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Grand Conseil Les partis
soutenus par la présidente

Elue hier à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois (elle mène ici le cortège descendant du Château en ville
pour la réception populaire) Michèle Berger a demandé au Conseil d'Etat d'aider les partis. Le parlement a aussi
décidé de classer sans suite la pétition contre la fermeture de l'Ecole professionnelle commerciale du Val-de-Tra-
vers. photo Galley

Neuchâtel La police
se jette à l' eau
L'Ecole d'aspirants de la police neuchâteloise s'est ou-
verte hier par force épreuves physiques et... aquatiques
(photo: traversée de l'Areuse). photo Galley

La Sagne
La fête
villageoise
déménage
La 44e fête villageoise de
La Sagne se déroulera ven-
dredi, samedi et di-
manche, 22, 23 et 24 mai
prochains. Les festivités
ne se dérouleront pas
dans la cour du collège,
mais sur le parking du ter-
rain de foot des Gouttes.

photo Leuenberger

Le Locle Ancienne Klaus:
le coup de grâce

Un témoin de l'architecture industrielle du XIXe a disparu: hier matin au Locle, les
coups de boutoir du «boulet» ont donné le coup de grâce à l'ancienne usine Klaus qui
commençait à devenir dangereuse... photo Droz

«La criminalité organisée
est devenue le défi majeur
des années 90 en matière de
politique de sécurité», aver-
tit le ministre de la Justice,
Arnold Koller. Dans son der-
nier rapport sur la protec-
tion de l'Etat, la police fédé-
rale chiffre d'ailleurs à 600
milliards de francs le béné-
fice annuel du crime orga-
nisé dans le monde.

Le phénomène touche-t-il
surtout les pays politique-
ment instables? De loin pas,
affirme le rapport: l'en-
semble de l'Europe occiden-
tale est aujourd'hui concer-
née. Le crime organisé a
même considérablement
amélioré ses compétences
commerciales pour dissimu-
ler ses activités délictueuses.

Défi majeur, sommes fa-
ramineuses, infiltration
sournoise, ramifications in-
nombrables, tout cela de-
vrait constituer l'essentiel
du rapport 1997 sur la pro-
tection de l'Etat. Déception:
il n'en est question que du-
rant trois pages (sur 180).
Une seule affaire révélée:
des armuriers suisses ayant
fourni la mafia italienne.

Et la corruption, qui
constitue un des moyens uti-
lisés par le crime organisé?
La police fédérale a en-
quêté, l'an dernier, dans
cinq affaires impliquant des
fonctionnaires. Mais au-
cune n'a révélé de liens
avec des organisations cri-
minelles.

Triste paradoxe: le crime
organisé est partout
(drogue, armes, prostitu-
tion, matériel radioactif,
rackets divers) mais trop
discret. Le rapport parle
d'indices, de germes. Puis il
se tait, sauf pour évoquer la
déstabilisation des démo-
craties, même les p lus so-
lides, par une gangrène de
l'économie, de la politique
et de l'administration.

Mais le rapport propose
une ouverture: si on ne peut
cerner la silhouette mul-
tip le et changeante de cette
armée de l'ombre, c'est
qu 'on ne dispose pas de
bonnes lunettes. En l 'occur-
rence, de bons moyens d 'in-
vestigations comme, par
exemple, une police fédé-
rale préventive. Qui puisse
agir sur la base d'indices,
sans attendre le crime.

Car tel est bien le m'es-
sage délivré: an en saura
toujours aussi peu sur le
crime organisé si le peuple
accepte, le 7 ju in, l'initia-
tive «contre une police foui-
neuse».

François Nussbaum

Opinion
Crime
organisé
trop discret

La transformation d'une
ancienne ferme aux Emi-
bois en gîte rural révèle
que ce bâtiment fut l'un
des premiers construits en
dur sur le Haut-Plateau.

photo a

Les Emibois
Un ancêtre
révèle
ses secrets

En deux mois, le comité
Pro Wildermeth a récolté
53.000 signatures de per-
sonnes demandant le
maintien de cet hôpital
pour enfants. photo a

Jura bernois
Wildermeth
aux petits soins

Mal opérée
Une patiente
n 'obtient pas
d'indemnités

R8

Dombresson
La foule
pour la foire
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Police Des aspirants qui se mouillent!
La morne plaine n'est pas
le propre du gendarme.
Dix-huit jeunes gens et
jeunes filles du canton ont,
hier, commencé leur Ecole
d'aspirants dans les eaux.
La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong s'est dite im-
pressionnée.

Même la police ne respecte
plus la tradition! La preuve, le
premier jour de cours de
l'Ecole d' aspirants 1998 de la
police cantonale neuchâteloise
a été remplacé par une jour-
née d ' épreuves hautement
physiques. But de l' opération:
développer l' esprit de camara-
derie chez les 18 aspirants à la
gendarmerie, police de la ville
de Neuchâtel et police de sû-
reté, via un certain nombre
d'épreuves nécessitant une
collaboration pour être me-
nées à bien. Relevons que les
aspirants à la police de la ville
de La Chaux-de-Fonds suivent,
eux, une triple formation
d' ambulancier, pompier et sa-
maritain au sein de leur
propre corps.

Quatre vélos pour six
Sur le terrain , ce vœu s'est

trouvé concrétisé par la des-
cente en rappel de la cascade
de Môtiers (46 mètres de bon-
heur), puis par la traversée de
l'Areuse. Ces mêmes braves
ont dû encore rallier Môtiers à
Noiraigue à vélo. Le hic,- c 'est

que seuls quatre vélos étaient
proposés aux groupes formés
de six personnes. Prendre un
camarade sur le porte-ba-
gages? C'est évidemment in-
terdit , faisait remarquer An-
dré Duvillard , juriste de la po-
lice cantonale , qui a hier suivi
les héros de près...

L'idée de confronter les as-
pirants à quelques épreuves
d' envergure n 'a pas forcément
déplu aux intéressés. Aspi-
rante gendarme, Isabelle
Guillod a trouvé l'idée «nette-
ment p lus sympathique que de
commencer sur des bancs
d'école. On sort de l'Ecole
suisse de police où, durant 18
semaines, on nous a bourré le
crâne.»

Enthousiaste
De l' esprit de camaraderie

développé au travers de ces
joutes? Isabelle Guillod
confirme. Même si , reconnaît-
elle, «il faut s 'affirmer si on
veut être respectée en tant que
femme.» La volée 1998
compte trois autres aspi-
rantes.

Invitée durant la pause -
mais oui , ça existe! - de midi ,
la directrice de la police Mo-
nika Dusong a été enthou-
siaste. «J'ai pu voir que vous
n 'aviez pas peur de vous
mouiller. Tant mieux: Durant
votre formation, vous allez être
confrontés au terrain.» Mais
sous différentes formes.

Les aspirants de la police cantonale ont notamment eu à
traverser l'Areuse (photo: au saut de Brot). photo Galley

Les jeunes suivront en effet
des cours théoriques à Marin
et effectueront des stages dans

différents postes de police.
L'Ecole d' aspirants prendra
fin le 16 décembre. SSP

Neuchâtelois à Genève
Dix-neuf Neuchâtelois , is-

sus de la gendarmerie et des
polices locales , se trouvent
depuis dimanche à Genève.
Avec quelque 600 autres po-
liciers suisses, ils secondent
leurs collègues genevois à la
suite des manifestations or-
ganisées contre la conférence
ministérielle de l'Organisa-

tion mondiale du commerce
(OMC). Cette aide confédé
raie garde un caractère assez
exceptionnel , relève Laurent
Kriigel , le commandant de la
police cantonale. Les Neu-
châtelois resteront à Genève
jusqu 'à jeudi , date de la clô-
ture de la conférence de
l'OMC. SSP

Géologie Séminaire
sur les eaux karstiques

Un séminaire , en relation
avec le cycle postgrade uni-
versitaire en hydrolog ie et hy-
drogéologie, se déroule ac-
tuellement (du 18 au 20 mai)
à la Cité universitaire à Neu-
châtel. Organisé par le Centre
d 'h ydrolog ie Neuchâtel
(Chyn), il traite de la vulnéra-
bilité des aquifères , c'est à
dire des terrains perméables
permettant l'écoulement sou-
terrain de l' eau. Un accent
particulier est mis sur une
méthode de cartographie de
la vulnérabilité du karst (p la-
teau calcaire où domine l'éro-
sion chimique). Celle-ci a été
mise au point par le Chyn.
Les aspects théoriques , pra-
tiques et législatifs sont pré-
sentés.

Les roches de calcaire so-
lide , fréquentes dans nos ré-
gions , permettent un certain
écoulement des eaux. Par en-
droits se trouvent des frac-

tures , soit des fissures qui se
sont élargies par le passage
de l' eau. Ces zones de cal-
caire qui ont des fractures et
où l' eau s 'infiltre , s ' appel-
lent roches aquifères kars-
tiques. Elles se trouvent nota-
ment entre la vallée des Ponts
et la vallée de La Brévine, et
sur la chaîne de Chaumont.
Leur localisation est difficile ,
car elles couvrent de très
grandes surfaces.

La coloration est une tech-
nique utilisée pour localiser
les endroits où l' eau ressort.
Contrairement aux aquifères
de gravier ou de sable, les
zones de résurgence des aqui-
fères karstiques peuvent être
très éloignées des zones de
pertes , c 'est à dire des zones
où l' eau disparaît. L' eau de la
source de l'Areuse , provient
de La Brévine, celle de la Noi-
raigue de la vallée des Ponts.

MAD

Tziganes A La Vue en
attendant une place fixe

Arrivées dans la nuit de sa-
medi à dimanche, une quaran-
taine de roulottes se sont ins-
tallées sur le parking Le Pré-
Raguel à La Vue-des-Alpes. Ve-
nues de France voisine , ces fa-
milles tzi ganes passent régu-
lièrement chaque année , entre
les mois de mai et juin , par la
région neuchâteloise. Pour
exemple, il y a deux semaines ,
20 caravanes s'étaient arrê-
tées quelques jours au Lande-
ron. Selon la police cantonale ,
les nouveaux arrivants pré-
voient de camper jusqu 'à
jeudi dans le canton.

Neuchâtel reste un des der-
niers cantons à ne pas avoir

encore attribué de place de re-
pos aux «gens de la route» .
Sous l ' impulsion d' un offi-
cier de police vaudois , dit «le
capitaine Gitan» , un groupe
de travail s 'est constitué sur
le plan romand pour étudier
la question.

Aujourd'hui.  Vaud, Genève
ou Fribourg disposent d' un
aménagement adéquat pour
accueillir les tzi ganes. Dans
le canton , le parking du Crêt-
du-Puy au Pâquier , un mo-
ment retenu , a été aban-
donné. Il avait été jugé trop
éloi gné du centre par les tzi-
ganes.

MAD

Une existence de rêve? photo Leuenberger

Alfaset Rebaptisés ,
les centres ASI se positionnent
Après mue interne, les
centres ASI clarifient leur
identité de prestataire in-
dustriel et arborent une
nouvelle dénomination:
Alfaset. Ils estimaient
souffrir d'une image de
marque par trop floue...

Enfant d' un premier atelier
protégé créé à La Chaux-de-
Fonds en 62 , la Fondation neu-
châteloise des centres ASI
(FNCASI) estime souffrir
d' une image de marque défi-
ciente et floue. Image qui plus
est «trop empreinte de l'idée
de handicap, qui sème dans
l'esprit de nos partenaires
(ETA, Swisscom et bien
d'autres) un doute quant 'à la
fiabilité, la qualité et le respect
des délais», précise Pierre-An-
dré Petermann, directeur.
Après une refonte de ses struc-
tures lancée en 95, voici donc
le temps de la nouvelle image,
avec logo et tutti quanti . «La
FNCASI n 'est pas morte mais
elle se marie avec son destin,
explique Yves Scheurer, prési-

Aux couleurs cantonales,
le logo nouveau d'Alfaset.

document sp

dent du conseil de direction.
Elle change donc de nom. Cette
union présentera de nombreux

avantages pour les handicap és
tout en limitant la contribution
des pouvoirs publics». Doréna-
vant , on ne parle plus de
Centres ASI mais d'Alfaset.
Alfa , pour «totalité de l 'être»
(alpha en grec), et set pour les
sept sites de travail de la fon-
dation.

Objectifs industriels
Sur le fond , Alfaset vise

toujours à favoriser l'intégra-
tion des handicapés dans le
monde du travail. Mais la fon-
dation privée souhaite faire
passer le message de l' entre-
prise dotée d' objectifs indus-
triels complets. Le processus
en cours de certification ISO
9002 devrait achever d' enfon-
cer le clou.

Alfaset englobe aujour-
d'hui cinq unités d' ateliers et
un atelier intégré au FTR à
Neuchâtel. Elle concerne 500
personnes - entre 370 et 380
handicapés et 108 valides - et
26 secteurs d' activité. Aux-
quels s 'ajoutent des ateliers
de conditionnement lui per-

mettant de «répondre à des
besoins sporadi ques de l'in-
dustrie», indi que Pierre-An-
dré Petermann. Mais atten-
tion , relève Yves Scheurer, le
princi pe de la concurrence
est sauf. «Les subventions re-
çues de l'Etat comblent le sur-
coût engendré par l' utilisation
de handicapés. Elles ne font
que nous mettre à niveau de
concurrence acceptable» .

Autofinancement
Côté finance justement , Al-

faset dégage un chiffre d' af-
faires de 4 millions de francs.
Corollaire direct: son autofi-
nancement atteint 50%. La
valorisation de l'image et de
compétences vise évidem-
ment à accroître cette indé-
pendance vis à vis des pou-
voirs publics. D' autant que
comme le constate son secré-
taire Jean-Claude Knutti , «de
sombres nuages p lanent sur
les subventions de la fonda-
tion». Comme sur les aides
étatiques en général.

Pierre-François Besson
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Grand Conseil Michèle Berger,
du perchoir, quête pour les partis
Pour son premier discours
de présidente du Grand
Conseil, la radicale Mi-
chèle Berger a bouleversé
hier la tradition des vœux
pies et des envolées poli-
tiques: elle a demandé au
Conseil d'Etat d'accorder
une subvention «150e»
aux groupes parlemen-
taires et d'améliorer la si-
tuation financière des par-
tis politiques.

D'habitude, les nouveaux
présidents ou nouvelles prési-
dentes du Grand Conseil for-
mulent un certain nombre de
considérations politiques qui
s'apparentent plus à des uto-
pies qu 'à des demandes
fermes. Hier au Château, en
succédant à la socialiste Ma-
rie-Antoinette Crelier, la radi-
cale Michèle Berger a carré-
ment déposé une requête sur
le bureau du Conseil d'Etat
(papier blanc roulé et enru-
banné).

Il s'agissait de la liste des
subventions que touchent les
partis politiques dans diffé-
rents cantons suisses. Parmi
la bonne majorité qui accor-
dent une aide financière, Neu-
châtel est en queue de liste.
Michèle Berger a dès lors de-
mandé au Conseil d'Etat une
subvention spéciale 150e pour
les groupes politiques du
Grand Conseil , des indemni-

tés pour les groupes et une ré-
vision du supp lément par dé-
puté , et enfin une aide finan-
cière générale aux partis poli-
tiques. Les membres du gou-
vernement ont écouté tout cela
d' un air mi-figue mi-raisin.

Michèle Berger (a droite) a succède hier a Marie-Antoinette Crelier a la présidence
du Grand Conseil. En médaillon: Thérèse Humair, qui sera en mai 1999 la 3e femme
de suite à accéder au perchoir. photos Galley

Selon les chiffres avancés
par Michèle Berger sur les
cantons subventionnant les
partis, Zurich accorde par
exemple 20.000 francs par
groupe politique et 1400
francs de supplément par dé-

puté. A Genève ce sont respec-
tivement 10.000 et 500 francs ,
à Fribourg 5000 et 200 francs,
en Valais 5000 et 1500, dans
le Jura 2500 et 600, dans le
canton de Vaud 20.000 (!) et
1000. Dans le canton de Neu-

châtel il n 'y a pas d'indemnité
par groupe et 150 francs par
député de chaque parti.

Michèle Berger a cherché le
lyrisme classique pour colorer
son appel en faveur des partis.
S'inspirant de Virgile («Ils al-
laient silencieux dans la nuit
solitaire»), elle voit les piliers
des partis se lézarder par
l' abstentionnisme et le désin-
térêt des citoyens. Ils man-
quent d' adhérents, donc de
cotisations. «Et pas d 'argent,
pas de partis.» Or si «la fa -
mille est le fondement de la so-
ciété, les partis politiques sont
la base de nos ' institutions.
Sans eux, pas de démocratie.»

Michèle Berger a enfin
puisé ses références dans le
domaine liturgique catholi que
qu 'elle connaît bien: les partis
entonnaient des magnificat il y
a 150 ans , aujourd 'hui ils lar-
moient des requiem. Puissent-
ils demain chanter en chœur
des gloria.

Le Grand Conseil n 'a pas
dit amen , mais il a chaleureu-
sement applaudi sa nouvelle
présidente. Il a d' ailleurs ré-
servé aussi une ovation parti-
culièrement soutenue à la pré-
sidente sortante. Marie-Antoi-
nette Crelier avait dit , et avec
quelle émotion , combien elle
avait été touchée par ses in-
nombrables contacts durant
son année présidentielle.

Rémy Gogniat

En bref...
— Le nouveau bureau du

Grand Conseil pour la pé-
riode 1998-1999 a été élu
tacitement hier en ouver-
ture de cette session de trois
j ours. La présidente est Mi-
chèle Berger (rad), de Neu-
châtel , et la 1ère vice-prési-
dente Thérèse Humair (lib)
de Fleurier. Celle-ci prend la
place laissée libre par son
colistier vallonnier Jacques
Béguin , qui quitte le bureau
pour des raisons profession-
nelles, mais reste député.
Le Grand Conseil aura ainsi
trois présidentes de suite.

Le 2e vice-président est
Raoul Jeanneret (soc), de
Fleurier, le 1er secrétaire
Jean-Gustave Béguin (lib),
de La Sagne, et le 2e secré-
taire Frédy Gertsch (soc),
les Geneveys-sur-Coffrane.

— Nouveau député, le
socialiste chaux-de-fonnier
Jean-Claude Perrinjaquet a
été assermenté hier. II a
remplacé Martine Voelin,
démissionnaire.

— Par 76 et 70 voix contre
16, le Grand Conseil a re-
fusé deux demandes de
grâce déposées par un
couple de dentistes d' ori-
gine yougoslave. Ils avaient
été condamnés à six mois
de prison pour n 'avoir pas
reversé aux caisses de com-
pensation les retenues sur
les salaires de leurs em-
ployés. Dans la même pro-
portion de voix, le Grand
Conseil avait d' abord rejeté
une proposition de Claudine
Stâhli-Wolf (pop) qui aurait
octroyé à ce couple perturbé
par l'histoire une grâce
conditionnée à un rembour-
sement régulier de ces ar-
riérés de charges sociales.

— Les 49 demandes de
naturalisation soumises
au Grand Conseil , concer-
nant 69 personnes , ont été
largement acceptées.

— Un avant-projet de nou-
velle Constitution canto-
nale a été bouclé en deux
ans de travail par la com-
mission ad hoc. Son prési-
dent , Jean Studer, a affirmé
hier que le Grand Conseil
serait informé des grands
axes en juin. Une large
consultation sera lancée en
septembre. Mais il ne sera
probablement plus possible
de faire voter le peuple — et
encore moins d'introduire
la nouvelle Constitution —
en cette année du 150e.

AXB

Val-de-Travers: la pétition et l'école enterrées
C'était de justesse, avec
sept voix d'écart, mais le
sort de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Cou-
vet est scellé. Le Grand
Conseil a classé la pétition
de 12.800 signatures
contre la fermeture de
cette institution. Le débat
régional a été nourri.

Le Grand Conseil a décidé
hier par 52 voix contre 45 de
classer sans suite la pétition
pour le maintien de l'Ecole
professionnelle commerciale
(EPC) du Val-de-Travers.

La fermeture de l'EPC,
même si elle provoque «une
réaction émotionnelle» com-
préhensible, est «raison-
nable», a estimé hier Made-
leine Bubloz, rapporteur de la
commission des pétitions et
porte-parole du groupe libéral-
PPN. Celui-ci a majo ritaire-
ment accepté le classement de
la pétition. Il juge que la créa-
tion d' un Centre neuchâtelois
d'intégration professionnelle
permettra une relance du Val-
de-Travers, pour lequel l'Etat
fait de gros efforts . Pas d' ac-
cord , la libérale fleurisanne

Les 12.800 signatures pour le maintien de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale de Couvet n'ont pas suffi.

photo a

Thérèse Humair a exprimé
«une décep tion profonde» face
une décision faisant fi des be-
soins en formation du Vallon
et de l' avis de 12.800 pétition-
naires.

Le groupe PopEcoSol a re-
fusé de classer la pétition.

Pour Claudine Stâhli-Wolf , la
fermeture de l'EPC de Couvet
confirme une concentration
économique au détriment
des régions périphériques.
D' où la demande d' une ré-
flexion du . Château sur
l 'équilibre régional (fiscalité,

promotion économique , in-
frastructures).

Tout en comprenant
l'amertume des pétition-
naires et en regrettant qu 'il
n 'y ait pas eu d' entente avec
le Gymnase de Fleurier, An-
dré Gerber a exprimé l' appui
d' une nette majorité des radi-
caux au classement de la péti-
tion. Les 48 élèves de l'EPC ,
soit un sixième des apprentis
du Vallon , représentent «un
effectif trop fai ble pour main-
tenir une inf rastructure coû-
teuse», avec un coût de
10.400 francs par élève
contre 6400 au CPLN. Le ra-
dical de Travers Gilles Pa-
villon , lui , a demandé au
Grand Conseil de corriger
«l' erreur» de sa commission
qui était presque unanime à
recommander le classement.

Unanimes à juger que le
Conseil d'Etat doit en faire da-
vantage pour le Val-de-Travers
— avec un tunnel sous le
Creux-du-Van — et entamer
une réflexion politique sur
l'équilibre entre le Littoral et
le reste du canton , les socia-
listes étaient partagés sur la
pétition , selon Bernard So-

guel. Une majorité soutenait le
classement car il n 'y avait pas
d'élément nouveau depuis
l' entérinement de cette ferme-
ture par le Gran(J Conseil en
novembre. Une minorité j u-
geait que les 12.800 signa-
tures de la pétition légiti-
maient le maintien de l'école.
Le Fleurisan Raoul Jeanneret
a d' ailleurs estimé que la re-
commandation de la commis-
sion était «une faute politique»
classant la raison du côté du
Conseil d'Etat et l'irrationnel
du côté du peuple et des signa-
taires.

Le Château préoccupé
Le chef de l'Instruction pu-

blique Thierry Béguin n 'est
pas revenu sur la décision de
fermer l'EPC. Outre une ré-
flexion menée avec l'Univer-
sité sur l'équilibre régional , le
Conseil d'Etat se préoccupe de
l' avenir du Val-de-Travers.
Des entreprises projettent de
s 'y développer et la prochaine
loi sur la promotion écono-
mique, annoncée pour juin ,
luttera contre les disparités ré-
gionales.

Alexandre Bardet

Expo.01 La direction a besoin de 200 millions
Il faut à l'expo nationale
200 millions pour assurer
son fonctionnement jus-
qu'à l'ouverture de la ma-
nifestation. Diverses solu-
tions sont étudiées par la
direction.

La direction de l'Expo.01 a
besoin d' argent. Pour finan-
cer ses activités , elle a envi-
sagé plusieurs possibilités ,
de l' emprunt bancaire à la
prévente de billets en passant
par la création d' une société
anonyme. La première solu-
tion semble la plus plausible.

