ainsi que les témoins de cet in-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

Les tunnels sous La Vue-
des-Alpes font actuellement
l' objet de soins. Des tra-
vaux de nettoyage entraî-
nent une fermeture • de la
J20 , dans les deux sens, de
18h30 à 6h du matin. Ces
mesures ont débuté hier
soir et se poursuivront jus-
qu 'à vendredi prochain , pé-
riode durant laquelle tout le
trafic nocturne est dévié par
la route du col. /comm

La Vue-des-Alpes
Les tunnels
aux petits soins

Corcelles
Mlle Gertrude Rubin, 1910

Neuchâtel
Mme Moni que Lièvremont,
1927

Courgenay
M. Jean Zbinden , 1925

Develier
M. Félix Chappuis , 1923

Delémont
Dr Frédéric Muller, 1937

Mormont
M. Pierre Gschwint, 1928

DÉCÈS



Situation générale: notre somptueux anticyclone se can-
tonne dorénavant sur la mer de Norvège d' où il gouverne le
temps sur le nord de l'Europe. La dépression centrée sur le
Portugal profite de cette redistribution des cartes pour
s'étendre sur le sud-ouest du continent et gagner.progressive-
ment les Alpes. Notre atmosphère devient plus humide.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel uni-
formément bleu. Il fait cavalier seul en matinée avant d'être re-
joint par des cumulus sur les crêtes. Ces derniers peuvent par-
fois prendre de l' ampleur et donner lieu à un orage. Les tem-
pératures restent estivales et atteignent 26 degrés à Neuchâtel
et 23 à La Chaux-de-Fonds. Demain: le même type de temps
est attendu.. La tendance orageuse se confirme.

Jeudi et vendredi: ciel plus nuageux. Averses et orages.
Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Pancrace

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 21°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 25°
Locarno: beau, 24°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 26°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 21°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: pluvieux, 20°
Lisbonne: pluvieux, 18°
Londres: beau, 18°
Moscou: beau, 21°
Palma: peu nuageux, 16°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 36°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 34°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 14°
Pékin: nuageux, 25°
Rio de Janeiro: beau, 28°
San Francisco: pluvieux, 18°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: pluvieux, 18°

Soleil
Lever: 6h01
Coucher: 20h57

Lune (décroissante)
Lever: 21h43
Coucher: 6h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,37 m
Température: 10°
Lac des Brenets: 750,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Quelques nuages
contestataires

Cuisine
La recette du jour

Entrée: carpaccio de saumon.
Plat principal: POULET TANDOORI.
Dessert: crème au chocolat.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet
coupé en 8, 2 yaourts , 1 citron vert, 3
gousses d'ail , 2 c. à café de gingembre en
poudre , 2 c. à café de paprika , 1 c. à café de
cayenne, 1 c. à café de cumin en poudre, sel ,
poivre, 200g de riz Basmati , 50g de beurre.

Préparation: mLxer l'ail avec le jus du ci-
tron vert , les yaourts, les épices et le sel.

Inciser les morceaux de poulet et les faire
mariner dans la sauce au yaourt pendant
12h au réfrigérateur.

Préchauffer le grill du four. Disposer dans
un plat les morceaux de poulet au-dessous
du grill. Faire griller 12mn de chaque côté
en arrosant de temps en temps avec le reste
de la marinade.

Faire cuire le riz 12mn à petits bouillons ,
sans couvrir. Egoutter et assaisonner avec le
beurre.

Servir le poulet avec le riz chaud.

LE CAIRE; OUVERTURE DU SOMME T DES PAYS flS
VOIE DE DÉVEL 0PPEMENT !

Un coup le de Britanniques , fascinés par le
mariage à l'église, s'est marié en blanc trois
fois, sans jamais avoir divorcé.

Mariés depuis 1978, Jimmy et Greta Wardle,
tous deux âgés de 63 ans, avaient tellement ap-
précié la cérémonie qu 'ils ont décidé de renou-
veler l'expérience. En 1995, dans une autre pa-
roisse, ils se sont remariés, après avoir donné de
fausses adresses et juré qu 'ils étaient céliba-
taires. Le couple est parti en voyage de noces bis
en Rolls-Royce.

Le troisième mariage a eu lieu en juin dernier,
dans une église située à moins de 200 mètres de
celle où s'était déroulé le deuxième mariage. La
mariée était de nouveau en blanc, la voiture était
une Bentley. Le couple avait prévu un quatrième
mariage le mois prochain. Mais un journaliste
local a découvert la supercherie.

«Ça devait être le dernier», a assuré Greta
Wardle, alors que son presque quatre fois
époux exp liquait: «Nous changeons d'église à
chaque fois, pou r ne pas être rep érés. Ça ne fait
de mal à personne », /ats-afp

Insolite Ils se marient
trois fois pour le plaisirHorizontalement: 1. Pour l'être, il faut être invité.

2. Conjonction - Si on la perd, c'est gênant... 3. Choqué
- Texte de stèle. 4. Une manière de taper. 5. Cette
éruption n'a rien de volcanique. 6. Pronom personnel -
On peut les comparer à d'autres. 7. Lopin de terre -
Emoussé. 8. Dents de lion - Ballot - Note. 9. On leur
demande un peu d'inspiration. 10. Note - Pour
travailler, il lui faut une planche - Direction. 11. Des
milliers de millénaires - Barbouillée.

Verticalement: 1. Une qui prend sa part au jeu. 2. On
le fait en cavale - Prénom masculin. 3. Oiseau des rives.
4. Animé - Part de miche - Grande habileté. 5. Fourre-
tout - Soudées. 6. Monnaie française - Quel dégoût! 7.
Une cousine du hareng - Brin d'esprit. 8. Alliages forts -
Note. 9. Mal de peau - On ne peut que vous la souhaiter
bonne!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 349

Horizontalement: 1. Empirisme. 2. Mail - Nain. 3. Pisé - Eté. 4. Il - Ondine. 5. Elan - In. 6. Cet - Eteuf. 7. Etonné -
Ra. 8. Pan. 9. Rageant. 10. Nos - Marié. 11. Tu - Meutes. Verticalement : 1. Empiècement. 2. Maillet - Ou. 3. Pis -
Atours. 4. Iléon. 5. Enigme. 6. Inédite - Eau. 7. Satiné - Part. 8. Mien - Uranie. 9. En - Enfantés. ROC 1224
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