Le bud get de l'Expo.01,
plus de 1,5 milliard , repose
sur un bud get «externe», de
près d' un milliard , et un bud-
get «interne» d' environ 600
millions. Le premier, assuré
par l'économie privée , en-
globe toutes les activités qui

sont pas directement finan-
cées par l' expo. Le budget in-
terne se compose des contri-
butions des collectivités pu-
bli ques (environ 200 mil-
lions), de celles des sponsors
et des détenteurs de conces-
sions (184 millions), ainsi
que des recettes provenant de
la vente des billets d' entrée
(238 millions).

Manque de liquidités
Autrement dit , une partie

des moyens financiers prévus
au bud get interne ne tombera
dans l' escarcelle de l ' expo
qu 'en 2001. D'ici là , la direc-
tion va manquer de li quidités
pour assurer le fonctionne-
ment de la «machine»
Expo.01 : elle aura besoin de
quel que 180 à 200 millions.

Comme le relève Rudolf
Burkhalter, directeur finan-

cier de l' expo , «ce manque de
liquidités n 'est en rien une
surprise. Nous savions dès le
début que nous y  serions
confrontés. C'est d' ailleurs
une situation que connaissent
toutes les manifestations de ce
genre.» Pour Rudolf Burkhal-
ter, le recours aux crédits
bancaires semble la solution
la plus vraisemblable: «Lors
de l'élaboration du budget,
nous avions déjà un p oste ré-
servé au paiement des inté-
rêts.»

Avantages?
La présence de l 'UBS au

nombre des partenaires de
communication va-t-elle per-
mettre à l' expo de bénéficier
de conditions plus avanta-
geuses dans l' octroi de cré-
dits? «Certainement pas! Ce
qui est déterminant pour une

Le directeur financier Ru-
dolf Burkhalter. photo a

banque, c 'est la solvabilité de
son débiteur. Nous n 'obtien -
drons les crédits souhaités

que si notre p rojet est solide et
convaincant» . D'ici au 1er
j uillet , les différents départe-
ments devront remettre à la
direction tous les documents
permettant d'établir le «busi-
ness plan» . Celui-ci devrait
être prêt en août , ce qui per-
mettra d' entamer concrète-
ment les négociations avec
les banques. Mais , précise
Rudolf Burkhalter, «nous
sommes déjà en contact avec
elles pour prép arer le dos-
sier.»

Dès lors , faut-il considérer
l' octroi de ce crédit comme
une simple formalité? «Non,
car rien n 'est joué avant la si-
gnature d 'un contrat! Mais
nous avons de solides argu-
ments, nous savons ce que
nous avons à faire, et com-
ment le faire.»

Philippe Oudot/ROC

L'Association transports et
environnement (ATE) va lan-
cer une initiative visant à mo-
difier la loi cantonale sur les
transports publics. Elle s'in-
surge contre les modifications
récemment annoncées.

L'ATE veut intervenir «pour
que l 'Onde reste Verte» et
contre le nouveau découpage
et la révision du système tari-
faire qui renchérit les déplace-
ments «de la grande majorité
des habitants du canton» utili-
sant des transports publics.
Les dispositions à inscrire
dans la loi «auront pour effet
d 'éviter des augmentations de
tarifs disproportionnées et
contribueront à un meilleur
équilibre entre le Haut et le
Bus pour les prestations propo-
sées».

RGT

Onde verte
L'ATE s'énerve
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La Sagne Un village
qui a le goût de la fête
Le comité de la 44e fête
villageoise de La Sagne
qui se déroulera vendredi
22, samedi 23 et di-
manche 24 mai prochains,
a accepté de déménager.
Cette année, la fête ne
battra pas son plein dans
la cour du collège, mais
sur le parking du terrain
de football des Gouttes.

Christiane Meroni

Trois jours de liesse sous
tente pour cause de travaux !
Les Sagnards , le fait est ac-
quis , ont suffisamment le goût
de la fête pour chambouler
leurs habitudes. Et comme
cette année le collège est en
chantier, la 44e fête villa-
geoise se déroulera aux
Gouttes, les vendredi , samedi
et dimanche, 22 , 23 et 24 mai
prochains.

Pour la circonstance, une
tente chauffée d' une surface
de 1000 m2 se dressera sur le
parking du terrain de football
des Gouttes.

Trois sociétés, le Ski club,
l'ADS (Association de déve-
loppement de La Sagne) et la
Commission scolaire chapeau-
tent la fête villageoise. Cette
année, outre le président
Willy Thiébaud , plus de 250
bénévoles garantiront encore
la bonne marche des festivi-
tés.

Les nouveaux citoyens se-
ront reçus en grande pompe,
dimanche sur le coup d'onze
heures, grâce à la fanfare l'Es-
pérance et l'Union Chorale.

Les amateurs de voyage
pourront participer gratuite-
ment à un grand concours. Le
gagnant sera tiré au sort di-

Une imposante tente va être dressée sur le parking du terrain de foot des Gouttes
pour abriter la 44e fête villageoise de La Sagne. photo Leuenberger

manche soir, sur le coup de 22
heures.

Le chemin partant de la
scierie des Charlettes via le
parking des Gouttes sera
éclairé. Les agriculteurs ont
mis du terrain à disposition
des automobilistes. Les diffé-
rents parkings dépendront du
savoir-faire et de la bonne vo-
lonté des sapeurs-pompiers.
Les Sagnards sont toutefois in-
vités à laisser leur voiture au
village.

De gros efforts ont été en-
trepris niveau sécurité. Outre
une citerne de plus de 20.000
litres d' eau et un éclairage ad
hoc, trois patrouilleurs insti-
tueront une surveillance tout
au long des trois jours.

Et dire que la fête villa-
geoise de La Sagne est née, il
y a plus de trente ans, de

l'imagination de quelques co-
pains!

CHM

Ça va swinguer !
Vendredi, dès 21 h, La

Sagne vibrera aux sons
d' une musique country avec
l' orchestre Rodéo Ranchers.
La réussite du grand bal du
samedi soir est entre les
mains de l' orchestre Loga-
rythm. Dimanche dès 11 h, le
concert apéritif sera le fait de
la fanfare l'Espérance et de
l'Union chorale. Et c'est à
l' orchestre et à l' accordéon
du Show Band Jacky Thomet

que reviendra l'honneur
d' animer le grand bal popu-
laire et costumé du dimanche
après-midi et soir.

La soupe à l' oignon sera
offerte. Le super toboggan
géant, non, sauf quelques
plages! Les vols captifs en
montgolfière du samedi se-
ront gratuits pour les enfants
du village et payants pour
tous, le dimanche.

CHM

Tribunal Conclusion heureuse
pour un ex-patron horloger
Non, cet ex-patron d'une
petite entreprise horlo-
gère ne peut être
condamné pour banque-
route frauduleuse, a jugé
récemment Stéphane
Boillat, président sup-
pléant du Tribunal de po-
lice. Libéré, J.-C. V. peut
entrevoir le bout du tunnel
de ses démêlés judiciaires
et aspirer à la retraite.

Le monde horloger est-il un
repaire de loups? Il est deux
ou trois présidents de tribunal
qui sont enclins à le croire
après avoir traité les préven-
tions pesant sur J.-C. V., ex-
patron horloger. Ce dernier

avait déjà comparu (lire
«L'Impartial» du 18 avril)
dans une affaire découlant du
rachat de la société Gallet SA
par sa propre entreprise , New
Trend. Il s'estimait avoir été
trompé dans cette transaction
qui a entraîné des plaintes des
divers protagonistes , plaintes
suivies d' un acquittement
quasi général.

Mais tout n 'était pas ter-
miné pour J.-C.V , accusé de
banqueroute frauduleuse par
l' un de ses fournisseurs-
créanciers, la société Xantia
de Bienne, également englou-
tie dans une faillite. En 1994,
son représentant M.T. portait
plainte contre J.-C. V. Il lui re-

prochait d' avoir réalisé les ac-
tifs de New Trend (mobilier ,
matériel informatique et
stocks de montres) à un mon-
tant inférieur de leur valeur et
d' avoir cédé gratuitement , à
son fils , la marque horlogère
Swiss Army TNT Après esti-
mation de Infosuisse, cette
marque était considérée sans
valeur, ce que conteste M.T ,
de Xantia.

Le président du tribunal
Stéphane Boillat a libéré J. -C.
V. de toute poursuite contre
lui et mis les frais de la procé-
dure à la charge de l'Etat. II a
estimé qu 'il n 'y avait pas eu
enrichissement personnel lors
de la vente des actifs (qui ont

servi à dédommager des
créanciers). Il a aussi conclu
que la marque Swiss Army
TNT n 'avait effectivement pas
de valeur. C' est la marque
d' origine Swiss Army MFV,
déposée également par J.-C.V.
dès 1984, et actuellement pro-
priété de la société Saw (créée
par le fils du prévenu) qui a
une certaine valeur.
D' ailleurs , la Confédération
exploite également, sous la
marque Swiss Army, une
ligne de produits et des
montres sous licence aux
USA. Là-bas, Saw a encore
une dizaine de procès en
cours...

IBR

Théâtre «Salomé» la
superbe fait l'événement

«Salomé» d'Oscar Wilde,
mise en scène Fabrice Hug-
gler, fait l'événement au
Temple allemand. Comme à
l' opéra , la pièce commence
par une ouverture «d' or-
chestre». L' excellente mu-
sique de scène de Claude Ber-
set, parcourt le texte de bout
en bout. Sans redondance, elle
marque les contours les plus
saillants du drame. Une fois
l' appétit musical raisonné,
l' œil peut se délecter du décor
offert par Daniel Culebras, qui
inclut à la scénographie le
piano de Mireille Bellenot, le
violon de Martina Albisetti.

La direction d' acteurs suit
les retournements de situation
de ce drame inspiré de l'his-
toire bibli que , jusqu 'aux
noces de sang de Salomé et Io-
kanaan, scène qui gagnerait à
être située dans un réalisme
plus discret.

On relève la belle tenue de
la distribution. On se prend
d' admiration pour Hérodias ,
véhémente au timbre charnu
de Isabelle Meyer. On vou-
drait fondre devant Salomé,

princesse de Judée, ciselée
par Stéphanie Amstalden ,
mais on ne croit pas à sa pu-
reté," lorsque face au prophète
Iokanaan , elle découvre
l' amour. On tire un coup de
chapeau à Hérode (Fabrice
Fillistorf) qui affronte les
salves d'Hérodias et la crainte
de César et de Dieu. On ap-
précie la présence de Ioka-
naan (Philippe Vuilleumier)
dans un rôle difficile face à la
superbe de Salomé. L'émo-
tion distillée par Yvan Cuche,
en Pierrot lunaire, ponctue la
pièce de poésie , comme le fait
discrètement le jeune'Syrien
(Khedi Girardet).

DDC

Temple allemand ce mardi
soir et mercredi à 20h30

Médecine Ouverture
du centre d f imagerie

Le Centre d'imagerie médi-
cale flambant neuf , installé
rue Neuve 16, a ouvert ses
portes aux patients hier. Le
chantier express a duré quatre
mois. Malgré des exigences
techniques importantes , en
particulier au niveau de la ven-
tilation , le million de francs de
travaux a été largement réalisé
par des entreprises de la ré-
gion.

Avec ce centre, La Chaux-
de-Fonds dispose en particu-
lier d' une installation IRM -
pour imagerie par résonnance
magnétique - comme Neuchâ-
tel. Les deux cabinets , privés,
sont pour l'heure les seuls du
canton. L'IRM permet de dé-

gager des images du corps , se-
lon n 'importe quel axe, syn-
thétisées en trois dimensions.
On l' appli que à cerner les pa-
thologies du cerveau , de la
moelle épinière , des os et des
articulations.

«En matière de diagnostic,
ce genre d 'installation est une
nécessité pour la population »,
expli que le Dr Anass Habra ,
ancien médecin-chef adjoint
du service de radiolog ie de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds , à la tête du centre. Il
sera rejoint cet automne par le
Dr Laurent Pfister, chef du
service de radiolog ie des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel.

RON

L'IRM du centre rue Neuve 16, un appareil à champ ma-
gnétique puissant qui permet de dégager des images
du corps selon tous les axes. photo Leuenberger

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: mardi , 7h-
8h, 1 turbine; 8h-12h, 2 tur-
bines; 12h-13h, 1 turbine,
(sous réserve de modification).
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Hôtel cherche

FILLE DE SALLE
et divers travaux
Nourrie et logée
Tél. 032/751 24 51 ;B.147926

Trafic Rue de
l'Hôtel-de-Ville
fermée
mercredi

La rue de l'Hôtel-de-Ville,
sur le tronçon compris entre
le carrefour des Petites-Cro-
settes et le Bas-du-Reymond ,
sera fermée à la circulation
mercredi entre minuit et la
fin de l' après-midi. Les tra-
vaux publics y poseront le ta-
pis de bitume définitif sur la
chaussée. Avec cette finition
se termine la première étape
de travaux programmés sur
deux ans le long de cette ar-
tère. Une signalisation avan-
cée sera posée ce jour-là à
l' attention des automobi-
listes , notamment au début
de la rue de l'Hôtel-de-Ville ,
et des déviations préparées.

RON

Marche
Contre le travail
des enfants

Une nouvelle convention sur
le travail des enfants devrait
naître le mois prochain à Ge-
nève. A cette occasion, une
marche contre l' exploitation
des enfants a été lancée aux
quatre coins du globe. A l'ini-
tiative du Mouvement popu-
laire des familles et de la fon-
dation Avenir pour la réinser-
tion des enfants soldats , trois
adolescents africains (une fille
domestique de 15 ans du Sé-
négal , un cireur de chaussures
de 16 ans du Mali et un garçon
de Côte d'Ivoire) s' arrêteront
mardi à La Chaux-de-Fonds -
à 20h au Centre de rencontre
- pour parler de leur expé-
rience. Le public est invité à
les accueillir.

RON

Musique
La Croix-Bleue
en belle forme

La Musique de la Croix-
Bleue a donné, samedi der-
nier, un concert plein d' en-
train et de qualité. Entre
autres morceaux choisis, la
fanfare a offert à son public ,
en grande première, le mor-
ceau de concours qu 'elle pré-
sentera à la prochaine Fête fé-
dérale des musiques de la
Croix-Bleue. Sous la direction
de Frédéric Geiser, ce mor-
ceau a été bien enlevé. Dans
une ambiance chaleureuse,
saupoudrée de quelques
touches humoristi ques , les in-
terprétations de la musique
ont plu au public. La soirée
s'est poursuivie avec la belle
prestation de la chorale Les
Ambassadeurs dirigée par Phi-
lippe Biéri. /réd



Agriculture
Table ronde
autour du
campagnol

La réunion débat du mer-
credi 20 mai à Besançon , or-
ganisée par la Chambre
d'agriculture sur le thème de
la pullulation des campa-
gnols, risque d'être chaude à
l'heure où les protecteurs de
la nature portent plainte
pour empoisonnement contre
le traitement de ces rongeurs
au moyen d'une substance
décimant aussi renards, san-
gliers et rapaces.

«La pullu lation des campa-
gnols constitue une calamité
agricole incontestable», rap-
pelle en préambule de cette
table ronde Michel Dela-
croix , président de la
Chambre d'agriculture. Plu-
sieurs spécialistes de ce sujet
brûlant sont ainsi conviés à
défendre leur point de vue ce
mercredi 20 mai , à 14h30, à
Micropolis , au cœur de l' en-
ceinte de la foire comtoise.

Michel Habert , directeur
du service de la protection
des végétaux, présentera le
cadre général de l'évolution
des populations de campa-
gnols et des dégâts qui leur
sont imputahles. Alain Baud ,
du service d'utilité agricole
évoquera les répercussions
sur l'économie de l' exploita-
tion agricole. Le Dr Jean-
Jacques Laplante, de la Mu-
tualité sociale agricole, s'in-
téressera aux dangers des
traitements pour la santé hu-
maine. Patrick Giraudoux,
de l'Université de Bour-
gogne, envisagera les moyens
de lutte contre les campa-
gnols. Denis Truchetet , de la
protection des végétaux , par-
lera des effets de la lutte sur
l'agriculture et la faune.
L'exemple suisse

La Chambre d'agriculture,
reconnaissant que «la lutte
contre ce fléau provoque cer-
taines conséquences sur
l'écosystème», s'est acquise
également la participation
dans le camp des défenseurs
de l'environnement et des
chasseurs de Dominique Mi-
chelat, du groupe naturaliste
de Franche-Comté, de
Georges Pourcelot , président
des chasseurs du Doubs. Les
associations franc-comtoises
de protection de l'environne-
ment , c'est à noter, viennent
tout juste de saisir le procu-
reur de la République d'une
plainte pour «empoisonne-
ment» et «destruction d'es-
pèces protégées» visant à l'in-
terdiction du bromadiolone ,
le violent produit hémorra-
gique utilisé dans la lutte
contre les campagnols.

Cette table ronde , à la-
quelle est conviée encore Ro-
bert Poitry, de l'Office phyto-
sanitaire du canton de Neu-
châtel , invité à présenter
«l'exemple de la Suisse» en
la matière, risque d'être très
animée.

PRA

Tourisme Un guide très mal affûté!
La lecture de la première

édition franc-comtoise du
guide touristique «Le Petit
Futé» nous laisse sur notre
faim et risque par ses lacunes
d'éveiller un réel sentiment de
frustration chez ses utilisa-
teurs qui partiront à la décou-
verte d'une région absente!

Saviez-vous que Jules Grévy
fut médaillé olympique à Al-
bertville? Fabrice Guy n'est
pas (encore) président de la
République mais il est bien le
véritable chercheur d'or du
combiné nordique de ces jeux
d'hiver. A Mouthe, on ne doit
guère apprécier que son héros
soit ainsi dépossédé de sa mé-
daille fusse-t-elle pour être at-
tribuée à un président de la
République originaire du dé-
partement voisin du Jura . Ce
qui appartient à Fabrice Guy
lui revient fort heureusement
quelques pages plus loin sous

la rubrique Mouthe mais,
force est de constater, que de
manière générale, ce guide qui
prétend à l'exhaustivité («tout
ce que vous connaissez et tout
ce que vous n'aviez pas encore
vu») est très loin du compte.

Les impardonnables oublis
maltraitent, entre autres sec-
teurs , un Haut-Doubs qui
n'est pas rayé de la carte,
n'exagérons rien , mais réduit
à sa plus simple expression.
Le vallon de Goumois, qualifié
de «perle du Doubs franco-
suisse» par le guide Michelin ,
est superbement ignoré sinon
pour recommander deux de
ses établisements hôteliers .
Tout juste une brève référence
est-elle faite à la corniche de
Goumois qui domine pourtant
l'un des plus prestigieux par-
cours européen de canoë et
une non moins réputée rivière
à truites.

Impasse totale cette fois sur
les Echelles de la mort , plus
en amont, l'une des sections
pourtant des plus pittoresques
du Doubs. La vallée du Des-
soubre bénéficie d'un traite-
ment guère plus généreux
avec une description très avare
du cirque de Consolation et
pas la moindre allusion à la
Rêverotte malgré la superbe
cascade de Vermondans
s'échappant d'une falaise où le
petit cousin de Voltaire s'y
était aménagé un ermitage.
Circulez, y a rien à voir!

On cherchera vainement en-
core mention de l'église des
Bréseux célèbre pour ses vi-
traux signés Manessier, pas
davantage qu 'il n'est fait état,
dans le pays de Montbeliard
cette fois, des remarquables
vitraux de Fernand Léger en
l'église du Sacré-Cœur d'Au-

dincourt et encore moins des
fresques représentant le saint
suaire mises à jour dans le
chœur de l'église, classée mo-
nument historique, de Chaux-
Îes-Chatillon sur les hautes
terres de Chaux. Sacré petit
futé!

Ce guide, édité avec le
concours du comité régional
du tourisme, dont le président
n'est autre que Jean-François
Humbert, ne s'attarde pour
autant pas plus, et plutôt
moins , sur le fief de cet élu du
Haut-Doubs investi du mandat
de conseiller général du can-
ton du Russey. Pas un mot sur
La Petite Vendée, cette ré-
plique en quelque sorte de la
guerre des boutons mais qui ,
en l'occurrence opposait ici les
rouges et les blancs.

Le guide passe rapidement
au-dessus du toit de laves de
l'église du Bizot sans nous

faire visiter ce village médiéval
connu pour être le berceau du
fondateur de l'almanach Ver-
mot et pour sa maison de jus-
tice de Paix. Ne cherchez pas
non plus le site forestier des
Trois Sapins au Russey, pour-
tant référencé dans tous les in-
ventaires des plus grands
arbres de France et de ses
rares futaies résineuses clas-
sées forêts d'Europe pour leur
vocation d'arbres à violon.

«Le Petit Futé» aurait été
bien inspiré à l'image de son
grand frère à poils durs , Bison
Futé, de s'engager sur les che-
mins de traverse et buisson-
niers pour faire aimer au tou-
riste une la région en dehors
des sentiers battus car,
contrairement à ce qu 'il pro-
clame, il ne semble pas beau-
coup «s'être écarté des grandes
routes». C'est dommage!

Alain Prêtre

Théâtre Morteau accueille
la dixième Biennale internationale
Les trois coups viennent
d'être frappés pour la
10e Biennale internatio-
nale de théâtre organi-
sée par l'Atelier théâtre
de la MJC de Morteau.
Jusqu'à la fin de la se-
maine une quinzaine de
spectacles seront pré-
sentés par des troupes
de cinq pays différents
et de plusieurs régions
françaises.

Depuis dix-huit ans, cette
manifestation revient régu-
lièrement au calendrier des
fêtes artistiques de Mor-
teau. Sa notoriété n 'est
plus à démontrer et, au
plan des participants , on
note une fidélité remar-
quable des troupes étran-
gères, en particulier celles

des amis québécois , des
Cormorans ou de la Com-
pagnie Luc Saint Denis.

Une équipe théâtrale
dynamique

Jacques Reymond , ani-
mateur de l'Atelier théâtre
de la MJC, rappelle l'histo-
ri que de cet événement.
«En y réfléchissant bien, je
pense que c 'est toute la dy-
namique de l'équipe théâ-
trale qui exp lique un itiné-
raire unique en Franche-
Comté. Depuis sa création
en 1969, l'Atelier théâtre a
eu un trip le objectif: rompre
avec un certain isolement
en allant découvrir
d'autres spectacles, pro-
gresser dans toutes les tech-
niques théâtrales et se me-
surer aux autres troupes en

diffusant des spectacles dif-
férents de nos propres créa-
tions. Cela s 'est traduit ma-
tériellement par l' organisa-
tion de sorties collectives,
d' un grand nombre de
stages et la participation,
jusqu 'en 1980, à trois ren-
contres régionales de
théâtre amateur.»

C' est à la suite de ces
rencontres régionales
qu 'est venue aux Mortua-
ciens l'idée d' organiser
leur propre manifestation.
Première biennale en
1980, avec déjà un aspect
international puisqu 'une
troupe suisse était invitée.
En 1984 , c ' était l' entrée de
troupes professionnelles et,
en 1985, la dimension fran-
cophone à la suite d' un
échange franco-québécois.

Depuis cette date , de
nombreuses troupes étran-
gères ont partici pé venant
du Luxembourg, de Bel-
gique , d'Italie , d'Alle-
magne et de Monaco. Cette
année, au plan internatio-
nal , le festival accueillera
trois pièces canadiennes, le
Théâtre des provinces de
Salerne en Italie , la Compa-
gnie de Trac 'N'Art de Lau-
sanne et un spectacle de rue
donné par une troupe an-
glaise.

Du côté français , on vien-
dra jouer à Morteau depuis
Toulouse avec le Lido , Paris
avec l'Ecole normale supé-
rieure, Valdoie avec la Com-
pagnie franco-ukrainienne,
Montbeliard avec le Théâtre
de l'Unité et Besançon avec
le Théâtre universitaire.

Sans oublier les créations
locales des deux sections de
l'Atelier théâtre, les jeunes
et les moins jeunes.

Ce sera également la pre-
mière fois que la biennale
se déroulera dans le nou-
veau théâtre de l'Espace
Christian Genevard.

Pendant cinq jours , les
troupes vont partager le
plaisir des spectacles mais
également la convivialité si
appréciée de tous grâce à
l' accueil et la restauration
qui auront lieu à la MJC, là
aussi dans d' excellentes
conditions propres à nouer
des amitiés durables , pour
le plus grand plaisir des
spectateurs de Morteau , du
Haut-Doubs et de Suisse
voisine.

DRY

La Compagnie du Trac'N'Art de Lausanne interprétera «Un paysage sur la tombe» de
Fanny Mentré. photo sp

Demandez le programme
Mercredi 20 mai, 20h:

«Le petit chaperon rouge»,
par l'Atelier théâtre jeunes
de la MJC de Morteau;
20h30: «Les Skouts», par Le
Lido de Toulouse; 22h:
«Veillée funèbre», par l'Ate-
lier théâtre de la MJC.

Jeudi 21 mai, 14h30:
«La volupté de l'honneur» ,
de Pirandello , par l'Ecole
normale supérieure de Paris;
17h: «Vente de garage», par
la troupe de Montréal;
20h30: «Naufrages», par le
Théâtre universitaire de Be-
sançon.

Vendredi 22 mai , 15h:
«Roule Galette», par les Ma-
rionettes de Koukia; 20h30:
«La ferme des animaux», de
George Orwell, par le
Théâtre des Provinces de Sa-
lerne; 22h: «Buveur d' ab-

sence», d'Eric Satie, par la
Compagnie Luc Saint Denis
de Montréal.

Samedi 23 mai , 15h:
Place de l'Hôtel de ville,
Peach, théâtre de rue par
une troupe anglaise; 20h30:
«2500 à l'heure», par le
Théâtre de l'Unité de Mont-
beliard ; 23h , à la MJC, «Nuit
des comédiens».

Dimanche 24 mai ,
14h30: «Le sauteur de Beau-
canton», par Les Cormorans
de Montréal; 17h: «Un pay-
sage sur la tombe», par la
Compagnie de Trac'N'Art de
Lausanne; 19h: clôture de la
biennale à la MJC.

DRY
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Renseignements: MU de
Morteau. Tél. 03 81 67 04
25.
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LE LOCLE
bel appartement 3 pièces
Situation tranquille, sortie jardin. Proxi-
mité E.T.M.N. (écoles). Cuisine habi-
table part, agencée. Dépendances , pos-
sibilité garage. Tél. 032/931 26 57

132-28453

Votre résidence
secondaire

en Valais / Val d'Hérens
À vendre. Grand choix studios,

appartements, chalets,
terrains à bâtir. |

Demandez notre catalogue: s
Tél. 027/283 13 59 g

À LOUER, au Locle, rue du Verger 22,
tout de suite ou à convenir:

- 2 appartements de 2 PIÈCES,
Fr. 500.- + charges

- 1 appartement de 4 PIÈCES
Fr. 800-+ charges

- 1 emplacement dans GARAGE
double Fr. 115-

Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 :•* ia,;i

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-. 

¦

Pour renseignements:
A Cl , Port-Roulant 13
2000 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

A louer à Corgémont
surface industrielle de 285 m2
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.

Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 249.375073



Exit l'ancienne Klaus... photos Droz

L'ancienne Klaus est tom-
bée. Jeudi 19 février, le
Conseil général du Locle
avait voté sa démolition par
24 voix contre huit, et pas de
gaieté de cœur. Le conseiller
communal Paul Jambe avait
rappelé qu'il s'agissait d'une
urgente question de sécu-
rité. Hier matin, les engins
de l'entreprise Fatton
étaient à pied d'oeuvre.

Bong, bong, bong... Fïier
matin , onze heures. Le lourd

boulet d'une tonne et demie
a dû la frapper à plusieurs
reprises , la façade est de
l'ancienne Klaus , pour
qu 'elle commence à faiblir.
Elle résistait de toutes ses
vieilles pierres. Un dernier
baroud d'honneur, et puis
tout à coup, crrrac , un pan
s'est écroulé dans un fracas
de gravats et de débris de
poutres. S'engouffrant dans
la brèche, la pelle méca-
nique s'est mise à mordre de
toutes ses dents , alternant

avec les coups de boutoir du
boulet.

La façade nord à son tour
s'est «cassée» pan par pan,
quasiment comme une plaque
de chocolat, mettant peu à peu
à j our les dessous de l'an-
cienne Klaus. Pour la dernière
fois, on a vu ces piliers de fer,
ces galeries, ces bribes de l'ar-
chitecture séduisante d'Alfred
Rychner, qui avait construit
l'usine en 1883-1884. Vers 15
heures, la verrière a baissé la
tête, puis s'est écroulée dans

L'usine s'est «cassée» pan par pan, quasiment comme... une plaque de chocolat.

une pluie de verre. Parmi les
badauds, certains regrettaient
ce morceau de patrimoine qui
disparaissait. Cette maison
avait aussi laissé bien des sou-
venirs d' enfance. Charles
Grosbéty se rappelle de Louis
Fatton (l'oncle de Pierre-Alain
Fatton) qui avait une librairie
juste à côté, «il vendait des
Bob Morane!»

Mais c'est surtout le spec-
tacle qui attirait les passants.
«Tu te rends compte , toute la
m... qu 'ils devront ramasser!»,

faisait remarquer un adoles-
cent à son copain.

Ce n'est pas que ce spec-
tacle nous ait réjoui. Cela dit ,
la maestria des conducteurs
de trax nous épatera toujours.
Aux commandes de sa pelle
mécanique, Pierre-Alain Fat-
ton avait vraiment le coup
d'œil américain: il transpor-
tait des poutres gigantesques
dans un dédale archi-encom-
bré pour les déposer sur le tas
de bois en formation avec une
délicatesse de chirurgien.

D'ici trois semaines, le
chantier devrait être achevé,
estime Pierre-Alain Fatton. Si
la démolition elle-même est
rapide, les hommes opèrent
au fur et à mesure un premier
tri des matériaux. Ceux-ci se-
ront ensuite évacués, chez
Grange pour le fer, à Cridor
pour le bois (une partie sera
aussi recyclée dans des
constructions). La pierre ser-
vira en partie à combler le
sous-sol.

CLD

Ancienne usine Klaus Le coup
de grâce a sonné à onze heures

Tribunal Histoire de sacs
et de faux témoignages
Episode peut-être ultime
d'un très long feuilleton
devant le Tribunal de po-
lice de district, que prési-
dait hier après-midi Jean-
Denis Roulet. Il y aura
bientôt quatre ans que la
justice Iocloise a été saisie
d' une affaire de licencie-
ment conteste.

On est le samedi des Pro-
motions, le 2 juillet 1994. S.
assure son service au restau-
rant du Casino et se fait
conduire en fin de matinée par
des amis à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le gérant
A.P. conteste ce congé maladie
et licencie l'employé quelques
j ours après , lui reprochant de
ne pas avoir travaillé depuis le
2 juillet . Licenciement ju gé
abusif par l'employé qui porte
l'affaire devant le Tribunal des
prud'hommes.

Dès lors , le cas va se perdre
dans les méandres des témoi-
gnages (faux ou vrais).
Compte tenu des divergences
entre les deux parties, le ju ge
Jeanneret fait protocoler les
débats , procédure rare en pru-
d'hommes. Le gérant A.P. et
l' employée LA. affirment que
S. a travaillé encore le 1er
juillet et n 'a plus paru au Ca-
sino depuis ce jour-là. LA. dira
même qu 'elle n'a pas le
moindre doute à ce sujet. Faux
témoignage dénonce avec fer-
meté le défenseur du plai-
gnant , qui réclame des indem-
nités d'un montant de 20.000
francs au patron de l'établisse-
ment public, A.A.

Sacs de nœuds
L'histoire se comp li que par

le fait que LA est accusée
d'avoir volé en 1995 à P.T.
quatre sacs à main et des ri-
deaux déposés dans la maison
où elles habitaient toutes
deux. Sacs de marque répu-
tée , mais aujourd'hui usagés,
ils n 'en ont pas moins une va-
leur sentimentale pour leur
propriétaire. L'accusée, quant
à elle, prétend les avoir ache-
tés au vestiaire de la Croix-
Rouge dont elle était l' une des

meilleures clientes, selon la
responsable. «Ce sont mes
sacs, déclare P.T., avec obsti-
nation. Qu 'elle me les rende.
Je ne retirerai ma p lainte que
si elle admet me les avoir vo-
lés. Disons au moins emprun-
tés!». De guerre lasse et par
gain de paix, la plaignante fi-
nit par retirer sa plainte et ré-
cupère ses sacs, en en oubliant
presque son sac à main du
j our sous le coup de l'émotion.

On en revient aux choses sé-
rieuses. Le défenseur du plai-
gnant profite de l' affaire des
sacs à main pour prouver le
faux témoignage de LA. et re-
quérir une peine sévère d'em-
prisonnement contre elle et
A.P. Le mandataire des préve-
nus maintient la version de ses
clients (A.P. a été dispensé de
comparaître).

L'affaire ne sera pas facile à
démêler, puisque reposant sur
des témoignages (contestés)
de part et d'autre. Le prési-
dent se donne jusqu 'au 8 juin
pour rendre son verdict.

Biaise Nussbaum

Education routière
Sans oublier le giratoire!

Pas toujours facile de mettre la théorie en pratique.
photo Droz

Sous la bienveillante auto-
rité de l'appointé Olivier
Gsteiger et de l'agent Marc
Châtelain , les élèves de 4e et
5e primaire ont emprunté,
sous le préau du collège Je-
han-Droz , le jardin de circula-
tion s'inscrivant dans le pro-
gramme d'éducation routière
scolaire.

On leur avait ménagé un
parcours aux petits oignons , y
compris , pour la première
fois , un giratoire.

A bord de vélos ou de kar-
tings - qui continuent à bien
tenir le coup, après quelque
vingt ans d'usage - les «kids»
et «kidesses» se sont app li-
qués à mettre la théorie en
prati que. Pas toujours facile,
surtout dans les contours. At-

tentifs, les profs rappelaient
qu 'en entrant dans un gira-
toire, il fallait marquer l'inten-
tion de tourner en tendant le
bras, et également l'intention
de sortir! Ah , ces giratoires...
En principe, on est censé n'y
faire qu 'un tour. «Les chasse-
neige, ils ont le droit de faire
p lus d'un tour?», questionnait-
on. Réponse: oui , quand ils
travaillent, lame en bas. Les
instructeurs tempéraient
quand même: «Si vous arrivez
dans une ville que vous en
connaissez pas, c 'est clair que
allez faire le carrousel!»

A signaler que l'exercice
était assorti d'un concours,
avec distribution de feux
rouges arrières pour vélos aux
gagnants. CLD

Les Ponts-de-Martel Belle cérémonie
pour des noces d'or particulières
Au lieu de célébrer leurs
noces d'or dans l'intimité,
Sully et Suzanne Perrenoud
ont choisi l'ouverture, en in-
vitant leurs parents et amis
à un culte d'action de grâce
et à une journée placée
sous le signe de l'amitié, de
la fraternité et de la simpli-
cité. Il s'est déroulé samedi
dernier au temple des
Ponts-de-Martel, en souve-
nir d'une paroisse où les ju-
bilaires ont exercé pendant
près de vingt ans un fruc-
tueux et enrichissant minis-
tère.

En musiques du monde, en
chansons et en cantiques, cette
cérémonie particulière relative
à un événement non moins par-
ticulier a été emmenée par les
pasteurs Georges Guinand et
Maurice-Edmond Perret , des
hommes qui ont beaucoup
compté dans la vie du coup le.
Ceux-ci se sont fait les porte-pa-
role de deux personnes ser-

viables, généreuses et très
unies, qui se vouent, depuis
leur mariage le 5 juin 1948 au
temple de l'Abeille à La Chaux-
de-Fonds, une fidélité sans
faille.

Sully Perrenoud a commencé
sa carrière comme instituteur

Cinquante ans de mariage pour Sully et Suzanne Perre-
noud, un événement dignement fêté aux Ponts-de-Mar-
tel. photo Favre

au centre de Clos-Rousseau, à
Cressier. Changeant de cap, il a
effectué une suffragance à Co-
lombier, avant d'exercer, avec
son épouse, les premières an-
nées de son ministère à
l'Abeille comme aumônier de
jeunesse. Il s'est notamment oc-

cupé de l'organisation de camp
pour adolescents. Partant alors
aux Ponts-de-Martel pour
presque deux décennies, le
coup le a ensuite édifié des
ponts avec des églises d'Angola
et d'Egypte (Le Caire et Alexan-
drie), où partout il a fait rayon-
ner sa foi en Jésus.

Une collaboratrice efficace
Terminant cet exceptionnel

parcours à la paroisse Farel de
La Chaux-de-Fonds, Sully Per-
renoud a lancé dans le canton
I'aumônerie des démutisés,
une action qui se poursuit en-
core aujourd 'hui. Au cours de
ce long et fabuleux périple, sa
compagne Suzanne a été une
collaboratrice de tous les ins-
tants, assurant la correspon-
dance, le maintien des fichiers ,
quel ques visites et plein
d'autres choses. Les jubilaires
sont abonnés à «L'Impartial»
depuis 50 ans, un journal qu 'ils
apprécient beaucoup.

Pierre-Alain Favre
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Partager son propre immeuble avec
des locataires constitue une situa-
tion particulière. Pour bien gérer
cette condition, pour connaître vos
droits et vos obligations, pour être
conseillés en matière fiscale et de
droit du bail, la chambre neuchâte-
loise est à votre disposition.

Il *
CIN (Chambre immobilière neuchâteloise)
Fbg du Lac 2 • 2000 Neuchâtel • 032 / 729 99 90



Grand Conseil La nouvelle
présidente reçue chez elle
Elue hier première ci-
toyenne du canton, Michèle
Berger-Wildhaber a profité
de la fête organisée en son
honneur à Neuchâtel pour
rappeler que la politique est
aussi une affaire de cœur et
parfois même une affaire
de famille.

Jean-Michel Pauchard

C' est vraisemblablement une
première: pendant quelques se-
maines une sœur et un frère
président l' une le Grand
Conseil neuchâtelois, l' autre le

Conseil général de Neuchâtel.
Une mainmise familiale sur la
politique neuchâteloise? Mais
non , juste «un hasard bien coor-
donné» a répondu hier, près du
temple du Bas Michèle Berger-
Wildhaber, première citoyenne
du canton depuis quelques
heures et que sa Ville recevait
officiellement pour fêter son
élection un an après s'être li-
vrée au même exercice en l'hon-
neur de Marie-Antoinette Cre-
lier Lecoultre.

Reste que si pour d' aucuns
vie familiale et vie politique
s'opposent, c'est au sein de sa

famille et notamment par le
biais de ses parents que Michèle
Berger a pris le goût de l' enga-
gement public. Une famille qui
était donc largement représen-
tée, hier, parmi les personnes
qui sont descendues du château
au centre-ville, y ont pris l' apé-
ritif , puis sont montées à Chau-
mont pour la partie officielle de
la réception.

Savoir écouter
Près du temple du Bas, Mi-

chèle Berger-Wildhaber s'adres-
sait non seulement aux élus, an-
ciens élus, et hauts fonction-

naires qui ont fait de l' engage-
ment public tout ou partie de
leur vie, mais aussi aux ci-
toyennes et citoyens venus goû-
ter avec eux au vin d'honneur
de la ville. Elle qui dit n 'avoir
pas perdu l' enthousiasme de
ses débuts en politique a donc
souligné que la politique , loin
de se limiter au rationnel , doit
aussi être une affaire de cœur et
de passion.

«Nous ne sommes pas des mé-
caniques sans âme», a-t-elle ré-
sumé un peu plus tard devant
ses invités rassemblés à Chau-
mont.

En politi que cependant , avoir
du cœur, c'est aussi savoir
écouter les autres , C' est même
cette capacité qui . aux yeux de
la présidente du Grand Conseil ,
rend la politi que «passion-
nante». Une capacité apparem-
ment bien travaillée dans ce
canton , où le gouvernement
pratique une enviable collégia-
lité , et où l' attitude «respon -
sable» des députes rendent fi-
nalement Michèle Berger assez
heureuse de satisfaire son goût
pour la chose publique ici plu-
tôt qu 'ailleurs.

JMP

Michèle Berger-Wildhaber à côté de son frère Antoine Wildhaber, président du
Conseil général de Neuchâtel. photo Marchon

L'Association romande des
thérapeutes a un faible pour le
Val-de-Travers. Après avoir
choisi Buttes pour sa fonda-
tion en 1993, elle inaugurait
vendredi son Centre
d'échanges, de rencontres et
de formation (CERF) aux

Bayards , dont elle a racheté le
bâtiment communal voici
deux ans. L'Association ro-
mande des thérapeutes (ART)
dispose déormais d' un lieu
fixe où organiser ses sémi-
naires et ses cours.

IRA

Les Bayards Les thérapeutes
romands ont leur centre

Dombresson Grand-
Rue rendue aux piétons
pour cause de foire

La foire de printemps de
Dombresson fait toujours re-
cette, cela d'autant plus quand
le soleil se met aussi de la par-
tie. Hier, la foule a envahi la
Grand Rue transformée en un
tournemain en un vaste es-
pace forain , pour déambuler
parmi la centaine de stands
présents. Cette manifestation,
qui inaugure en quelque sorte
la saison foraine en Suisse ro-
mande, n'a rien perdu de son
cachet.

Les sociétés locales étaient
également au rendez-vous
pour ravitailler le public. Le
fan 's club de Didier Cuche,
l'Union chorale, la paroisse,
les tireurs et tous les autres
ont pu animer leur stand à sa-
tisfaction. De même, les Perce-
Neige ont proposé comme
d'habitude quelques échan-

tillons de leur atelier de jardi-
nage. Les carrousels, la tente
du Hockey club du Val-de-Ruz
et du FC Dombresson ont com-
plété l'animation.. PHC

Les Hauts-Geneveys Une fête
régionale de gym pleine de joie
Les organisateurs de la 93e
Fête régionale de gymnas-
tique du Val-de-Ruz ont été
comblés ce week-end. Le so-
leil est venu inonder le
centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane et la place des
Gollières, samedi et di-
manche, pour des joutes
placées sous le signe de la
sportivité et de l'amitié.
Avec une première, la pré-
sence de quelques handica-
pés des Perce-Neige, qui ont
pu aussi participer dans une
catégorie spéciale.

Honneur donc aux handica-
pés des Perce-Neige, désireux, à
l'occasion du 30e anniversaire
de la fondation qui dirige leurs
centres, de s'intégrer dans la vie
de leur village. Un groupe de six
filles et de sept garçons, venus
de La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et de Cressier, a pu dispu-
ter une course de 80 mètres,
ainsi que des concours de saut
en longueur et de lancer de
balle. Jean-Claude Diacon , leur
responsable, leur a même donné
un échauffement digne des plus
grands athlètes. Les handicapés
ont eu un immense plaisir à ve-

Le site des Gollières a accueilli dimanche les concours
par équipes de la Fête régionale de gymnastique, dans
une très bonne ambiance. photo Marchon

nir concourir sur un vrai stade.
Leur joie a été encore plus
grande au moment de la remise
des prix , samedi en fin de mati-
née.

Participation
La journée du samedi a connu

une participation record de 324
gymnastes, pour les concours in-
dividuels. Certains licenciés en
ont profité pour obtenir leur
qualification pour le champion-
nat cantonal. Le dimanche, les
gymnastes ont émigré aux Gol-
lières pour les concours par
équipe, touj ours dans une très
bonne ambiance. Les courses
d'estafettes, le tir à la corde et la
course au sac, sans oublier l'ath-
létisme et le tournoi de volley-
ball, ont ravi le public et les
concurrents. Une belle réussie
pour cette fête, rendez-vous tra-
ditionnel du printemps.

MHA-PHC

Principaux résultats
Athlétisme. - Jeunes Tilles

(1989-1991): 1. Emilie Guyot , Ché-
zard-Saint-Martin; 64 classées.
1987-1988: 1. Christa Ducommun ,
Les Hauts-Geneveys; 38 classées.
1985-1986: 1, Meghann Meyer,

Fontaines; 32 classées. 1983-
1984: 1. Magali Lauber, Savagnier.
23 classées. Juniors dames (1979-
1980) et jeunesse filles (1981-
1982): 1. Mireille Buhler, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 2 classées.
Dames, catégorie DI (1964-1978):
1. Sylvie Amez-Droz, Dombresson-
Villiers; 7 classées. Catégorie D2
(1963 et plus âgées): 1. Liliane
Morgan , Les Geneveys-sur-Cof-
frane; 8 classées.

Jeunes gymnastes, catégorie D
(1989-1991): 1. Matthieu Joss,
Fontaines; 44 classés. Catégorie C
(1987-1988): 1. Rap haël Joss, Fon-
taines; 19 classés. Catégorie B
(1985-1986): 1. Jean-Manuel Ber-
ger, Cernier; 8 classés. Catégorie A
(1983-1984): 1. Lefti Wenger, Sa-
vagnier. 7 classés. Actifs, juniors 1
et 2: 1. Johann Metry, Cernier; 1
classé.

Agrès. - Jeunes gymnastes,
groupe 1: 1. Colin Havlicek , Ché-
zard-Saint-Martin; 9 classés.
Groupe 2: 1. Karim Veuve, Ché-
zard-Saint-Martin; 5 classés.
Groupe 3: 1. Michael Andreoni ,
Peseux; 4 classés. Groupe 4: 1. Ro-
main Guillaume, Chézard-Saint-
Martin; 3 classés.

Jeunesse filles , test 1: 1. Sonia
Pereira , Savagnier. 5 classées. Test
2: 1. Laura Auhert , Les Geneveys-
sur-Coffrane; 9 classées. Test 3: 1.
Stéphanie Tschantz, Les Geneveys-
sur-Coffrane; 13 classées.

Perce-Neige, filles: 1. Virginie
Jeanneret; 6 classées. Garçons: 1.
Nicolas Cattarin; 7 classés.

Concours des sociétés. -
Jeunes gymnastes: 1. Chézard-
Saint-Martin; 7 classés. Actifs: 1.
Chézard-Saint-Martin; 5 classés.
Estafettes , jeunesse filles: 1. Les
Hauts-Geneveys; 8 classés. Jeunes
gymnastes: 1. Savagnier; 7 classés.
Fitness: 1. Fontaines; 8 classés.
Traille à la corde , jeunesse filles ,
groupe 1: 1. Chézard-Saint-Martin
II. Groupe 2: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin I. Groupe 3: 1. Valangin.
Jeunes gymnastes , groupe 1: 1.
Les Hauts-Geneveys . Groupe 2: 1.
Les Hauts-Geneveys. Volleyball , ac-
tifs: 1. Fontaines; 7 classés.

Raclette à Chaumont
L' an dernier, pour rece-

voir Marie-Antoinette Cre-
lier, la chancellerie de la
Ville de Neuchâtel avait ins-
crit 40.000 francs à son bud-
get, Elle n 'en avait dépensé
que 26.000, ce qui l' a
poussé à descendre à 35.000
francs pour la réception de
Michèle Berger-Wildhaber.

Avec 3360 francs , la loca-
tion d' une tente montée sur
le terrain de football de
Chaumont spécialement
pour l' occasion représente
moins du dixième de cette
somme.

Selon le chancelier de la
ville, Rémy Voirol, ce budget
devrait être tenu. Il devrait
l'être d' autant plus qu 'en
hommage au canton d' ori-
gine de sa mère, le Valais, la

nouvelle présidente du
Grand Conseil avait choisi
un menu d' une rustique sim-
plicité, quoi que décrit, à
l' exception du café et des li-
queurs , dans une langue plu-
tôt fleurie: «Palette de viande
séchée et jambon cru accostée
de ses crudités, raclette tradi-
tionnelle valaisanne avec
tombée d 'échalote et légumes
au vinaigre, tulipe de sorbets
parf umée à la neuc/iâte-
loise».

Le tout avec la complicité
de la Société des Valaisans
de Neuchâtel et le concours
de racleurs professionnels
venus tout droit du Vieux-
Pays. Mais le vin, lui , venait
bien entendu des domaines
de la ville.

JMP

Victime d'un acte médical
négligent puni par les ins-
tances judiciaires, une an-
cienne patiente des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel
perd patience: après huit
ans d'attente, elle n'aper-
çoit toujours pas le moment
où elle touchera enfin une
juste indemnisation.

En février 1990, Mme R.. 41
ans, est opérée à Neuchâtel par
le Dr S. au niveau de la colonne
vertébrale. L' opération n 'ap-
porte pas les résultats escomp-
tés, et des douleurs toujours
plus importantes sont sensibles.
Elle est hospitalisée et réopérée
un an plus tard , mais cette fois-
ci à l 'hô pital de l'Ile à Berne.
Subsiste depuis lors une incapa-
cité de travail de 30%.

Après quel ques mois , elle dé-
pose plainte le 6 mai 1991
contre le Dr S. pour lésions cor-
porelles par négli gence. Le tri-
bunal de police ordonne une ex-
pertise et prononce son juge -
ment le 27 janvier 1994. Le chi-
rurgien est reconnu coupable de
négligence au sens pénal du
terme. Il est condamné à 1500
francs d' amende, à 5620 francs
de frais et à 1000 francs de dé-
pens pour la plaignante. Après
recours du médecin , cette
condamnation est confirmée en
cour de cassation pénale le 22
décembre 1994.

En août 1995, la patiente, via
son mandataire, fait tenir à la
ville de Neuchâtel une demande
de dommages civils chiffrée à
358.000 francs. Ce montant
tient notamment compte de l'in-
capacité de travail partielle et
définitive de la patiente, qu 'elle
estime consécutive à l' erreur du
médecin (lequel , entretemps, a
quitté ses fonctions à l'hô pital).

L' assurance responsabilité
civile de la Ville demande une
expertise qui conclut que l'état
de la patiente n 'est pas consécu-
tif à l' opération du Dr S. La pa-
tiente fait alors établir une
contre-expertise à l'hôpital de
l'Ile. Celle-ci arrive aux conclu-
sions inverses de la précédente
et confirme les allégations de la
patiente.

Depuis lors , la liquidation du
cas n 'avance plus. L' assurance
a bien été d' accord , en dé-
cembre 1997, de verser une
somme globale de 200.000
francs, mais sans donner le dé-
tail des considérations justifiant
ce montant inférieur à celui qui
a été demandé. Le mandataire
et la patiente exigent ce détail
en vain , demandant à être en-
tendus par l' assurance.

Selon le juriste de la ville de
Neuchâtel , la patiente n 'a pas
les moyens ju ridiques d'étayer
toutes ses prétentions devant
une instance judiciaire civile. Il
y aurait notamment préemption
(prescri ption), et l' offre de l' as-
surance est déjà bien généreuse.

La patiente admet mal
qu ' elle devra peut-être encore
aller en cour civile pour obtenir
réparation financière, surtout
qu 'il faudra alors avancer de
nouveaux frais et payer une nou-
velle partie des honoraires de
son avocat , lesquels commen-
cent à chiffrer.

RGT

Opération ratée
Une patiente
attend un
dédommagement

Boudry Une marathonienne
sur les chemins forestiers

Boudry inaugure début ju in
son parcours mesuré, tracé
dans la forêt en collaboration
avec la Fédération suisse
d'athlétisme. Cette dernière
déléguera une ambassadrice
de charme et de classe à Bou-
dry le samedi 6 juin prochain.
Franziska Rochat-Moser parti-
cipera en effet à la manifesta-
tion d'inauguration du par-

cours mesuré tracé par la FSA
et la Ville de Boudry. La ga-
gnante du marathon de New
York 1997 a confirmé sa pré-
sence pour l'après-midi , à par-
tir de 14h30.

D'ici là , le parcours aura of-
ficiellement été inauguré, cet
aspect-là de la manifestation
étant fixé à 11 heures.
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Aménagement Ecologie et urbanisme
ne sont surtout pas inconciliables
Qualité de vie et écologie
vont de pair dans les es-
paces bâtis. Aussi le canton
vient-il d'éditer une brochure
réunissant conseils et
exemples, destinés à tous
ceux qui sont impliqués dans
la construction et l'aména-
gement.

Utilisation mesurée de l'éner-
gie, création de chemins piéton-
niers et de pistes cyclables com-
modes, qualité du raccordement
au réseau des transports publics ,
densification de l'habitat , diver-
sité des espaces extérieurs, amé-
nagement de jardins naturels vi-
vants, etc.: dans l'urbanisme et
dans l'aménagement de quartier,
l'écologie prend des aspects mul-
tiples, qui tous augmentent nette-
ment la qualité de vie des habi-
tants.

Le chef de l'Office des affaires
communales et de l'aménage-
ment du territoire (OACOT) , Pe-
ter Geissler, rappelle cette vérité
en préambule à une nouvelle bro-
chure, éditée par le canton pour

sensibiliser, à ces questions,
toutes les personnes impliquées.

Un atout
Prenant pour exemple la mo-

dération du trafic, le chef de
l'OACOT souligne qu'elle est bé-
néfique aussi bien pour tous les
résidants - qu'ils habitent ou
qu 'ils travaillent dans le quartier
- que pour l'environnement: ré-
duction de la pollution - du bruit
et des gaz -, augmentation de la
sécurité et de l'espaces destinés
aux piétons et aux cyclistes, nou-
veaux emplacements de jeu pour
les enfants, intérêt renouvelé de
la clientèle pour les commerces
locaux.

En matière de transports pu-
blics et de zones vertes, égale-
ment, la qualité de vie est directe-
ment concernée; et là où il fait
bon vivre, il fait bon travailler
aussi.

Autre domaine capital, toutes
les questions liées à l'eau, des
économies dans son utilisation à
la gestion de l'eau de pluie. Les
surfaces perméables sont effecti-

vement indispensables , pour évi-
ter l'inondation des locaux bâti s
et pour limiter les volumes traités
par les stations d'épuration,
énormes en cas de fortes précipi-
tations.

L'utilisation de matériaux de
construction respectueux de l'en-
vironnement appartient bien sûr
également aux principes de base.

Exemples concrets
En détaillant dans la brochure

huit exemples concrets, l'OACOT
démontre que contrairement aux
idées reçues, les mesures écolo-
giques sont possibles même dans
un contexte économique difficile.
Et Peter Geissler de souligner que
lorsqu'elles sont prises en
compte dès le lancement de la
procédure, ces mesures ne cau-
sent ni retard ni coûts exorbi-
tants. DOM

On peut acquérir la brochure
«L'écologie dans l'urbanisme -
conseils pratiques et guide» en
s'adressant à l'OACOT, Nydeg-
gasse 11-13, 3011 Berne.

Dans les espaces bâtis, l'écologie revêt de multiples aspects, des jardins naturels vi-
vants aux liaisons par les transports publics, notamment. photo a

Accueil Des enfants parisiens
cherchent un foyer chaleureux

L'association bénévole
Feu et Joie cherche encore,
dans la région jurassienne,
25 familles d' accueil pour
de petits banlieusards pari-
siens qui ont grand besoin
de vacances dans un cadre
chaleureux. Les enfants,
âgés de quatre à 7 ans , arri-
veront le 5 ju illet et demeu-
reront en Suisse jusqu 'au
22 août.

Ces placements pour
quel ques semaines, visent
pour buts essentiels de pro-
curer, à des enfants citadins
dont les familles sont en dif-

ficultés, un changement
d'air, de l' espace, de l' affec-
tion , une vie familiale régu-
lière, en toute simplicité.
Les petiots n 'ont pas de pro-
blème de santé et les fa-
milles d'accueil n'ont aucu-
nement à se préoccuper de
questions d'assurances.

«Nous recevons de ces en-
fants au moins autant que
nous leur donnons» : ainsi
s'expriment des familles de
la région , qui participent
depuis un , cinq, dix ou
même vingt ans à cette ac-
tion!

Pour toute information et
pour s'inscrire, les intéres-
sés s'adresseront simple-
ment à un responsable ré-
gional, /spr

Les personnes de contact:
pour la région Saint-lmier -
Bienne, Joëlle Marthe, à
Saint-lmier, tél. 941 57 36;
région Moutier-Tavannes,
Dominique Denime, à Mou-
tier, tél. 493 41 93; secréta-
riat: Madeleine Chaignat,
à Saignelegier, tél. 951 11
58.

Hôpitaux Mobilisation quasi
générale autour de Wildermeth

En deux mois, le comité Pro
Wildermeth a récolté 53.000 si-
gnatures de personnes deman-
dant le maintien de cet hôpital
pour enfants. Le Jura bernois ré-
agit fortement.

La pétition pour le maintien de
l'hôpital pour enfants Wilder-
meth, sis à Bienne et menacé par
les mesures d'économies canto-
nales, a rencontré un succès
considérable et immédiat. Deux
mois après son lancement, Wal-
ter Koch, pédiatre et président du
comité d'action, annonçait hier
que la barre des 53.000 pétition-
naires avaient été dépassée. Et les

listes continuaient à arriver au se-
crétariat. «Le Jura bernois réagit
très fortement», s'y réjouit-on, en
appréciant à sa juste valeur la po-
sition prise notamment par le
Conseil régional et donc par les
élus autant que par la population.

Une région se bat
«// s'agit de la lutte menée par

toute une région, laquelle refuse
de payer une fois encore le tribut
de caisses cantonales vides», af-
firme Walter Koch.

La ville de Bienne n'a par
contre pas pris position encore.
<Au début juin, le Conseil munici-

pal se penchera globalement sur
l'avenir des hôp itaux régionaux
et répondra notamment à notre
question: la ville s 'engagera-t-elle
pou r Wildermeth - à raison de
huit francs par liabitants et par
an -, au cas où le canton se reti-
rerait?»

Tout en comprenant ce silence
politique , les pétitionnaires re-
grettent cependant que les
membres de l'exécutif n'aient pas
pris position personnellement.

La pétition sera déposée tout
bientôt à la Chancellerie d'Etat ,
probablement le 2 juin. Une af-
faire à suivre! DOM

Saint-lmier Hospitalisations
éclairées par Henri Aragon

Les nombreux visiteurs de ce
week-end portes ouvertes ont pu
le constater avec plaisir: l'hôpital
de district abrite actuellement
une exposition consacrée à Henri
Aragon, illustre artiste imérien.
Une trentaine de ses œuvres ont
trouvé, dans l'ancien bâtiment ré-
nové, un cadre qui les met en va-
leur et, surtout, auquel elles
confèrent une gaieté appréciée à
sa juste valeur. Patients et visi-
teurs pourront ainsi (redécou-
vrir des toiles mises en vente.

Durant toute l'exposition, on
trouvera également, à la récep-
tion de l'hôpital , l'ouvrage inti-
tulé cDes dessins pour mé-
moire», publié en 1991 par les
Editions 48 et réunissant des
plumes consacrées, toutes, au pa-
trimoine bâti régional; un ou-
vrage où apparaissent donc no-
tamment de superbes bâtisses
malheureusement disparues,

sous les coups des pelles méca-
niques ou les attaques perfides
du feu.

L'exposition durera jusqu 'à la
fin juillet. L'hôpital analysera en-

Henri Aragon et l'une des toiles qui égayent actuelle-
ment l'hôpital. photo Leuenberger

suite l'impact de la manifesta-
tion, pour décider s'il renouvel-
lera ou non l'expérience, pour
des peintres de la région

DOM

Concert Le Sarclo nouveau
en Erguël et en trio

Dans le cadre d'une tour-
née romande, Sarclo fera son
retour en Erguël , la semaine
prochaine, pour y présenter
son nouveau spectacle. En
trio , avec Denis Margandant
à la guitare et Daniel Mille à
l'accordéon , il y interprétera
notamment sept ou huit des
chansons qui composeront
son prochain disque , une ga-
lette studio produite par Re-
naud et dont la sortie est pré-
vue pour la fin de l'année ou
le début de la prochaine.

Dans l'optique de ce
concert, deux jeunes
membres d'un groupe d' ani-
mation interne au Centre de
culture et loisirs ont rencon-
tré l'artiste, qu 'elles décri-
vent comme attachant, per-
fectionniste et amoureux de
la vie. Des qualités qui trans-
paraissent effectivement de

ses chansons, et plus encore
de ses prestations scéniques.

Un monde d'émotion
Une question des deux

«intervieweuses»: pourquoi
Sarclo chante-t-il? «Je suis
peu capable de fai re autre
chose. De p lus, la chanson
est un beau monde d'émo-
tion, c 'est-à-dire quelque
chose d 'assez complet sur le
p lan humain. Dans une
chanson, je peux être drôle,
en colère, on a une vraie per-
ception humaine.»

En première partie, on
écoutera Boris Mégot, un
chansonnier bisontin et vieil
ami de Sarclo; une bonne ré-
férence! /spr-réd

Jeudi 28 mai, 20 h 30, salle
Reine Berthe du Relais cul-
turel d'Erguël.

Sarclo et son nouveau
spectacle, dans dix jours
en Erguël. photo spCanton Un ancien conseiller

d'Etat fête ses 100 ans
L ancien conseiller d'Etat

socialiste Samuel Brawand a
fêté hier 18 mai son centième
anniversaire. Cet événement
exceptionnel a été l'occasion ,
pour le Conseil exécutif , de lui
transmettre les vœux officiels
du canton , tout en le remer-
ciant pour les nombreux ser-
vices rendus à l'Etat et au
peup le bernois. Né à Grindel-
wald , où il a passé sa jeu -
nesse, Samuel Brawand a

suivi une formation d'ensei-
gnant , avant de devenir guide
de montagne. Il est entré au
Grand Conseil en 1933 et a
été élu , deux ans plus tard , au
Conseil national; il a siégé
sous la Coupole de 1935 à
1947, puis de 1955 à 1967. Au
Gouvernement bernois , le
centenaire a passé quinze
ans, en tant que directeur des
travaux publics , de 1947 à
1962. /oid

Bienne
Musique ancienne
par des étudiants

La classe intitulée «Interpré-
tation de musique ancienne» ,
diri gée par Michael Form au
Conservatoire de Bienne , donne
une audition ce mard i soir (18 h
30, salle 306, entrée libre) dont
le programme comprend des
œuvres de Jean-Sébastien Bach ,
de son fils Cari Phili ppe Ema-
nuel , de Pietro Locateîli, Dome-
nico Scarlatti , Giullo Caccini et
Girolamo I-'rescobaldi. DOM

Pro Senectute Vacances en Oberland
avec accompagnement infirmier

Aux personnes privées de
vacances en raison de leur âge
ou d'un handicap physique ,
Pro Senectute Jura bernois
propose un séjour à Saanen , à
l'hôtel Solsana , du 2 au 11
septembre prochain. Perchée
à 1150 mètres d'altitude, la
maison de vacances jouit d' un
cadre tout simp lement excep-
tionnel: superbe terrasse, im-
meuble sans barrière archi-
tecturale, vue sur les mon-

tagnes de l'Oberland bernois ,
piscine chauffée et parfaite-
ment équi pée. Les partici-
pants à ce séjour seront ac-
compagnés par un personnel
infirmier qualifié. Chaque
j our, des excursions et di-
verses animations seront pro-
posées aux vacanciers. Délai
d'inscription: le 30 mai. Les
intéressés contacteront Pro
Senectute, à Tavannes, tél.
481 21 20. /spr
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Laser
Wenger SA
serein
La semaine dernière,
l'émission ABE (A Bon En-
tendeur) sur la TV ro-
mande a laissé entendre
que le couteau-laser réa-
lisé chez Wenger SA, la
grande coutellerie de De-
lémont, était plutôt mal
noté car il pourrait s'avé-
rer dangereux, voire en-
gendrer la cécité. Du côté
de la direction juras-
sienne, on se montre se-
rein... Faut-il encore utili-
ser l'engin conformément
à sa destination.

Le rayon laser est à la
mode. Il a envahi le marché.
On le retrouve bientôt par-
tout. Et on le détourne de sa
destination première qui
était «didacti que» , le moyen
pour un enseignant , un
conférencier... de montrer un
point précis.

Ce rayon est devenu un
gad get. Il  a envahi les pati-
noires et les discothèques où
les jeunes s'ing énient à le
projeter sur l' œil de l' adver-
saire , du copain , de la co-
pine...

«Le rayon laser a proliféré
car les Asiatiques sont l 'enus
avec des produ its bon mar-
ché. Auparavant , il fallait
compter 140 francs pour se
procurer un rayon laser. Au-
jourd 'hui , on le trouve à 18
francsl », constate Maurice
Cachot , le directeur de Wen-
ger SA qui note aussi que
nombre de lasers ne sont pas
homologués dans notre pays
même s'ils sont vendus. Le
patron de la coutellerie a en-
tendu parler de l'émission de
la TV romande.

Il va visionner la cassette.
Cette émission mettait en
garde contre les dangers des
rayons laser. Et d'affirmer
que celui produit par la mai-
son Wenger pouvait être dan-
gereux en raison de sa puis-
sance...

Conforme
«Il y  a laser et laser», ré-

pond Maurice Cachot. Celui
de Wenger a été accrédité par
l'Association suisse des cou-
rants faibles (en-dessous des
5 milliwatts). Ce rayon est
aussi accrédité aux Etats-Unis
où les normes sont parfois
plus sévères. «Il est conforme.
Il ne présente pas de danger
si, bien sûr, il est employé
conformément à son usage. Si
on fixe le soleil pendant cinq
minutes, il peut y  avoir des sé-
quelles pour les yeux...» ,
lance le Jurassien. Wenger a
sorti son couteau-laser voici
trois ans et en a vendu des
milliers. Il va tester un proto-
type qui a une puissance infé-
rieure (1 au lieu de 4,2).
«Mais ce rayon aura à peine
la puissance d'une lampe de
poche », lance-t-il.

MGO

Les Breulieux Carrière régionale
en bonne voie

Du côté des Breuleux, le pro-
jet de carrière régionale sise sur
le Plat des Chaux est en bonne
voie. Seules deux oppositions
mineures ont été déposées sur
le bureau du Conseil commu-
nal. Elles devraient se résoudre
en séance de conciliation. L'as-
semblée communale pourrait
donc être saisie de ce dossier à
fin juin.

La carrière du Plat des
Chaux a été ouverte dans les an-
nées 1980. Elle était liée à
l'époque au remaniement par-
cellaire. Elle a connu une ex-
tension voici cinq ans. Aujour-
d'hui , une nouvelle extension

'est requise. Elle s'étend sur 2,8
hectares. Ce projet d'envergure
gommerait en grande partie la
butte actuelle pour arriver non
loin de la step. Pour cette car-
rière régionale, un accord a été
passé avec l'entreprise
Brechtbùhl qui versera à la
commune (qui demeure pro-
priétaire) 35 francs du m3 de
rocher extrait. Dans un même
temps, le trou deviendra une
décharge pour matériaux
inertes. Du coup, la décharge
du Neuf-Lac sera fermée.

Une étude d'impact a été réa-
lisée par le bureau Natura , des
Reussilles, pour ce projet. Il est
aussi prévu deux reboisements
de compensation en raison du
défrichement de 6900 m2 de fo-
rêt dense et de 4300 m2 de pâ-
turage boisé. Ces reboisements
sont projetés sur la Fin-des-
Chaux et sur le pâturage de la
Babylone (commune de Cormo-
ret).

C'est justement sur l'empla-
cement de ces reboisements

que portent les deux seules op-
positions à ce projet de carrière
régionale. L'une émane de la so-
ciété de tir. Le rideau d'arbres
prévu serait planté entre le
stand... et les cibles. La seconde
émane de la Fédération juras-
sienne des chasseurs. Deux op-
positions qui devraient trouver
une solution après discussion et
nouvelles propositions.

Ce projet pourrait donc émer-
ger lors d'une assemblée com-
munale à fin juin. MGO

Seules deux oppositions mineures ont ete déposées
contre le projet de carrière régionale. photo a

Les Emibois Une restauration
révèle un vénérable ancêtre
Aux Emibois, la restaura-
tion d'une ancienne ferme
en gîte rural révèle ses se-
crets. Une double inscrip-
tion aux frontons de la
porte et d'une fenêtre in-
dique que le bâtiment a
été érigé entre 1626 et
1666. Cette demeure -
protégée - figure parmi
les premières construc-
tions en dur de la mon-
tagne. Peut-être la plus an-
cienne de la commune...

C'est Madeleine Montlouis
qui a acheté cette ancienne
ferme située à la sortie ouest
des Emibois. Elle va en faire
un gîte rural qui devrait s'ou-
vrir cet été. Un appartement
de vacances, un studio et trois
chambreS d'hôtes seront pro-
posés aux touristes qui pour-
ront venir avec leurs chevaux
puisqu'une écurie de huit
places et un paddock sont pré-
vus. La propriétaire servira les
repas d'hôtes. Elle se propose
aussi d'exposer toute une sé-
rie d'objets anciens pour mon-
trer de quelle manière vivaient
nos ancêtres.

Une chance
En effet , les vacanciers habi-

teront là dans une des plus an-
ciennes demeures du Haut-
Plateau. Sur le fronton de la
porte d'entrée, on lit la date de
1666 et cette mention: « Wille-

min-Froidevaux. Dieu soit en
paix avec tout dans cette mai-
son. Le bien s'accroisse à tout
jamais ». Une fenêtre porte la
date de 1626. «La cohérence
dans l'organisation architectu-
rale prêche pour une construc-
tion d'origine» , avance Marcel
Berthold , de l' office du patri-
moine cantonal. A l'intérieur,
la cave en pierres taillées et les
corniches arrondies tradui-
sent également les techniques
de l'époque et un savoir-faire
certain...

Judicieux
Ce bâtiment révèle l'esprit

jud icieux de nos ancêtres. Les
premières maisons des
Franches-Montagnes furent
construites en bois. L'usage de
la pierre devint plus fréquent à
la fin du XVIe siècle et surtout
dès le XVIIe siècle. La ferme
était orientée au sud. La
bonne terre doit être voisine
d'un terrain plus pauvre pour
simp lifier l' exploitation entre
finage et .pâturage. Le toit est
vaste pour recueillir l'eau. Le
bâtiment est enterré entre
deux et trois marches et on
construit des murs très épais
pour se prémunir du froid.

Sur le Haut-Plateau , la
guerre de Trente Ans (1618-
1648) a causé passablement
de dommages. Parmi les
fermes anciennes de cette
époque , citons celle du musée

Un gîte rural aménage dans une des plus anciennes fermes du Haut-Plateau.
photo Gogniat

rural aux Genevez (fronton de
la porte de chez Laon qui date
de 1606), la ferme Pelletier
aux Esserts (Le Noirmont) qui
remonte à 1627, une ferme
plus ancienne encore au Cer-
neux-Joly.

Deux faits à signaler enfin.
A croire la tradition orale, Les
Emibois ont été appelés ainsi

parce que les paroissiens des
Bois , se rendant dans l'église
mère de Montfaucon, y fai-
saient halte, étant à mi-che-
min. Et voici un siècle (1899),
l'électricité arriva dans cette
localité. Le «Franc-Monta-
gnard» d'alors écrit: «... C'est
commode et pratique que de
n'avoir qu 'à tourner un bouton

pour s 'éclairer d'une lumière
aussi blanche que le jour. Mais
c'est coûteux, nous dit-on, et la
différence de prix est notable
avec l 'éclairage au p étrole.
C'est égal, notre village va
joui r d'un avantage que de
grandes localités sont encore à
envier. A quand le tour de
l 'eau?» Michel Gogniat

Marche
de l'espoir
Ils étaient 677

Mise sur pied par Terre des
hommes, la Marche de l'es-
poir a réuni 677 participants
le week-end passé à Delémont
(419 partants), Porrentruy
(192) et Saignelegier (66).
L'argent récolté grâce aux
jeunes marcheurs et à leurs
parrains ou marraines ira à
des appareils orthopédiques
pour des enfants handicapés.
Madagascar profite cette an-
née de cette action. A relever,
coup de chapeau , que Ro-
main , un enfant de 12 ans a
parcouru a lui seul... 35 kilo-
mètres. A Porrentruy, les orga-
nisateurs ont innové en met-
tant sur pied un parcours en
roller. MGO

Delémont
Lare souffle
quatre bougies

Lieu d'accueil et de ren-
contre de Caritas Jura , Lare
(implanté dans l'ancienne
usine Schaublin à Delémont) a
ouvert ses portes voici quatre
ans. Pour marquer l'événe-
ment, une fête à laquelle cha-
cun est convié aura lieu mer-
credi 20 mai. A 16h30, il sera
possible d'entendre quelques
témoignages sur Lare. A 17
heures, Didier Casagrande of-
frira quelques-unes de ses
chansons. A 18h30, un buffet
froid concocté par l'équipe des
ateliers sera servi. Enfin , à
20h30 , chanson et accordéon
avec la Strahmlette et Claude
Sautier.

MGO

Valentini SA
Nouvelle équipe
à la barre

Une nouvelle équipe est à la
tête de l'entreprise Valentini
SA à Courgenay. Cette mai-
son, spécialisée dans la fabri-
cation de boîtes de montres ,
occupe 35 emp loyés. Suite au
retrait de son directeur Re-
naud Valentini qui a géré l' en-
treprise depuis plus de 30
ans, un duo a racheté l' af-
faire.

On trouve Francis Kamber,
de Vicques, et François Ja-
quet , de La Sagne. Comme di-
recteur de fabrication , la nou-
velle équi pe diri geante a
choisi Gérard Paratte , du
Noirmont , l' actuel directeur
de Sycrilor.

MGO

Taxe au sac
Référendum
abouti

A l'instigation des maires
francs-montagnards (rejoints
très vite par des autorités com-
munales de l' ensemble du can-
ton), un référendum a été
lancé contre la loi sur les dé-
chets introduisant une taxe au
sac. Avant même la fin du dé-
lai référendaire, le nombre de
signatures nécessaires pour
faire passer cette loi devant le
peuple a été atteint. Ce sont en
effet plus de 3000 signatures
qui ont été recueillies. Elles
proviennent surtout du Haut-
Plateau (1800) mais aussi de
l'Ajoie (700) et de la vallée de
Delémont (600). Ce référen-
dum sera déposé mercredi à la
chancellerie cantonale. MGO

Toni Holding
Voici Peter Arbenz

Comme indi qué lors de l' as-
semblée de la Miba à Bâle le
mois passé à Bâle, Toni Hol-
ding, en assemblée ordinaire
hier, a présenté un déficit (8 ,7
millions) inférieur à l' exercice
précédent (19 millions) grâce
aux mesures de retructura-
tions engagées. Le chiffre d' af-
faires du groupe atteint 1,69
milliard (1 ,71 milliard en
1996). Trois nouveaux
membres du conseil d'admi-
nistration ont été désignés. On
trouve Peter Arbenz (ancien
Monsieur Réfug iés) conseiller
en gestion d' entreprises , Erich
J. Bohli conseiller en stratégie
et marketing, et Peter Kiip fer,
sp écialiste financier.

MGO

Pont
de Soyhières
Encore un accident

Un accident s'est à nouveau
produit sous le pont CFF de
Soyhières , lundi vers 14
heures. Un automobiliste bâ-
lois venant de Delémont a dé-
vié de sa traj ectoire et est entré
en collision avec une voiture
roulant correctement en sens
inverse. Deux blessés graves
et un blessé léger ont dû être
hosp italisés à Delémont. Vu la
violence du choc, les deux vé-
hicules sont hors d'usage. Les
dégâts sont importants. Vu
l'étroitesse des lieux , le trafic
a été considérablement per-
turbé pendant l' après-midi , ce
qui a provoqué des files mo-
mentanées de voitures.

VIG

Car sur appel Première
année positive

Patron des cars postaux
Jura-Neuchâtel , André ' Burri
avait le sourire hier pour pré-
senter les résultats de la pre-
mière année d'expérience du
car sur appel (PubliCar), l'Aj oie
servant de test. Ce sourire
contraste avec la grogne des
chauffeurs de taxi de la ré-
gion...

PubliCar offre un service
personnalisé et flexible où
l'horaire , le lieu de prise en
charge et la destination se dé-
terminent au moment de la ré-
servation sur un simple coup
de fil. Bref, PubliCar adapte
son parcours au gré des be-
soins des clients . Ces derniers
payent un supp lément de trois
francs (un abonnement de 70
francs par mois a été instauré).
En parallèle, des cars postaux
traditionnels assurent les
transports pendulaires aux
heures de pointe. Le but pour
la Confédération est de réduire
les coûts de transport d'au
moins 10 pour cent. L'Ajoie, ré-
gion excentrique et criblée de
petites localités, est idéale
pour tester ce service.

Après un an d'exercice, An-
dré Burri peut tirer un premier

bilan. Il est globalement positif.
Le budget prévoyait la prise en
charge de 900 clients par mois.
Il est de 1700 personnes pour
une moyenne de 6000 kilo-
mètres parcourus. Avec l'intro-
duction de ce système, il y a une
baisse de la consommation de
carburant par passager évi-
dente. La différence est aussi
évidente dans la moyenne de
personnes transportées par car.
On en trouvait une dizaine au-
paravant (21% des places as-
sises occupées). Elle sont 18 en
moyenne avec PubliCar soit un
taux de 38 pour cent.

«Avec PubliCar, on offre à la
clientèle un concept novateur,
f lexible et adapté à l'Ajoie»,
conclut André Burri. «A l'heure
des économies et de la rationali-
sation, on oublie trop souvent
les besoins des régions p érip hé-
riques», dit-il en souhaitant
étendre cette expérience à
d'autres régions. En Ajoie, l'ex-
périence sera prolongée de
deux ans. «Les p rochaines
études sont tournées vers
TExpo.Ol», avance le dyna-
mique directeur des cars pos-
taux Jura-Neuchâtel.

MGO



Indonésie La pression monte,
mais l' armée soutient Suharto
La pression sur le prési-
dent indonésien Suharto
est encore montée hier. Le
président du Parlement l'a
appelé à démissionner.
Mais le chef des forces ar-
mées a déclaré que cet ap-
pel était illégal. D'impor-
tantes manifestations sont
annoncées pour demain.
Les étrangers quittent en
hâte la capitale.

Troisième personnage de
l'Etat et fidèle entre les fidèles
du clan Suharto, M. Harmoko
a demandé, au nom de la di-
rection du Parlement, que le
président se retire «p our le
bien et l 'unité de la Nation». Il
a affirmé que ce texte avait été
élaboré avec tous les vice-prési-
dents, dont les représentants
du groupe de l'armée à la
chambre des députés.

Conditions
D'après les politologues, M.

Harmoko, qui est également
président du Golkar, le parti
au pouvoir, n'a pas pu faire
cette déclaration sans avoir au-
paravant consulté le principal
intéressé. De source politique,
on estime maintenant qu'il
reste peu d'alternatives à Su-
harto, qui devrait cependant
poser plusieurs conditions à sa
démission.

Le président pourrait notam-
ment exiger des assurances
sur l'unité des forces armées,
la continuation des politiques
de développement qu 'il a
mises en place, le maintien de
l'ordre public et l'adhésion au
processus constitutionnel, ex-
plique-t-on de même source.
M. Harmoko a annoncé une

réunion des présidents de
groupes parlementaires qui de-
vrait avoir lieu auj ourd'hui.
L'appel à la démission doit être
soumis le même jour aux diffé-
rentes factions avant d'être re-
mis à M. Suharto.

Un mot à dire
Mais l'armée a encore son

mot à dire. Or le général Wi-
ranto, chef des forces armées
indonésiennes et ministre de la
Défense, a déclaré hier à la
presse que l'appel du Parle-
ment demandant au président
Suharto de démissionner
«n'avait pas de base légale».
«ABRI - l'acronyme des forces
armées - est de l'avis que la
déclaration du président du
Parlement Harmoko est indivi-
duelle par nature», a aj outé le
général à l'issue d'une réunion
du haut commandement.

Toutefois, Le général Wi-
ranto a annoncé que les forces
armées allaient mettre en place
un conseil de réforme afin de
travailler avec les députés ainsi
qu 'avec «des f igures publiques
signif icatives». Le rôle poli-
tique des forces armées est
prévu par la loi. ABRI est re-
présentée au Parlement (500
membres) par un groupe de 75
membres désignés sans être
élus.

Hier, la population indoné-
sienne, qui attendait l'annonce
d'un remaniement ministériel
promis samedi par Suharto, a
été surprise par les déclara-
tions de M. Harmoko. Le vice-
président, Jusuf Habibie, pa-
raît le candidat à la succession
le plus probable. Mais les mar-
chés financiers avaient mal ré-
agi à sa nomination en mars

Le président du Parlement indonésien a appelé Suharto à démissionner. A l'an-
nonce de cette nouvelle, les étudiants ont manifesté leur satisfaction. photo ap

dernier et nombreux sont les
politologues qui estiment qu 'il
ne pourra pas rester long-
temps à la tête de l'Indonésie.

Echo aux revendications
Le leader musulman Amien

Raïs a fait écho aux revendica-
tions des étudiants en affir-
mant devant une commission
parlementaire que les j ours de
M. Suharto étaient comptés.
Amien Raïs, qui ne cache pas

ses ambitions présidentielles ,
a appelé à des manifestations
de masse mercredi , le jour de
l'Eveil national , 90e anniver-
saire du premier mouvement
nationaliste indonésien. M.
Raïs est à la tête de la Muham-
madiya , un mouvement qui re-
vendique 28 millions de
membres.

Malgré un certain calme
hier, les violences de la semaine
dernière ont accéléré les dé-

parts des étrangers qui quittent
l'Indonésie à Ilot continu. Plu-
sieurs pays, comme le Japon et
la Corée du Sud , ont même an-
noncé qu 'ils étaient prêts , si né-
cessaire, à faire appel à leurs
avions de transport militaire.
La Suisse a maintenu lundi la
recommandation faite à ses
quelque 800 ressortissants de
quitter le pays, un conseil suivi
jusqu 'ici par un quart d'entre
eux./ats-alp-reuter

OMC Clinton veut une organisation plus dynamique
Bill Clinton a souhaité hier
à Genève que l'Organisa-
tion mondiale du com-
merce (OMC) du XXIe
siècle prenne des déci-
sions plus rapidement
qu'aujourd'hui. En marge
de la réunion, le président
des Etats-Unis s'est égale-
ment entretenu avec les
conseillers fédéraux Ruth
Dreifuss et Pascal Couche-
pin sur la question des
fonds en déshérence.

Dans son discours devant
les représentants des 132 pays
membres de l'OMC, M. Clin-
ton a estimé qu 'il n'était plus
possible à l'heure actuelle de
prendre sept ans pour
conclure un cycle de négocia-
tions multilatérales. Le prési-
dent américain faisait allusion
à l'Uruguay Round , un cycle
lancé en 1986 et qui s'est
achevé en 1993.

Dans l'agriculture, les négo-

Le président de l'Union suisse des paysans, Marcel San-
doz (à droite), a remis une pétition au nom d'une délé-
gation internationale d'agriculteurs au directeur de
l'OMC, Renato Ruggiero (à gauche), en présence du
conseiller fédéral Pascal Couchepin. photo Keystone

dations de libéralisation doi-
vent recommencer l'an pro-
chain , comme prévu, a souli-
gné M. Clinton. Les services
doivent aussi faire l'obje t de
pourparlers et s'ouvrir à la
concurrence internationale.
Le président américain a no-
tamment cité les domaines de
l'énergie et de l'audiovisuel.

Ministres invités
M. Clinton n'a pas fait réfé-

rence, lors de son allocution
de vingt minutes, au lance-
ment d'un nouveau cycle de
négociations. Il a juste de-
mandé que l'OMC prennent
des décisions plus rapide-
ment. Il a aussi invité les mi-
nistres des pays de l'OMC à te-
nir leur prochaine réunion aux
Etats-Unis, en 1999.

M. Clinton a rappelé son at-
tachement au libre commerce.
Ce système a apporté la pros-
périté au cours du XXe siècle
et «nous voulons aller de

1 avant» dans cette approche.
Les Etats-Unis entendent bien
exercer «une politique aggres-
sive d'ouverture des marchés
pa rtout dans le monde».

La promotion des échanges
commerciaux doit aussi être
associée à une amélioration
des conditions de travail et de
l'environnement. L'OMC et
l'Organisation internationale
du travail (OIT) doivent mieux
collaborer et les règles com-
merciales doivent permettre
de protéger l'environnement,
a insisté M. Clinton.

Fidel Castro présent
L'OMC doit également se

moderniser en s'ouvrant plus
au public. Elle doit jouer la
transparence. Le potentiel que
recèle l'âge de l'information
doit aussi être utilisé pleine-
ment. M. Clinton a ainsi ap-
pelé les pays membres de l'or-
ganisation à ne pas commen-
cer à ériger des barrières
douanières pour le commerce
électronique.

Le président cubain Fidel
Castro a assisté au discours du
président Clinton. Il était assis
au premier rang de la salle. Le
Lider Maximo a app laudi l'al-
locution du président améri-
cain.

Quant à Renato Ruggiero,
directeur général de l'OMC, il
a salué la présence de M.
Clinton à Genève. En se ren-
dant sur les bords du Léman,
le président américain a mon-
tré l'attachement et l'engage-
ment des Etats-Unis en faveur
du système commercial multi-
latéral , a-t-il ajouté, avant de
passer la parole au conseiller
fédéral Pascal Couchep in.

Déshérence
Par ailleurs en marge de la

réunion de l'OMC, Bill Clin-
ton a exprimé «sa p leine
conf iance» aux autorités
suisses dans l'affaire des
fonds juifs en déshérence. Il a
condamné «très clairement»
toutes les menaces de boycott ,
a affirmé la conseillère fédé-

rale Ruth Dreifuss au terme
de l'entretien de 20 minutes.

«Le président Clinton a ac-
cepté cette entrevue, dans un
emploi du temps très chargé,
pou r une seule raison: dire au
peuple suisse qu 'il a conf iance
en la Suisse pou r f aire toute la
lumière sur son p assé», a dé-
claré à la presse la vice-prési-
dente du Conseil fédéral. «Je
sais que ce que vous f aites est
bien», a affirmé Bill Clinton à
Mme Dreifuss et au conseiller
fédéral Pascal Couchep in , pré-
sent lors de l'entretien à la
Mission américaine auprès de
l'ONU ainsi qu 'Hillary Clin-
ton.

«Toutes les mesures de boy -
cott sont contre-productives.
nous a également déclaré le
p résident Clinton», a encore
affirmé Mme Dreifuss. A pro-
pos de la menace de boycott de
l'Etat américain du New Jer-
sey, la conseillère fédérale a
exprimé son espoir qu 'elle ne
se concrétisera pas. Le prési-
dent Clinton a condamné
toutes les formes de pression.

«Nous avons dit que nous
avons besoin de temps pour
f aire un travail sérieux sur le
p lan historique, mais nous
avons dit aussi que p as un seul
centime de l 'argent qui ne
nous appart ien t pas doit rester
en Suisse et que les banques
doivent f aire vite p our dédom-
mager les survivants de l 'Holo -
causte», a poursuivi Mme
Dreifuss.

«Il n y  a pas d'ombre dans
les relations entre le gouverne-
ment américain et la Suisse»,
a conclu la conseillère fédé-
rale. Les relations entre les
deux pays sont des «relations
de conf iance et d'amitié», a-t-
elle estimé./ats

Casseurs inculpés
Une quinzaine de jeunes

gens ayant participé aux dé-
prédations du week-end à Ge-
nève sont poursuivis pour
émeute. Trois inculpés ont
été relaxés d'instruction ,
mais les autres restent pour
l'instant détenus, a indi qué
le juge d'instruction Leo-
nardo Malfanti.

Parmi les émeutiers, on
dénombre trois Français. Les
douze autres sont soit
Suisses , soit au bénéfice de
permis d'établissement.
Deux étrangers en situation
illégale ont également été ar-

rêtés dans le cadre des
troubles qui secouent la ville
depuis la manifestation de sa-
medi contre l'OMC et la mon-
dialisation.

Les prévenus exp liquent
diversement leur présence
sur les lieux des dépréda-
tions. Certains prétendent
avoir été là mais en simp les
spectateurs. Un Alémanique
affirme quant à lui être venu
à Genève pour faire du patin
à roulettes. Lors de son inter-
pellation , il était porteur
d'une perruque mais pas de
patins./ats

Paris est devenu un
champ de bataille. La garde
à vue de Xavière Tiberi ral-
longe la liste des démêlés po-
litico-juridiques du Rassem-
blement pour la République
(RPR) si cher au p résident
Chirac. Hier, questionnée
p ar les p oliciers, l'ép ouse du
maire de la capitale fran-
çaise n 'a pas «cafté». Mais,
personne, de l'Elysée au
siège du parti gaulliste, ne
peut feindre le détachement.

La dame a du temp éra-
ment. Elle défendra son
Jean de mari bec et ongles.
En a-t-elle vraiment les
moyens? A voir la manière
dont tremblent certains ca-
ciques du RPR, nous serions
tenté de le croire. Et, à n 'en
point douter, les Tiberi ne
laisseront pas le soin à leurs
ex-amis de profiter de la si-
tuation.

Au premier rang de ceux-
ci f igure Jacques Toubon.
Ex-ministre de la Justice, il
brigue aujourd'hui la mai-
rie de Paris. Il ne pourra
toutefois pas f a i r e  oublier
qu 'il avait envoyé un hélico-
ptère dans l 'Himalaya pour
récupérer un procureur. Ce-
lui-ci devait mettre un halte-
là aux investigations concer-
nant la famille Tiberi. Cet
ép isode rocambolesque f a i t
encore rire le pays tout en-
tier.

Au-delà des magouilles de
Jean et Xavière, U y  a un
homme qui voit aussi sa ré-
putation sérieusement mise
en doute: Jacques Chirac.
Emplois fictifs, gestion cla-
nique, le président de la Ré-
publique ne pourra pas se
débarrasser aisément de ces
lourdes casseroles.

Daniel Droz
Lire page Monde

Commentaire
La bataille
de Paris

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a af-
firmé hier que l'Inde n'ef-
fectuerait plus d'essais
nucléaires souterrains
après les cinq de la se-
maine dernière. Il s'agit de
sa déclaration la plus ca-
tégorique à ce sujet.

«Il n 'y  aura p lus d'autres
tests. Les tests souterrains
sont terminés», a déclaré M.
Vajpayee. Il avait indiqué la se-
maine dernière que la série
des tests prévus était termi-
née, puis que son gouverne-
ment n'avait pas prévu de nou-
veaux essais.

L'Inde a indiqué qu'après
les cinq essais nucléaires sou-
terrains de la semaine passée,
elle disposait désormais de la
capacité de conduire des tests
dits sous-critiques si néces-
saire. Elle progresse par
ailleurs vers la simulation in-
formatique de telles expé-
riences.

La communauté internatio-
nale a appelé l'Inde à ne plus
faire d'essais et à adhérer au
traité les bannissant de façon
inconditionnelle. New Delhi a
répété hier être prêt à des dis-
cussions «sérieuses» qui tien-
nent compte de ses «réserves»
à l'égard de ce texte.

Etats-Unis épingles
Les Etats-Unis sont mal pla-

cés pour dénoncer les essais
nucléaires indiens , a, de son
côté, estimé dimanche l'an-
cien président américain
Jimmy Carter. Washington re-
fuse de réduire son propre ar-
senal nucléaire, a ajouté M.
Carter./afp-reuter

Nucléaire
L'Inde calme
le jeu



Sécurité
Rapport
publié
Terrorisme et extrémisme
violent, espionnage et
crime organisé: les me-
naces pesant sur la sûreté
intérieure restent mul-
tiples. C'est ce qui ressort
du «Rapport sur la protec-
tion de l'Etat 1997» publié
hier par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP).

La criminalité organisée
réalise chaque année dans le
monde un bénéfice net estimé
à quel que 600 milliards de
francs. Or, les indices de l' uti-
lisation du territoire et des in-
frastructures suisses par des
groupes organisés se multi-
plient , selon le rapport. La cor-
ruption , par ailleurs, n 'est pas
alarmante mais , dans ce do-
maine également, les signes
d'aggravation observés ces
derniers temps suscitent l'in-
quiétude.

Parmi les princi paux dan-
gers, le rapport fait état en
premier lieu du terrorisme et
de l'extrémisme violent. Les
revendications de minorités,
les élans d' autonomie et les ri-
valités en tout genre se soldent
souvent par des actes de terro-
risme. Ces luttes engendrent
dans le monde des problèmes
de sécurité qui rejaillissent
sur la sécurité intérieure des
Etats d'Europe occidentale -
dont la Suisse.

En Suisse, les actions vio-
lentes ont été principalement
le fait , ces trois dernières an-
nées, des groupes turco-
kurdes. Le rapport souligne
notamment que ces groupes
ont récolté de l'argent auprès
de leurs compatriotes en re-
courant parfois à fa violence.
Les tensions croissantes au
Kosovo se sont répercutées sur
l'émigration des Kosovars en
Suisse. Prêtes à agir dans la
violence, leurs organisations
ont multiplié les apparitions
en public et fait de nombreux
adeptes.

Pour ce qui est des mouve-
ments islamistes, ils ont pour-
suivi le développement de leur
réseaux de soutien et déployé
des activités d'approvisionne-
ment , tout en concentrant
leurs actions violentes en
France voisine. S'agissant du
terrorisme islamique, éma-
nant essentiellement d'Algérie
et du Proche-Orient, le rapport
relève que la Suisse a servi de
base logistique à des groupes
islamistes algériens dont l'un
des dirigeants, Ahmed Zaoui,
est parvenu à entrer clandesti-
nement en Suisse.

Espionnage
Au chapitre de l' espion-

nage, le rapport souligne que
des services de renseigne-
ments, aussi bien de l'Est que
de l'Ouest , étaient l'an dernier
en quête d'informations
d'ordre politi que , économique
et technologique. Un tribunal
allemand a clairement établi
que des services iraniens de
renseignements se livraient à
des activités relevant du terro-
risme d'Etat./ap

Initiative des quotas Vers
un contre-proj et minimal
Un contre-projet sera
peut-être opposé à l'initia-
tive dite des quotas (au-
tant de femmes que
d'hommes dans les ins-
tances fédérales). La Com-
mission des institutions
politiques du Conseil na-
tional a présenté hier les
grandes lignes d'un texte
moins général et moins
exigeant que l'initiative.

L'initiative populaire «pour
une représentation équitable
des femmes dans les autorités
fédérales» (dite des quotas) ré-
clame la parité entre hommes
et femmes tant au Conseil fé-
déral qu 'au Parlement et au
Tribunal fédéral. La commis-
sion du National estime que la
disproportion actuelle mérite
effectivement des mesures.

Mais elle ne veut visible-

ment pas aller aussi loin que
l'initiative. Elle a donc décidé,
par 14 voix contre 8, de pré-
senter un contre-projet indi-
rect qui améliore, au moins ,
l'égalité des chances. La ver-
sion définitive , qui sera ache-
vée le 2 ju in , différera de l'ini-
tiative sur plusieurs points.

D'abord , la commission se
diri ge vers un contre-projet in-
direct (de niveau législatif et
non constitutionnel). Ensuite ,
elle s'en tient aux seules élec-
tions du Conseil national. En-
fin , le contre-proj et ne s'app li-
quera qu 'à l'établissement des
listes électorales, et non pas
au nombre d'élues à atteindre
lors d'élections fédérales.

Un tiers de femmes
Plus précisément, les listes

pour le Conseil national de-
vraient comporter «au moins

un tiers de f emmes». La li-
berté de choix des électeurs
est ainsi garantie, ce qui cor-
rige un des aspects les plus
criti qués de l'initiative .

La commission souhaite
que ce contre-projet puisse
être mis en vigueur avant les
élections fédérales de l'au-
tomne 1999 et qu 'il soit
abrogé après celles de 2007.
Le National se prononcera en
juin sur cette proposition, le
Conseil des Etats cet automne.

En moyenne 18,7%
On rappellera qu 'il n'y a

qu 'une femme au Conseil fé-
déra l, qu 'elles sont 43 sur 200
au National (21 ,5%) , 7 sur 46
aux Etats (15 ,2%) et 9 sur 60
au Tribunal fédéral (15%).
Dans les exécutifs cantonaux ,
elles sont 28 sur 164 (17%).
Moyenne globale: 17,8%.

FNU

Journalistes La FSJ
dit non à CoMedia
La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) n'en-
trera pas dans le grand
syndicat des médias Co-
Media. Un vote référen-
daire auprès des 5911
membres s'est soldé par
un refus à 53,8%, a an-
noncé hier le comité de
la FSJ. Les sections ro-
mandes sont apparues
plus favorables au pro-
jet.

Le syndicat CoMedia devait
regrouper 30.000 membres,
résultant de là fusion de cinq
associations: la Fédération des
emp loyés suisses de librairie ,
le Syndicat du livre et du pa-
pier, l'Union suisse des litho-
graphes, la Société suisse des
mass média , l 'Union suisse
des journalistes et la Fédéra-
tion suisse des journalistes. ¦

Quelque 1549 membres de
la FSJ (53,8%) se sont oppo-
sés au projet , contre 1330.
Partici pation au vote: 50,9%.
De par son importance numé-
rique, la section zurichoise a
contribué à faire pencher la
balance (535 non contre 235

oui), malgré l'approbation de
Berne et de la Suisse centrale.

En Romandie, seul le Valais
s'est opposé au projet (et lar-
gement: 96 contre 13). Neu-
châtel s'est prononcé pour
(38-25), tout comme le Jura
(37-15), Fribourg (49-31) et le
syndicat lémanique (311-183).
Le Tessin rejette de peu (73-
69).

Le comité de la FSJ ne s'est
pas prononcé hier sur les rai-
sons du refus , se bornant à
l' enregistrer et à envisager
l' avenir de la fédération ,
compte tenu du risque de rup-
ture qu 'entraîne ce vote. Cer-
tains membres, voire des sec-
tions entières, peuvent en effet
quitter la FSJ pour CoMedia
(si les cinq autres organisa-
tions maintiennent le projet).

On peut rappeler que les dé-
bats qui ont précédé le scrutin
se sont notamment focalisés
sur la question de l' affiliation
de CoMedia à l'Union syndi-
cale suisse. Une question
contestée qui. de l' avis du co-
mité , a d' emblée fait peser une
menace de fracture.

FNU

TF Gain de cause
pour un bouclier
Mise au pilori par l'émis-
sion «A Bon Entendeur»
(ABE), une boucherie neu-
châteloise n'aurait pas dû
réagir en licenciant l'un
de ses chefs avec effet im-
médiat.

Dans l'émission en ques-
tion , diffusée le 18 avril 1995
par la Télévision suisse ro-
mande (TSR), «ABE» se fai-
sait l'écho d'une téléspecta-
trice qui avait acheté de la
viande préemballée pour fon-
due chinoise. Cette consom-
matrice avait constaté que le
poids du plat en matière plas-
tique sur lequel la viande était
disposée était compris dans
celui de la viande facturée.

Les clients payaient donc
85 grammes de plasti que au
prix de la viande , soit 39
francs le kilo. Avant que
l'émission ne soit diffusée par
la TSR , la société anonyme
propriétaire de la boucherie
avait été avisée par la télévi-
sion romande. Elle avait licen-
cié son chef-boucher avec effet
immédiat.

Saisi du liti ge, le TF sti gma-
tise la sévérité de cette me-
sure. Il confirme un jugement
du Tribunal cantonal neuchâ-
telois qui avait condamné la
société à payer en tout près de
48.000 francs au boucher,
soit 15.000 francs à titre de
solde de salaire et 33.000
francs d'indemnité pour licen-
ciement immédiat./ats

Proche-Orient Flavio Cotti
évoque les droits de l'homme
Après les critiques adres-
sées à Israël pour sa poli-
tique de colonisation, Fla-
vio Cotti s'en est pris hier
à la situation des droits de
l'homme dans les terri-
toires palestiniens. Arrivé
de Jérusalem le matin, le
président de la Confédé-
ration a passé la journée
en Cisjordanie.

Il s'est notamment exprimé
devant un parterre de mi-
nistres , parlementaires et re-
présentants des milieux d'af-
faires à l'Université de Bir-
Zeit. Dans son discours , le
conseiller fédéral a criti qué la
situation des droits de
l'homme dans les territoires ,
estimant qu 'elle est «encore
insatisf aisante». Parmi les vio-
lations, il a cité les tortures,
les détentions prolongées sans
jugement ou encore la limita-
tion de la liberté d'expres-
sion.

Critiques bien accueillies
De son côté, l'Autorité pa-

lestinienne s'est déclarée sa-
tisfaite des critiques émises
dimanche par Flavio Cotti à
l'encontre de la politique is-
raélienne de colonisation.
«Les chantiers en Cisjo rdanie
et à Gaza sont illéga ux» , a ren-
chéri le ministre de l'Educa-
tion Manan Ashrawi.

En visitant le Parlement à
Ramallah, Flavio Cotti a relevé

que cette institution reposait
sur des bases juridi ques simi-
laires à celles de l'Etat fédéral
lors de sa création en 1848. Le
président de la Confédération
a loué les efforts pour établir
la démocratie.

Les interlocuteurs palesti-
niens de M. Cotti ont mani-
festé un vif intérêt pour le dé-
bat sur le rôle de la Suisse du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale. «Nous rehisons
que de l 'argent suisse versé en
dédommagement soit utilisé
p our construire des colonies
dans nos territoires», a dit le
président du Parlement , Ach-
med Kurei.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a en outre fait part de
sa tristesse après les heurts
sanglants de ces derniers
jours. Il a appelé les Palesti-
niens à poursuivre sur le che-
min des Accords d'Oslo dans
un climat de tolérance, mal-
gré les obstacles et les provo-
cations.

Visite annulée
Pour des raisons de sécu-

rité, la visite que Flavio Cotti
devait rendre à la mission in-
ternationale stationnée à Hé-
bron (TIPH) a été annulée.
Dans cette ville, des affronte-
ments ont opposé lundi des
Palestiniens à la police israé-
lienne, pour la cinquième
journée consécutive . Six per-

sonnes ont été blessées par
des balles de caoutchouc.

En soirée, Flavio Cotti de-
vait encore rencontrer le pre-

mier ministre israélien Benja -
min Nétanyahou , ultime point
fort de son voyage au Proche-
Orient. Le processus de paix

dans la région et le rôle de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale figuraient au
menu des entretiens./ats

Le président de la Confédération a visité un camp de réfugiés près de Ramallah en
Cisjordanie. photo Keystone
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]iĤ MÂî  THERMALISME
] P'QVQNNAZ ET MONTAGNE

¦gi comprenant

J logement en studio tout confort
^W 

(/ jou rs sans service hôtelier),
WÊM 7 entrées aux bains thermaux,
y*J 1 sauna/bain turc

7 petits déjeuners buffets,
1 soirée raclette

Accès direct . _ _ ,
mm au centre thermal *j""

(galerie fermée) **"s^>-
THERMA LP - 1911 OVRONNAZ

5 
TéL027/30511 1 1 - F ox 027/305 11 14

mm http://www.trtermalp.(h 
36 434966. ROC

Or nazi
Informateur

Au cours des négociations
de l' accord de Washington, si-
gné en 1946 , l'ancien
conseiller national socialiste
Robert Grimm informait les
Américains de la stratégie
adoptée par la délégation
suisse. C'est ce que révèle la
«Neue Zurcher Zeitung» (NZZ)
dans son édition d'hier./ats

Valais Manif
des étudiants

Plus de 3000 étudiants des
gymnases valaisans ont mani-
festé hier matin à Sion leur
opposition à la future loi sur
l'enseignement qui sera mise
en votation le 7 ju in pro-
chain. Les gymnasiennes et
gymnasiens ont parcouru les
rues de la ville aux cris de
«Non à E-2000» . Les partici-
pants à la manifestation ont
quitté leurs collèges respec-
tifs après la première heure
de cours hier matin. Les rec-

teurs des établissements
n 'ont pas annoncé de sanc-
tion particulière , sauf à St-
Maurice où les étudiants de-
vront rédiger une disserta-
tion sur les motifs qui pous-
sent les gens à violer les rè-
glements./ats

Nyffenegger
Mises
en accusation

Sur la base du dossier des
enquêtes ordinaires , le juge
d'instruction chargé de l'af-
faire de l'aide-mémoire élec-
tronique de I'état-major géné-
ral a mis en accusation le colo-
nel EMG Friedrich Nyffeneg-
ger pour violation de secrets
militaires ou violation de pres-
cription concernant la sauve-
garde du secret. Selon l' audi-
teur en chef de l'armée, des
mises en accusation ont égale-
ment été prononcées contre
l'entrepreneur Cari Furrer, le
bri gadier à la retraite Paul
Meyer et Rudolf Ringgenberg,
membre de la surveillance du

projet et collaborateur du
Groupement de l' armement.
Des ordonnances de condam-
nation et des ordonnances de
non-lieu ont également été ren-
dues contre d'autres per-
sonnes./ap

Drogue
Trafiquant
condamné

Le chef du plus grand ré-
seau de tra fi quants j amais dé-
mantelé en Suisse a été
condamné hier par le Tribunal
criminel de Lausanne. Accusé
d' avoir importé 405 kilos
d'héroïne , le Kosovar devra
purger vingt ans de réclusion ,
payer à l'Etat neuf millions de
francs , et sera expulsé à vie.
Le tribunal a donc suivi le ré-
quisitoire du ministère public.
Les 20 ans de réclusion cor-
respondent au maximum que
prévoit la loi. Quant aux neuf
millions que l'accusé doit à
l'Etat , ils correspondent au bé-
néfice du trafic qui n 'a pas pu
être saisi./ats



UE-USA Conflit désamorcé
L'Union européenne et les
Etats-Unis ont désamorcé
hier à Londres un conflit
commercial de plusieurs
années. Ils ont résolu par
un accord leurs diver-
gences sur la mise en
œuvre des lois améri-
caines Helms-Burton et
d'Amato. Les entreprises
européennes pourront dé-
sormais échapper aux
sanctions prévues par ces
législations extraterrito-
riales.

Celles-ci concernent les
firmes qui investissent dans le
secteur gazier et pétrolier en
Iran et en Libye (d'Amato), ou
qui font des investissements
liés à des biens américains ex-
propriés par le régime cas-
triste à Cuba (Helms-Burton).

Donnant, donnant
«Nous avons évité l'épreuve

de f orce à propos de sanctions
avec lesquelles nous ne
sommes pas d'accord. Et cela
d'une manière qui donne une
chance de trouver une solution
au problème dans l 'avenir», a
affirmé le premier ministre
britannique Tony Blair, qui
préside actuellement l'UE.

Le président américain Bill
Clinton a expli qué que les dé-
rogations accordées aux
firmes européennes sont la
contrepartie de l'engagement
de l'UE à «renf orcer la coopé-
ration avec les Etats-Unis sur
l'Iran». M. Clinton a ajouté
que les Européens allaient ac-
célérer la ratification de onze
conventions antiterroristes.

Ils vont aussi veiller à ne pas
transférer des technologies
sensibles aux pays visés par la
loi d'Amato, à savoir la Libye
et l'Iran . Ces deux pays sont
accusés par Washington de
soutenir des activités terro-
ristes.

Première dérogation
pour Total

Les Etats-Unis ont simulta-
nément annoncé que la firme
française Total serait la pre-
mière à bénéficier d'une déro-
gation à la loi d'Amato. Total
dirige un consortium qui , en
1997, avait signé un contrat
gazier de 2 milliard s de dollars
(près de 3 milliards de francs)
avec l'Iran.

Le commissaire européen
chargé des relations commer-
ciales Léon Brittan a affirmé
que cette exemption accordée

Le président américain Bill Clinton et le premier mi-
nistre britannique Tony Blair, qui préside actuellement
l'Union européenne, hier à Londres. photo Keystone

à Total créerait un «précé-
dent» pour toute entreprise
européenne voulant désormais
investir en Iran.

Quant à la loi Helms-Burton
sur Cuba, les Etats-Unis et
l'UE se sont entendus pour se
concerter.

M. Clinton a par ailleurs an-
noncé hier que les Etats-Unis
et l'Union européenne étaient

d'accord pour «démanteler»
les barrières commerciales
qui gênent encore les
échanges transatlantiques. Il a
indiqué que cette libéralisa-
tion supplémentaire touche-
rait une «douzaine» de sec-
teurs , dont l' agriculture, «tout
en maintenant des normes so-
ciales et d'environnement éle-
vées»./ 'ats-afp

Proche-orient
Rencontre
Arafat-Albright
Apres lui avoir inopiné-
ment demandé de la re-
joindre, Madeleine Al-
bright a rencontré hier à
Londres Yasser Arafat. Elle
a fait le point avec lui sur
ses efforts pour relancer
le processus de paix is-
raélo-palestinien.

Interrogée par les journa-
listes sur le sens de cette ren-
contre apparemment préci pi-
tée, Madeleine Albright s'est
bornée à dire qu 1 «il est impor-
tant de maintenir un contact
très étroit». Mme Albright
avait rencontré, à deux re-
prises la semaine dernière à
Washington, Benjamin Néta-
nyahou sans parvenir appa-
remment à lui faire accepter
son «idée» d'un retrait israé-
lien de 13% de la Cisjordanie.

Retournant des Etats-Unis,
Nétanyahou a tenu en soirée
une conférence de presse, elle
aussi inopinée. Il y a affirmé
avoir évoqué «de nouvelles
idées» avec les Etats-Unis pour
débloquer le processus de
paix mais a démenti tout ac-
cord sur l' ampleur d'un retrait
en Cisjordanie./ats-afp-reuter

Allemagne Kohi combatif
Le chancelier Helmut Kohi
a brandi hier la menace
communiste pour tenter
de contrer son rival so-
cial-démocrate Gerhard
Schrôder. Il a ouvert ainsi
un congrès de son parti,
l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU), décisif à
quatre mois des élec-
tions.

Son discours de deux
heures a été salué par une ova-
tion debout de dix minutes des
1001 délégués du congrès.
«Helmut, f ais-le encore une
f ois», proclamait une bande-
role déployée à la tribune. Elle
faisait allusion au cinquième
mandat brigué par le chance-
lier Kohi , au pouvoir depuis
1982.

Jouant sur du velours après
l'annonce de la reconduction
probable d'un accord de gou-
vernement régional entre le
SPD et le parti communiste ré-
nové (PDS) en Saxe-Anhalt
(est) , le chancelier Kohi a
lancé une attaque frontale
contre son rival social-démo-
crate. En dépit de toutes ses

Helmut Kohi a tout fait, hier à Brème, pour galvaniser
ses troupes. photo Keystone

dénégations , Gerhard Schrô-
der est prêt à pactiser avec le
PDS, a-t-il dénoncé.

«Du travail pour tous est
notre premier objectif » et le
développement de l'ex-RDA,
où près d'un actif sur cinq est

au chômage, «une priorité ab-
solue», a-t-il encore dit. Au-
jourd'hui , second et dernier
jour du congrès, les délégués
débattront du «programme
pour l'avenir» de la CDU avant
de l'adopter./ats-afp

Algérie
Rebelles tués

L'armée algérienne poursuit
ses opérations contre les re-
belles islamistes. Au moins 63
d'entre eux ont été tués ces der-
niers jours . Deux agriculteurs
ont par ailleurs été abattus par
«des terroristes», a rapporté
hier la presse algéroise./ats-reu-
ter

Russie Lebed
tend la main
aux communistes

Alexandre Lebed , élu selon
les données non officielles
gouverneur de la région de
Krasnoïarsk, s'est dit hier
«prêt à travailler constructive-
ment avec les communistes»
de Sibérie. Il a toutefois es-
timé que la direction du PC
russe s'était discréditée en ma-
nœuvrant contre sa candida-
ture. Lebed a manifestement
recueilli une bonne partie des
voix communistes au
deuxième tour alors que sa
victoire a été qualifiée hier à
Moscou par le numéro un du

PC, Guennadi Ziouganov, de
«malheur pour la Russie»./ats-
aip

Suisse-UE
Appui de Kinnock

Le commissaire européen
aux transports , Neil Kinnock,
est bien décidé à convaincre
l'Allemagne des avantages de
l'accord bilatéral Suisse-UE sur
les transports. Il s'est efforcé
hier de faire passer le message
à Munich. La Bavière compte-
rait parmi les premiers bénéfi-
ciaires du «compronus de Zu-
rich», a-t-il souligné. Kinnock
s'exprimait devant un parterre
de responsables politiques et
économiques à l'occasion d'une
semaine «britanno-bava-
roise»./ats

Belgrade
Confiance retirée

Le Parlement fédéral yougo-
slave a retiré hier sa confiance
au gouvernement de Radoje
Kontic, qui est Monténégrin.
Les députés des deux 'chambres
ont voté à la majorité absolue en
faveur d'une motion de censure

déposée la semaine dernière
par les adversaires du président
réformiste du Monténégro,
Milo Djukanovic. Cette dé-
marche est un nouvel épisode
de la querelle entre Slobodan
Milosevic, président de la You-
goslavie (RFV - Serbie et Mon-
ténégro), et M. Djukanovic, ac-
cusé par Belgrade de «menées
séparatistes», /ats-aip

Conflit Ethiopie
et Erythrée veulent
en découdre

L'Ethiopie et l'Erythrée ont
commencé à «sérieusement
renf orcer» leurs troupes sur la
frontière séparant les deux
pays. Ces mesures sont interve-
nues alors que le secrétaire
d'Etat adjoint américain aux af-
faires africaines , Susan Rice, a
quitté hier Addis Abeba sans
avoir pu tenter une médiation
dans le conflit frontalier oppo-
sant les deux Etats. Des chars
érythréens et des soldats lour-
dement équipés ont été dé-
ployés par Asmara sur la fron-
tière, selon des sources diplo-
matiques./ats-aip
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La police judiciaire de Ver-
sailles a placé hier Xavière
Tiberi en garde à vue pen-
dant plus de sept heures
et a effectué une perquisi-
tion à son domicile privé.
L'épouse du maire de Paris
a été interpellée dans le
cadre d'une enquête sur
des emplois fictifs au
Conseil général de l'Es-
sonne.

L'épouse du maire de Paris
a quitté libre l'hôtel de police
de Versailles après sept heures
et demie d' audition. Elle n'a
fait aucune déclaration. Xa-
vière Tiberi est soupçonnée
d'avoir perçu 210.000 FF
(52.000 francs suisses) pour
la rédaction d'un rapport Fictif
sur la francop honie com-
mandé par Xavier Dugoin ,
alors président RPR du
Conseil général de l'Essonne.

En marge de cette affaire , le
dossier des emplois fictifs
dans l'ancien fief politique du
président Jacques Chirac a été
relancé par le quotidien «Le
Parisien». Le journal écrit que
la Ville de Paris finançait
quelque 300 emplois présu-
més fictifs dans les années
19 8 0./ats-reuter-afp

Paris Affaire
Tiberi relancée



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Devant lui à présent , le cœur battant
furieusement , elle cherchait désespéré-
ment quelque chose à dire. Le magicien
sensuel et pourtant austère avait-il
envie d' entendre que, depuis le ciel
nocturn e, Hong Kong ressemblait à un
trésor? Que les silhouettes des 747
avaient des allures de dinosaures? Ou
qu 'elle aimait cette moiteur tropicale
qu 'une femme plus élégante, plus sou-
cieuse de sa coiffure , aurait considérée
comme une affreuse nuisance?

Elle écarta toutes ces observations
d' une naïveté déprimante et n 'eut pas
le courage de formuler à voix haute la
plus importante de toutes: les yeux gris
argenté du taï-pan recelaient quelque
chose de plus lourd que la charge de ses
responsabilités , quelque chose de pro-
fond , d' obscur... quelque chose qui ,
pour elle, ressemblait fort à la souf-
france.

Allison ne prononça pas un mot, elle
se contenta de sourire. Et James lui sou-
rit en retour, avec une expression sur-
prise et tendre qui donna à la jeune
femme l' envie de chanter, de danser -
et aussi de pleurer.

CHAPITRÉ IX

D'ordinaire , aux Alizés, il incombait
à l' un des nombreux grooms en uni-
forme blanc de montrer ses apparte-
ments à tout nouvel hôte et de lui dé-
tailler les multi ples services offerts par
l'hôtel. Ce soir, le groom était dispensé
de sa tâche. Ce soir, pour Allison
Whitaker, le propriétaire de l'hôtel
avait préféré faire lui-même le guide.

Grâce à ses lectures, Allison savait
que tous les hôtels cinq étoiles de Hong
Kong faisaient grand cas du service.

Pourtant , à écouter James Drake lui
énumérer succinctement les possibili-
tés de l'hôtel , elle supposa que le stan-
ding des Alizés donnait la note à tous
les autres hôtels de la colonie.

En plus d' un personnel voué à préve-
nir les moindres désirs de la clientèle ,
la plupart des services fonctionnaient
vingt-quatre heure s sur vingt-quatre . Il
n 'y avait pas d'heure pour le blanchis-
sage ou le repassage; les chambres
étaient faites à l'heure désirée par leur
occupant; à chaque étage, plusieurs
maîtres d'hôtel s'empressaient de four-
nir, dans les minutes qui suivaient la re-
quête , thé, scones beurrés, corbeilles de
friandises et journaux du monde entier.

(A suivre)
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MERCREDI 20 MAI, À 20 HEURES
Halle de gymnastique de COFFRANE

SUPERLOTO
Valeur des quines: Fr. 7500.-

Bons d'achats et de voyages, viande
fraîche et fumée, corbeilles garnies, vins,
fromages.

Système fribourgeois: 24 tours. s
Contrôlé par Lototronic.
Prix de la carte: Fr. 10.-

2 royales hors abonnement.
Organisation: FANFARE L'ESPÉRANCE

WSmartf lwne
Vnt Wtvf U du Croup* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité s. tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez -nom vite au

0800 803 806

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

/ O Q \
I V I

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

f ^̂ %P Pompes funèbres\
>P A. WÀLTI & M. GIL„

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds -

V Tél. 032/968 22 64 J

WATCH REPAIR CENTER
Promenade 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + fax 032/913 56 70
Réparations de montres

et pendules
en tout genre

_ 132-28337

La Loyauté
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. 032/937 14 64

Fermeture annuelle
Réouverture jeudi 28 mai 1998
 ̂

132-26312

:
| M i l

COURS DE
LANGUES D'ETE

POUR ADOLESCENTS
• Suisse allemande • Angleterre

• COURS DE LANOUES INTENSIFS
LE MATIN

• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
VARIEES

• L O G E M E N T  M OD E R N E  AVEC P E N S I O N
COMPLET E

* P R I X  OLOBAL AV AN T A O E U X I
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

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\ 22-599429



Zurich-BAT Emploi
préservé en Suisse

Aucune suppression d'emploi n'aura lieu en Suisse, a
précisé le patron de la Zurich, Rolf Hùpp i. photo Keystone

La fusion entre Zurich As-
surances et le pôle finan-
cier du groupe britan-
nique BAT Industries en-
traînera la suppression de
1600 emplois dans le
monde. Les sociétés de
BAT en Grande-Bretagne
seront les plus touchées
par cette mesure qui
épargne la Suisse.

Aucune suppression d'em-
ploi n'aura lieu en Suisse, a
précisé le patron de la Zurich ,
Rolf Hiippi, hier devant la
presse. Les unités straté-
giques suisses ont été restruc-
turées l' an dernier. Zurich Fi-
nancial Services (ZF), nom de
la nouvelle entité après fusion ,
compte actuellement quel que
66.000 collaborateurs dans le
monde. Sur ce total , près de
43.000 étaient employés par
la Zurich à fin 1997, dont
8000 en Suisse.

ZF devient l'un des tout pre-
miers groupes d'assurances et
de services financiers du

monde. Présent dans plus de
50 pays, il comptera quelque
30 millions de clients. ZF oc-
cupera une position de pre-
mier plan sur ses trois princi-
paux marchés d'origine, la
Suisse, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, a souligné M.
Hiippi.

Position de pointe
Il reste bien entendu le pre-

mier groupe d'assurances de
Suisse, mais se place aussi au
3e rang dans le secteur non-vie
en Grande- Bretagne et devient
le 3e assureur de particuliers
aux Etats-Unis. Les recettes de
primes brutes pro forma attei-
gnent 44 milliard s de dollars
(environ 66 milliards de
francs). Elles laissent un béné-
fice net de 2,1 milliards de dol-
lars.

ZF totalise 375 milliards de
dollars d'actifs sous gestion,
ce qui le place dans le «Top
10», a souligné M. Hiippi , qui
présidera le directoire et le
conseil d'administration du
nouveau groupe./ats

Ciment Portland Cesi
coûte cher au groupe
Les difficultés du groupe
neuchâtelois Ciment
Portland, filiale d'Holder-
bank depuis décembre
1995, se sont accentuées
en 1997. Le recentrage
des activités et l'assainis-
sement financier du
groupe Cesi en Italie se
soldent par une perte
nette de 91,3 millions de
francs, presque quadru-
plée en regard de 1996
(25,1 millions).

Le spécialiste neuchâtelois
du ciment, qui avait encore dé-
gagé un bénéfice de 36 millions
en 1995, a fortement restruc-
turé ses activités. En Suisse,
des amortissements et des pro-
visions ont dû être constitués,
dans le cadre de recentrage du
groupe Cemroc sur ses métiers
de base. A l'étranger, l'assai-
nissement de Cesi en Italie «a
nécessité de la part des action-
naires des abandons de
créances massif s», écrit Tho-
mas Schmidheiny, président
du conseil d'administration,
dans le rapport de gestion 1997
publié hier.

Les cessions d'activités expli-
quent le recul de 4,5% du
chiffre d'affaires du groupe à
888,8 (930,3) millions de
francs ainsi que la baisse de
l' effectif à 2207 collaborateurs
(-433). La maj orité des em-
ployés concernés ont pu pour-
suivre leurs activités dans les
sociétés cédées, souligne le rap-
port.

Les premières mesures de
rationalisation commencent à
porter leurs fruits , comme le si-
gnale l'amélioration de 13,4%
du résultat brut d'exploitation
à 138,8 millions de francs. Une
fois déduits les amortissements
et provisions liés aux assainis-
sements, l'exercice se solde
toutefois par une perte de 91,3
millions.

Cemroc dans le rouge
En Suisse, le groupe Cemroc

a subi une perte de 20,0 mil-
lions de francs , suite aux amor-
tissements et provisions liées
aux cessions d'actifs. Il avait
déjà vu son bénéfice passer de
38,8 millions en 1995 à 5,2
millions en 1996.

Cemroc a cédé l'an dernier

la production de bri ques silico-
calcaires du groupe I lunziker,
les magasins «Do it» du groupe
Baubedarf et la production de
mortier et de plaques de plâtre
de Gipsunion. La production
de tubes en fibro-ciment du
groupe Eternit a en outre été
fermée à l' automne. Eterni t a
dégagé un bénéfice de 6,1 mil-
lions de francs , après une perte
de 13,6 millions en 1996.

Perte de 120 millions
en Italie

Les difficultés les plus
grandes sont venues des opéra-
tions italiennes, où le groupe
Cesi a clôturé ses comptes sur
une perte de 143,1 milliards de
lires (120 ,9 millions de francs
suisses). Cesi avait ramené sa
perte de 57,8 milliards de lires
en 1995 à 14,6 milliards en
1996.

Mais la reconstitution des
fonds propres du groupe a
contraint les actionnaires à
abandonner des créances pour
114 millions de francs suisses,
explique Thomas Schmid-
heiny. Au total , l'assainisse-
ment de Cesi a atteint 122 mil-

liards de lires (103 millions de
francs). En 1998, 90,2 millions
de francs seront injectés dans
Cesi pour éliminer les charges
financières qui grèvent le
groupe.

Les affaires se développent
en revanche favorablement en
Croatie. l'Usine de Koromaçno
tourne à plein régime. Des in-
vestissements de plus de 20
millions de DM (16,6 millions
de francs) pourront y être fi-
nancés par un prêt de l'Inter-
national Finance Corporation ,
une société dépendant de la
Banque mondiale.

La marche du groupe n'est
pas restée sans effet sur les
comptes de la holding, qui a dû
effectuer pour 83,4 millions de
francs d'amortissements. A
son niveau, l'exercice se solde
par une perte de 9,5 millions
de francs (1996: bénéfice de
18,5 millions).

En conséquence, il ne sera
pas versé de dividende. Le
groupe suisse Holderbank , No
1 mondial du ciment, a porté
l'an dernier sa participation
dans Ciment Portland de 73%
à91,4%./ats
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General Electric Co 125. 123.75
General Motors Corp 110.75 111.75
Gillette Co 173.75 175.
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 77. 75.
Homestake MinningCo 17.9 17.95
Inco Ltd 24.1 23.3
Intel Corp 122. 120.
IBM Corp 185. 187.25
Lilly (Eli) & Co 100.75 104.
Litton Industies Inc 86.8 86.5
Me Donald's Corp 94.5 95.4
MMM Co 139.25 142.
Mobil Corp 119.25
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 58.2 56.45
Pfizer Inc 160.25 158.
PG&E Corp 44.75
Philip Morris Inc 53.6 53.
Phillips Petroleum Co 74.4
SchlumbergerLtd 122. 120.
Sears, Roebuck & Co 93. 93.85
Texas Instruments 90.9 88.
Unisys Corp 38.6 37.8
Warner-Lambert Co 279. 280.5
Western Atlas Inc 120.5 131.
Woolworth Corp 31. 31.5
Xerox Corp 161.5 155.25
Zenith Electronics Corp 5.1 4.9

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 75. 73.5
Ang lo American Gold 75.05 75.
De Beers Centenary 34.7 34.
Drifontein Cons Ltd 9.5 9.6

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14. 13.8
The British Petroleum Co .. .23.3 22.8
Impérial Chemical Ind 29.4 30.
RioTinto 19.75 19.55

FRANCFORT (BES)
précédent 18/05

Allianz Holding 488. 477.5
BASF 66.4 68.3
Bayer 67. 67.
BMW 1660. 1635.
Commerzbank 58.55 57.5
Daimler-Benz 160.5 158.
Degussa 95. 91.
Deutsche Bank 132. 128.
Dresdner Bank 85.6 83.75
Hoechst 66. 66.8
Mannesmann 1267. 1240.
M.A.N 600. 579.
SAP 727. 720.
Schering 170.75 170.75
Siemens 98.8 98.
VEBA 98.25 97.75
VW 1209. 1200.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36. 35.55
Aegon NV 202.75 203.75
Ahold NV 48.1 47.4
AKZO-Nobel NV 304.5 305.
Elsevier NV 22.25 22.3
ING Groep NV 96.55 95.55
Philips Electronics NV ...150. 146.
Royal Dutch Petrol 84.55 83.85
UnileverNV 114.25 114.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 317. 313.
Paribas (Cie Fin.) 155.25 153.
Cie de Saint-Gobain 267.5 267.
Danone 376. 375.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .17. 16.4
Fujitsu Ltd 17.5
Honda Motor Co Ltd 50.95 50.9
NEC Corp 15.8
Sony Corp 125.25 125.75
Toshiba Corp 6.65 6.65

FONDS DE PLACEMENT
FONOS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65 .15/05
Swissca Bond INTL 100.45.15/05
Swissca Bond Inv INTL 104.99.15/05
Swissca Bond Inv AUD 1197.04.15/05
Swissca Bond Inv CAD 1173.56.15/05
Swissca Bond Inv CHF 1060.4 . .15/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122346... .15/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1106.35.15/05
Swissca Bond Inv FRF 5722.73.15/05
Swissca Bond Inv GBP 1229.6. .15/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1187530... .15/05
Swissca Bond Inv NLG 1091.51 .15/05
Swissca Bond Inv USD 1039.15.15/05
Swissca Bond Inv XEU 1216.13 .15/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116681... .15/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 281.2. .15/05
Swissca Small Caps 229.25.15/05
Swissca Germany 279.8 . .15/05
Swissca Austria 1274... .15/05
Swissca Europe 221.45. 15/05
Swissca Gold 656. ...15/05

Swissca Italy 179.65.15/05
Swissca Japan 71.5. .15/05
Swissca Netherlands 131.25.15/05
Swissca Tiger 54.05.15/05
Swissca America 203.9. .15/05
Swissca Asia : 77.65.15/05
Swissca France 213.8. .15/05
Swissca Great-Britain 213.1 . .15/05
Swissca Emerging Markets . .106.08.15/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.65.15/05
Swissca Portfolio Equity .... 2168.11.15/05
Swissca Portfolio Growth . .1763.73.15/05
Swissca Portfolio Balanced 1560.08 .15/05
Swissca Portfolio Yield 1400.28 .15/05
Swissca Portfolio Income . .1240.1 . .15/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFfA 317. ...316.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 456. 467.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 456. 467.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain old (CHF) .104. 115.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14250
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.37 5.5'

Achat Vente Argent CHF/Kg 252. 269.

Or USD/Oz 298.5 301.5 Platine USD/Oz 400.5 404.5

Or CHF/Kg 14200. 14450. Platine CHF/Kg ... .19075. 19425.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 71.95 75.95
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK 18.35 20.1
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.05 1.15
DEVISES (Source: Vidéotex )
Dollar américain USD 1.47 1.507
Mark allemand DEM 82.5 84.15
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.801 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.966 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.2 74.65
Franc belge BEF 3.997 4.078
Livre sterling GBP 2.3835 2.444
Couronne suédoise SEK 18.85 19.45
Dollar canadien CAD 1.011 1.0365
Yen japonais JPY 1.0845 1.112
Ecu européen XEU 1.6245 1.6575
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Travail Millions
d'heures de moins

Le nombre d'heures de tra-
vail effectuées en Suisse a re-
culé en 1996 par rapport à
l'année précédente. La baisse
de 0,6 % ou 36 millions
d'heures est à mettre au
compte de la diminution d' em-
plois à plein temps. Les temps
partiels , en progression, ne
l'ont pas entièrement compen-
sée. Le temps de travail an-
nuel moyen par emploi est
resté stable, à environ 1600
heures, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral
de la statistique./ats

Lausanne Unia
attaque Migros

Le syndicat Unia a fait re-
cours contre l'autorisation ac-
cordée au magasin Migros à
Ouchy (sud de Lausanne)
d'ouvrir le soir et le dimanche.
De manière générale, le travail
hors des horaires normaux est
largement rejeté parmi les em-
ployés de la branche, selon un
sondage réalisé par le syndicat
dans le canton. Cette décision
est «absolument illégale», ont
estimé les responsables
d'Unia hier lors d'une confé-
rence de presse à
Lausanne./ats

Christie's
OPA française

Le Français François Pi-
nault va racheter Christie's.
Pour la première fois depuis sa
création en 1766, la maison de
ventes aux enchères va passer
sous contrôle étranger. Avec
une offre de 396 pence par ac-
tion , Christie's vaut en bourse
721 millions de livres soit près
de 1,75 milliard de francs. Ar-
temis, la société de Pinault , a
lancé hier une offre publique
d'achat (OPA) amicale. Elle
est soutenue par le conseil
d' administration de Chris-
tie ' s/afp-reuter

Allemagne
Croissance
accélérée

L'expansion de l'économie
allemande s'est accélérée au
premier trimestre, a relevé le
Ministère de l'économie dans
son rapport mensuel publié
hier. Le produit intérieur brut
(PIB) a crû jusqu 'à 1% com-
paré au quatrième trimestre
1997, et entre 3,5 et 4% par
rapport au premier trimestre
1997, selon des données provi-
soires. Le gouvernement avait
prévu une croissance com-
prise entre 2,5 et 3%./afp
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Cannes Chez papa Moretti,
on filme entre deux tétées
K*1H I Papa depuis
K l̂fl I peu, Nanni
R> jfl I Moretti pré-
Rwfl I sentait hier
K̂

V^S 
Hfl 

«Aprile» au
K>yJP£^gj Festival de
W>*2 * S m w \  I Cannes. Por-
\mmm^^m\ I 

trait d'un Ro-
Î ^ÉkJii I main dont
chaque film fait le prin-
temps.

De Cannes:
Christian Georges

«Il est diff icile d'être soi-
même devant une caméra»,
confesse Nanni' Moretti.
Quand il dit ça , notre «sp len-
dide quadragénaire» à barbe ,
on lui pardonne d' avoir laissé
s'écouler quatre ans entre
«Journal intime» et son nou-
veau film.

Entre-temps, Nanni a eu un
fils et la gauche a pris le pou-
voir en Italie. Tourné entre
deux tétées de Pietro ,
«Aprile» mêle les événements
privés et publics avec une sin-
cérité confondante. Le soir où
les drapeaux rouges flottent
aux fenêtres des voitures,
papa Nanni lâche le guidon de
sa Vespa et exulte: «Quatre
kilos deux cents!» Pour l' ac-
teur et cinéaste, «la légèreté
n 'est pas le contraire du sé-
rieux». Dans «Bianca» , il
plongeait dans un mons-
trueux bocal de Nutella pour
surmonter une déception
amoureuse. Dans «Aprile» , il
fume un pétard géant pour
chasser l'image de Berlus-
coni.

Ce que Woody Allen ne
montre pas vraiment, lui le

dévoile: le cinéma en train de
se faire , malgré les conflits et
le doute. Conflit entre les
images qu 'un cinéaste en
prise avec la société «doit» en-
granger et celles que le fou de
musiques populaires aurait
du plaisir à tourner. «Aprile»
le confirme: l' amuseur Nanni
et le citoyen Moretti sont unis
dans la ri gueur. «J' ai em-
mené mon f ils voir une conne-
rie monumentale» , se désole-
t-il au retour d' une projection
de «Strange Days» avec sa
compagne enceinte. Quand
les ministres de gauche res-
tent à Rome, lui va filmer les
Albanais qui accostent sur les

Entre «Journal intime» (photo) et «Aprile», les fans de Moretti ont dû patienter quatre
ans. photo a

Vœu de chasteté
Dans la partouze aux

images cannoise, le «vœu de
chasteté» claironné par deux
cinéastes fait jaser. A 29 ans,
Thomas Vinterberg arbore
une jolie gueule à la Leo-
nardo DiCaprio. «Je suis
chaotique, c'est pourquoi
j 'aime que les règles soient
établies», sourit-il les Ray-
Ban fichés dans sa tignasse
blonde.

Avec Lars von Trier et deux
autres Danois , Vinterberg a
juré Fidélité à la charte de
«Dogme 95». But de la secte?
Epurer le cinéma de ses arti-
fices et de son côté prévi-
sible. Les réalisateurs font
vœu de ne tourner que ca-
méra à l'épaule, sans lu-
mière d' appoint. Ils bannis-
sent décors et accessoires.

Les sauts dans le temps sont
interdits: tout film «Dogme»
doit se dérouler dans l'ins-
tant de son tournage et le son
enregistré simultanément.
But suprême: forcer la vérité
à sortir des personnages , au
mépris du «bon goût».

Tourné en vidéo, «Fête de
famille» a été un premier
choc. Venus célébrer les 60
ans de leur patriarche, des
bourgeois se déchirent après
la révélation d' un horrible se-
cret. Caméra affolée, image
gros grain: l'impression de
«sur le vif» que donne Vin-
terberg est saisissante. En se
fixant par jeu des restrictions
énormes, «Dogme 95» rend
au ' cinéma une légèreté et
une effronterie promet-
teuses. CHG

côtes de I Adriati que. Quant
Umberto Bossi proclame l ' in-
dépendance de la Padanie , sa
caméra est au-dessus des cali-
cots. «Pour comp ren dre moi-
même ce qui se p asse dans
notre p ays. Nous avons telle-
ment peu de mémoire...»

Apôtre de la simp licité du
style comme du franc parler,
il tient la presse en piètre es-
time. Dans «Palombella
Rossa» , il giflait une journa-
liste au langage «branché».
La fréquentation forcenée des
j ournaux et des magazines lui
donne aujourd'hui le senti-
ment de lire «un seul et même
journal ». Voilà sans doute

pourquoi , à Cannes , Moretti
n 'accorde qu 'une interview
par pays aux représentants de
la presse écrite. Tout en pes-
tant contre son incapacité à
poser les bonnes questions
dans «Aprile»...

Rentrées les noires colères ,
il fait preuve d' une belle ten-
dresse. Son bébé sur
l 'épaule, il ressasse dans le
film la leçon reçue de Berto-
lucci: «Si j e ne gagne pas au
Festival de Cannes, ça ne f ait
rien. C'est ça, la sérénité tibé-
taine...» CHG

«Aprile» sort demain mer-
credi sur les écrans romands

Littérature L'exil en ligne
de mire à Soleure
L'exil et la recherche d'un
«lieu à soi» constituent le fil
rouge des 20e Journées lit-
téraires de Soleure, du ven-
dredi 22 mai au dimanche
24 mai. Les lettres alle-
mandes seront notamment
représentées par Gunter
Grass et Paul Nizon. Plu-
sieurs écrivains romands fi-
gurent aussi au pro-
gramme.

Les organisateurs ont invité
une quarantaine d'auteurs
suisses et étrangers dont
l'œuvre est emblématique de
la «littérature tzigane», selon
une expression empruntée à
Franz Kafka. Pour l'écrivain
praguois germanophone,
toute littérature née à la péri-
phérie d'une grande langue
nationale est une «littérature
tzigane», car elle n'a aucun
territoire qu 'elle puisse dire
sien.

Le célèbre auteur du «Tam-
bour», Gunter Grass, sera
à Soleure. photo K-ap-a

Ainsi , une table ronde inti-
tulée «Rester - Partir» réunira
le Bosniaque Dzevad Karaha-
san, la Turque Emine Sevgi
Ozdamar («La vie est un cara-
vansérail») et la Roumaine
Herta Muller. Ces auteurs vi-
vent respectivement en Au-
triche, en France et en Alle-
magne.

Le Bernois Paul Nizon vien-
dra de Paris présenter son pro-
chain livre «Hund , Beichte am
Mittag» que l'on peut traduire
par «Chien, confession à
midi». La Suissesse d' adop-
tion Erica Pedretti , née en
Tchécoslovaquie, est au menu.

Le thème de cette édition
sera également illustré par
l'image avec le film «Récits
d'Ellis Island» . Le cinéaste Ro-
bert Bober et l'écrivain
Georges Perec y traitent de
l'immigration en Amérique.
Ce document sera projeté en
version intégrale française sa-
medi soir.

Gunter Grass invité
La venue de Gunter Grass ,

sans cloute l'écrivain allemand

contemporain le plus connu
de ce côté-ci de la Sarine,
constituera un des points forts
de la manifestation. Les ama-
teurs désireux de connaître
une autre facette des talents de
l' auteur du «Tambour» pour-
ront visiter, au Musée des
beaux-arts de Soleure, une ex-
position de quelques-unes de
ses aquarelles (jusqu 'au 2
août).

Romands à l'honneur
Les écrivains romands se-

ront à l'honneur samedi après-
midi. Françoise Choquard
(«Le centaure blessé»),
Jacques-Etienne Bovard
(«Demi-sang suisse»), Ivan
Farron («Un après-midi avec
Wackernagel») et Daniel Mag-
getti («Chambre 112») liront
des extraits de leurs œuvres.

Enfin , signalons que les
Journées littéraires de Soleure
se sont mises au goût du jour
en mettant à disposition un
site sur Internet : http://blue-
window.ch/ live/ li teraturtage
ou http:/ /www.vsonline.ch.
/ats

Edition anniversaire
Les Journées littéraires de

Soleure fêtent cette année
leurs 20 ans. L'objectif initial
reste le même: favoriser les
échanges entre écrivains et
amoureux de la littérature.
Cet anniversaire sera mar-
qué par une exposition du
graphiste bâlois Jean-Benoît
Lévy, du vendredi 22 au di-
manche 24 mai à l' auberge
de jeunesse de Soleure.Les
Journées littéraires de So-
leure, qui se sont tenues

pour la première fois en
1978 sous l'impulsion de
l' auteur *et éditeur Otto F.
Walter, décédé en 1994, res-
teront toujours un petit festi-
val , estime leur directrice ,
Vrony Jaeggi.

La fréquentation est néan-
moins en constante progres-
sion (7000 entrées en 1997),
sans qu 'il soit question de ri-
valiser avec le Salon du livre ,
dont la fonction est
d' ailleurs tout autre./ats-réd.

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné l'au-
teur d'un matricide à dix
ans de réclusion. En février
1997, cet alcoolique avait
poignardé sa mère à la
suite d'une dispute. Comme
le ministère public, les
juges ont acquis la certi-
tude que le condamné a agi
avec la volonté de tuer.

Le tribunal a écarté la thèse
de la défense qui affirmait
que l'ex-jardinier ne voulait
pas tuer sa mère. La Cour a
retenu le meurtre, les me-
naces , les voies de faits et les
injures comme chefs d'incul-
pation. 472 jours effectués en
préventive ont été soustraits à
la peine. L'homme, âgé de 48
ans, est également condamné
au paiement de 36.000 francs
pour les frais de la cause.

Avant de passer à l' acte, le
meurtrier avait déjà menacé
sa mère à plusieurs reprises.
Elle avait même déposé une
plainte pénale , effrayée par
son fils. Enfin , dix jours avant
le meurtre, il l' avait brutali-
sée et menacée avec une
baïonnette.

La Cour a admis que le cri-
minel a souffert de carence af-
fective. Le condamné repro-
chait à sa mère de ne pas avoir
eu de père. Il lui en voulait
également de l'avoir placé
dans des foyers pendant son
enfance. Enfin , sa mère sou-
haitait depuis peu qu 'il quitte
son appartement.

En sa défaveur, le tribunal a
retenu qu 'il a agi de manière
particulièrement traître en at-
taquant une femme de 69
ans, de dos. De plus , il
consommait régulièrement de
l'alcool tout en sachant que
cela le rendait agressif./ats

Lausanne
Auteur d'un
matricide
condamné

Egypte Viagra
confisqué

Les Egyptiens vont devoir at-
tendre avant de bénéficier des ef-
fets de la pilule Viagra . En effet,
la police égyptienne et des res-
ponsables du Ministère de la
santé effectuent actuellement
des raids dans les pharmacies
pour saisir des boîtes du nou-
veau remède contre l'impuis-
sance masculine, importées illé-
galement./ap

Papon Whisky
dans le box

Lors de son procès devant la
Cour d' assises de la Gironde ,
Maurice Papon absorbait parfois
un liquide que les observateurs
s'accordaient à prendre pour un
médicament. En réalité, il s'agis-
sait de whisky, a-t-on appris hier
de sources judiciaires./ap

Pape 78 ans
Le pape Jean-Paul II a célébré

liier dans la discrétion son 78e
anniversaire. Karol Wojtyla , qui
a pris le nom de Jean-Paul II lors
de son élection en 1978, est né le
18 mai 1920 à Wadowice (Po-
logne). Il doit fêter en septembre
le 20e anniversaire de son ponti-
ficat./ap

La vie des stars
Femme fatale

Les posters sexy de la belle He-
lena Christensen ont provoqué
une hausse des accidents de voi-
ture de 5% en Allemagne. La po-
lice de Cologne veut faire inter-
dire le corps du délit./wenn-réd.

TV bannie
La vedette de la série

«Friends» , Lisa Kudrow. a d' ores
et déjà décidé d'interdire à son
fils , né le 7 mai , de la regarder

sur le petit écran, car elle trouve
que trop de télévision c'est très
mauvais pour les enfants. Si les
autres parents entendent ça, Lisa
peut dire adieu à ses
cachets. /wenn-réd.

Lennon: à père
indigne, fils ingrat

Julian Lennon s'en est pris à
son père dans un entretien publié
hier par le quotidien «Daily Tele-
graph». Le fils aîné de l'ex-Beatle
John Lennon a accusé son père
d'avoir été un «hypocrite » pour
ne pas s'être occupé de lui et
avoir abandonné sa mère. «Com-
mentp ouvez-vousparler d'amour
et de paix et avoir une f amille en
lambeaux:, \i\re dans l'adultère.

sans aucune communication, di-
vorcer? On ne p eut pas. pas si
l 'on est honnête avec soi-même»,
accuse Julian Lennon , âgé au-
j ourd'hui de 35 ans. L'ancien
Beatle, assassiné en 1980, était
parti lorsque le garçon avait cinq
ans et n'avait guère revu son fils
par la suite./ats-aip

Hot dogs servis
par une hot girl

Pamela Anderson s'est trouvé
un nouveau rôle, 

^
servir des hot

dogs. L'ancienne vedette de la sé-
rie «Alerte à Malibu» joue en ef-
fet dans une publicité pour une
chaîne cie fast-food améri-
caine./wenn



Athlétisme Une saison 1998
qui appelle certaines confirmations
Le match des six cantons
romands disputé dimanche
dernier a véritablement lan-
cé la saison d'athlétisme
On attendra cette année
des meilleurs athlètes neu-
châtelois qu'ils confirment
les bons résultats d'en-
semble obtenus en 1997 (12
titres de champion de Suis-
se). Fait réjouissant: la jeu-
nesse de la plupart laisse
augurer chez eux une belle
marge de progression.

Richard Gainer

En considérant le nombre
de sélectionnés neuchâtelois
en équipe de Suisse juniors
l'an dernier (six), l'athlétisme
dans le canton ne semble pas
se porter trop mal, indépen-
damment de la baisse du
nombre de licenciés. Des deux
clubs phares de la région ,
l'Olympic La Chaux-de-Fonds
et le CEP Cortaillod , c'est en
ce moment le premier qui
brille le plus intensément sur
le plan national.

Avec ses cinq internatio-
naux l' an dernier - Steve
Gurnham (800 m et 4 x 400
m), Laurence Locatelli (lancer
du marteau , dont elle vient de
battre le record neuchâtelois),
Joanne Scheibler (4 x 400 m)
et Julien Fivaz (saut en lon-
gueur), noms auxquels il
convient d'ajouter celui de
Nelly Sébastien, sélectionnée
en équipe de France juniors
(saut en hauteur) -, le club
chaux-de-fonnier témoignait
une fois de plus de l'excellent
travail de formation de René

Jacot et de ses collaborateurs.
L'Olympic était d'ailleurs le
club le mieux représenté au
niveau de l'équipe de Suisse
juniors.

Précieuse
Nathalie Ganguillet

En plus des meilleures filles
citées plus haut , l'Olympic
regorge d' autres jeunes
talents. Avec Juliane Droz
(tri ple , sprint), Roxane Aubry
(400 m), Aude Démangeât,
Nathalie Perrin , Claire Jean-
droz (toutes trois en demi-
fond) et bien d'autres, l'Olym-
pic n'a pas, a priori , trop de
soucis à se faire quant aux
prochaines années. Les bases
sont saines, donc , parce
qu'elles sont faites de jeunes-
se; il manque cependant une
solide charpente d'athlètes
d'expérience, essentiellement
chez les dames.

Par équipes , j ustement, la
formation féminine du club
chaux-de-fonnier vendra chè-
rement sa peau en champion-
nat de LNB. Elle pourra
d'ailleurs, cette saison encore,
compter sur les services de
Nathalie Ganguillet, multiple
championne de Suisse - est-il
besoin de le rappeler? - aux
lancers du poids et du disque.
En revanche, les Chaux-de-
Fonnières seront orphelines
de Céline Jeannet - médaillée
d'argent sur 400 m haies l'an
dernier -, qui a décidé de
mettre (provisoirement? ) un
terme à sa carrière.

Pour les messieurs de
l'Olympic, dont la formation a
connu les joies de la promo-

A l'école de recrues depuis février, Steve Gurnham, spécialis-
te du 800 m, n'a pu se préparer au mieux, photo Leuenberger

tion en LNC en septembre der-
nier, il ne sera pas aisé de se
maintenir à ce niveau. Ils
pourront néanmoins compter
sur de très fortes individuali-
tés, comme Steve Gurnham
(400 m et 800 m, lire ci-

du cru au niveau individuel.
Au saut à la perche, par
exemple, Yves Hulmann ,
recordman neuchâtelois

contre), bien sûr, mais aussi
Julien Fivaz (sprint et lon-
gueur), Christophe Kolb (mar-
teau) ou Nader El Faleh (hau-
teur); sur ce point-là, on en
saura davantage samedi pro-
chain , au terme de la première
manche du championnat de
LNC.

CEP: sprinters en forme
Au CEP Cortaillod , si l'on

souffre de quel ques carences
d' effectifs - essentiellement
dans le demi-fond -, il faut en
revanche relever l' excellence

depuis l' an dernier avec 4,75
m, va au-devant d'une saison
pleine de promesses, tout
comme Nicolas Humbert-Droz
(autre Neuchâtelois sélection-
né en équipe de Suisse jun iors
l'an dernier, au lancer du mar-
teau) ainsi que Yves et Marc
Degl'Innocenti , dans les lan-
cers.

Le spécialiste de saut en lon-
gueur Olivier Berger semble
quant à lui retrouver peu à peu
les meilleures de ses sensa-
tions. Sa camarade de club
Dejana Cachot, détentrice du
record cantonal du triple saut
depuis dimanche, semble prê-
te, elle, pour se hisser cette
saison parmi les cinq
meilleures du pays.

On sait que le CEP Cor-
taillod bénéficie d'une bonne
école de sprint. Au vu de leurs
performances de début de sai-
son , Patrick Bachmann et
Carine Nkoué vont assuré-
ment s'illustrer sur le plan
national, sauf blessure. «Tous
deux ont eff ectué une excel-
lente p réparation, souligne
Claude Meisterhans, chef
technique du club. Bachmann
me semble p lus f ort que
jamais (réd.: il a couru le 100
m en 10"84 dimanche à Sion,
ce qui est mieux que sa
meilleure course de l'an der-
nier). De même en ce qui
concerne Carine Nkoué, ce en
dép it d 'une petite blessure qui
l 'a contrariée quelques
semaines durant sa prép ara-
tion, en début d'année.»

On le voit, l' athlétisme neu-
châtelois ne manque pas de
figures de proue. A vérifier,
néanmoins, le "week-end pro-
chain déjà , lors des compéti-
tions interclubs. RGALe GAN en évidence

Dans le canton, il n'est pas
que l'Olympic La Chaux-de-
Fonds et le CEP Cortaillod
qui alimentent le vivier de
l'athlétisme neuchâtelois. Le
GAN (Groupement Athlé-
tique Neuchâtelois), regrou-
pant les clubs du Locle (FSG
et CADL), des Geneveys-sur-
Coffrane , de Corcelles , de
Neuchâtel-Sports , de Cor-
naux et des Fourches fournit
quel ques athlètes de tout pre-
mier plan. On citera par
exemple Yvan Perroud (Neu-
châtel-Sports , demi-fond),

Nicolas Oliboni, Pierry Vuille
(sprint , FSG Les Geneveys-
sur-Coffrane), sans oublier
Alexa Domini (longueur et
triple saut , également des
Geneveys-sur-Coffrane).

On suivra également avec
beaucoup d'intérêt la saison
de Raphaël Monachon ,
champion de Suisse en titre
sur 110 m haies. Son record
national sur 60 m haies, en
début d' année à Macolin ,
atteste une préparation opti-
male de l'athlète du CA Cour-
telary. RGÂ

Arrivée de Delémont
L'entraîneur Claude

Meisterhans précise à ce
propos: «Chez les mes-
sieurs, si les blessui-es nous
ép argnent, nous devrions
être capables d'atteindre les
f inales de promotion en
LNC. C'est notre objectif .
En revanche, l 'équipe f émi-
nine, en deuxième ligue,
n 'aura p as d 'ambitions par-
ticulières.»

RGA

Au CEP Cortaillod , on
enregistre l'arrivée de José
Delémont, en provenance du
LAC Bienne , médaillé de
bronze au lancer du poids
lors des championnats de
Suisse 1997. L'apport de ce
solide gaillard , 25 ans , étu-
diant à l'Université de Neu-
châtel , devrait beaucoup
compter afin de réaliser l'ob-
jectif avoué cette saison de
l'équipe masculine.

Gurnham
Préparation
perturbée
Le Chaux-de-Fonnier Steve
Gurnham, 20 ans, champion
de Suisse juniors en titre sur
800 m et détenteur du record
neuchâtelois (1'49"46), va
au-devant d'une saison
périlleuse. L'école de recrues,
que l'athlète de l'Olympic fré-
quente depuis le mois de
février, a considérablement
perturbé sa préparation.

- Steve Gurnham, vous esti-
mez-vous capable malgré tout
d'approcher ou d'améliorer cette
année votre record cantonal du
800 m?

- Il m'est difficile de pronosti-
quer quoi que ce soit. Je jugerai
de mon état de forme après avoir
rempli mes obli gations mili-
taires , à la fin de ce mois. Je sais
que j 'ai forcément beaucoup per-
du de mes moyens. Il est possible
aussi que je récup ère rapide-
ment de cette pause forcée.

- Justement, dans quelle
mesure avez-vous la possibilité
de vous entraîner à l'école de
recrues?

- J'ai la chance de pouvoir
suivre l'école de sport à Macolin ,
dans le cadre de l'armée. Mais
cela ne me laisse que peu de
temps pour l'entraînement. Jus-
qu 'à maintenant, je n'ai pu faire
qu 'une séance par semaine. De
plus, mes journées là-bas sont
trop épuisantes pour que j 'aie
vraiment envie d'en faire plus.

- Ces obligations militaires
sont un peu regrettables pour la
carrière d'un sportif d'élite, non?

- Oui , surtout qu 'il est vrai-
ment difficile de trouver la moti-
vation nécessaire pour s'entraî-
ner en semaine, quand on nous
en laisse le temps. Mais chez les
footballeurs, par exemple, je vois
qu 'il est plus commode de main-
tenir une certaine condition phy-
sique , en faisant simplement de
la course d endurance. A plu-
sieurs, on se motive.

- Une saison en demi-teinte ne
remettrait rien en cause, n'est-ce
pas?

- A long terme, mes obje ctifs
restent assez vagues. Il m'est dif-
ficile de fixer mes propres
limites. Jusqu 'à maintenant, je
suis arrivé à abaisser mon temps
sur 800 m de quelques secondes
par saison, mais rien ne dit que
cela se poursuivra . Au fond , mon
seul but est de fixer mon chrono
le plus bas possible. Sauf peut-
être ceci: je rêve de participer un
jou r aux Jeux olympiques.
Alors, si je n 'éclate pas véritable-
ment cette saison , ce ne sera pas
grave. J'ai l'avenir pour moi.

RGA

En France, entre 1920 et
1940, de nombreuses fem-
mes se sont lancées dans
une carrière photogra-
phique. Une expo à Paris
et un livre permettent de
redécouvrir ces artistes
tombées dans l'oubli,
telles que Gisèle Freund,
auteur du cliché ci-dessus.

Photo Visions
de femmes

Céramique Pages de
faïence pour mémoire

Soundie Sexe est sculpteur. Elle a choisi de s'exprimer
au moyen de la terre cuite. Ses pages de faïence
blanche, véritable manifeste pour la reconnaissance
d'un travail féminin réalisé dans l'ombre, contiennent
toute la mémoire des textiles et des travaux à l'aiguille.

photo S. Graf

Concert Forces jeunes
pour le «Requiem» de Mozart

Avant un week-end prolongé
qui s'annonce plutôt pauvre
en manifestations, les mélo-
manes ont encore l'occasion
d'entendre le «Requiem» de
Mozart , lors d'un concert pré-
paré pour marquer le 20e
anniversaire du chœur Saint-
Michel de Fribourg. Compo-
sée d'étudiants en majorité , la
formation dirigée par André
Ducret — une centaine de cho-
ristes — sera renforcée par
quatre solistes et un orchestre
philharmonique de, jeunes de
Bucarest. Le programme sera
complété par «Jephte», orato-
rio de Giacomo Carissimi et
«Aubes de lumière», œuvre de
commande d'Henri Baeriswyl.

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, demain mercredi,
20h30.

Au collège Saint-Michel , l'activité chorale remonte à
1620. Le chœur actuel fête, lui, ses vingt ans. photo sp
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Twirling A Lausanne, Les Floralies
décrochent de l'or en teams

Le team seniors des Flora-
lies s'est paré d'or, lors de la
deuxième et dernière manche
du championnat de Suisse. Le
week-end dernier à Lausanne,
les Chaux-de-Fonnières ont
brillamment confirmé leur ex-
cellente exhibition de La
Chaux-de-Fonds, décrochant le
titre derrière lequel elles cou-
raient depuis 1989. «Habi-
tuées à la deuxième p lace,
nous l'avons enf in emporté» lâ-
chait, soulagée, au terme de la
compétition , Christiane Imhof,
la responsable technique du
club.

Disputées dans la salle de la
Bergière, ces joutes nationales

auraient pu rapporter une se-
conde médaille aux Floralies ,
sans un zeste de malchance.
Quatrième chez les solo ju -
niors, Isabel Perez a certes
manqué le podium pour
0,3583 point, elle n'en a pas
moins décroché son billet pour
les prochains championnats
d'Europe de Portsmouth (An-
gleterre). Toujours en solo,
mais en seniors, Mélanie Von-
lanthen et Sandra Palmiero
(quatrième et cinquième) sont
toutes deux restées au pied du
podium pour 0,00833 point.
Une broutille. Tout comme Isa-
bel Perez, Mélanie Vonlanthen
disputera les prochains Euro-

péens en Angleterre. Une jolie
consolation.

Classements finaux
Solo. Seniors, dames: 1. Aline

Catillaz (Marl y) 7,275. 2. Hélène
Lagrotteria (Lausanne) 5,80834.
3. Anna Compaore (Bellinzone)
5,14167. 4. Mélanie Vonlanthen
(Les Floralies) 5,13334. 5. San-
dra Palmiero (Les Floralies)
5,13334. Hommes: 1. Christian
Altenburger (Marly) 8,71667.

Juniors: 1. Cindy Clément
(Marly) 5,43333. 2. Jenny Clé-
ment (Marly) 5,19167. 3. Romy
Riedo (Marl y) 4 ,83333. 4. Isabel
Perez (Les Floralies) 4 ,475.

Cadettes: 1. Eleonora Fiorati
(Bellinzone) 4,60833.

Benjamines: 1. Sonia Clément
(Marly) 3,466667.

Groupes, seniors: 1. Marly
42 ,475. Cadettes: 1. Chavornay
10,525. Benjamines: 1. Les Star-
li ghts 17,225.

Teams seniors: 1. Les Flora-
lies 72,65. 2. Marly 65,075. 3.
Bellinzone 48,70.

Juniors: 1. Marly 40,975. 2.
Onex 36,0375. 3. Bellinzone
28,225.

Cadettes: 1. Nyon 20 ,675. 2.
Bellinzone 20,2875. 3. Les Star-
lights 18,7375.

Benjamines: 1. Les Starl ights
17,8375. 2. Hunibach 16,45. 3.
Fribourg 13,85./réd.

Football Un vent de réforme
souffle sur la première ligue
Incroyable mais vrai! Si le
projet de réforme du foot-
ball suisse, lancé par la
Ligue nationale, devait
aboutir en novembre pro-
chain, 18 équipes de l'ac-
tuelle première ligue pour-
raient effectuer la culbute
en série inférieure, au
terme de la saison 1999-
2000. Un record.

Fabrice Zwahlen

La Ligue nationale semble
déterminée à modifier ses ha-
bitudes ronronnantes. Son
idée: réduire, au terme du
championnat 1999-2000 , le
nombre de formations évo-
luant en première ligue.
«Concrètement, nous passe-
rions de 56 à 38 clubs, raconte
le responsable du groupe 1,
Arsène Crétat. Un nombre
d'équipes auquel se greff e-
raient les quatre meilleures
f ormations espoirs, pour un to-
tal de 42 (3 groupes de 14).
Les équip es de première ligue
restantes, et vraisemblable-
ment huit autres f ormations
espoirs seraient regroupées au
sein de la ligue pro motionnelle
interrégionale (6 p oules de 12
équip es) en compagnie des
meilleurs groupements de
deuxième ligue du pays .»

Enjeu financier
«Pour les espo irs, ce chan-

gement serait salutaire,
constate Roland Guillod , l 'en-
traîneur des moins de 20 ans
de Neuchâtel Xamax. En inté-
grant la première ligue, ses
joueu rs p ourraient jouer de-

Jean-Marc Rohrer veut croire aux bienfaits de l'éventuelle
nouvelle formule. photo Galley

vant davantage de p ublic et
surtout participe r à un cham-
p ionnat où l 'enjeu régnerait
(réd.: actuellement, aucun
club n'est relégué ou promu
chez les moins de 20 ans!).»

«En un mot, les esp oirs arrête-
raient de végéter, analyse
Jean-Marc Rohrer, le p rési-
dent-joueur de Serrieres. Ils
pourra ient p rogresser en se
f rottant à des adultes.»

«Dans notre projet , nous
voulons limiter à trois le
nombre d 'étrangers issus de la
p remière équipe autorisé à
jouer avec les espo irs, révèle
Arsène Crétat. Chaque week-
end, ces f ormations, dont la
moyenne d 'âge ne devra pas
excéder 21 ans, ne po urront
aligner que trois éléments is-
sus de la première équip e, p lus
un gardien, qui n 'auront p as
j oué en LN lors de la journée
de championnat p récédente.
Lors des cinq ultimes rondes
de la saison régulière et lors
des f inales, seuls pourront évo-
luer en espoirs des éléments
ayant préalablement disputé
au moins huit matches.»

Consultés ces derniers
j ours, les présidents de pre-
mière ligue semblent partagés
sur l'acceptation ou non de ce
proje t. «Si cette réf orme devait
aboutir, on assisterait très cer-
tainement à un champ ionnat
qui p ourrait f aire de l'ombre à
la LNB, prédit Ronald Veya, le
président de Colombier. De
p lus, cette catégorie de jeu
p ourrait servir de réservoir
aux clubs de LNA. J 'espère
simplement que nous ne de-
vions pas ensuite cohabiter ra-
p idement avec une nouvelle
f ormule.» Et d'avouer: «En
f ait, la Ligue nationale veut se
décharger f inancièrement de
la mise sur p ied des cham-
p ionnats esp oirs, d'où sa vo-
lonté de réf orme».

En soulevant ce lièvre, Ro-
nald Veya pourrait bien instal-
ler le doute dans l'esprit de
certains de ses collègues prési-
dents... FAZ

ESPOIRS
«Moins de 20 ans», 22e

journée: Aarau - Lucerne 0-2.
Bâle - Young Boys 1-0. Lau-
sanne - Grasshopper 3-2. Ser-
vette - Lugano 5-0. Sion - Zu-
rich 1-3. Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax 2-0.

Classement: 1. Grasshopper
22-60. 2. Lucerne 22-52. 3.
Lausanne 23-44. 4. Servette
22^3. 5. Bâle 22-41. 6. Aarau
22-38. 7. Zurich 22-25. 8.
Young Boys 23-24. 9. Neuchâ-
tel Xamax 22-22. 10. Sion 22-
20. 11. Saint-Gall 22-17. 12.
Lugano 22-15. 13. Winter-
thour 22-9.

«Moins de 18 ans», 21e et
22e journées: Aarau - Zurich
2-1. Neuchâtel Xamax - Lu-
gano 6-1. Grasshopper - Zu-
rich 2-1. Young Boys - Bâle 2-4.
Aarau - Lausanne 3-1. Saint-
Gall - Sion 0-3. Winterthour -
Fribourg 3-2. Lucerne - Ser-
vette 2-2.

Classement: 1. Sion 22-49.
2. Aarau 22-48. 3. Bâle 22-

39. 4. Neuchâtel Xamax 22-
36. 5. Lugano 22-35. 6. Ser-
vette 22-35. 7. Winterthour
22-30. 8. Lausanne 21-29. 9.
Grasshopper 22-28. 10. Zu-
rich 22-27. 11. Saint-Gall 22-
24. 12. Lucerne 21-18. 13.
Fribourg 22-17. 14. Young
Boys 22-16.

«Moins de 16 ans», 22e
journée: Fribourg - Bump liz
1-1. Bienne - Sion 0-2. Renens
- Soleure 0-2. Young Boys -
Grand-Lancy 3-2. Neuchâtel
Xamax - Etoile Carouge 1-1.
Yverdon - Servette 1-3. Mon-
they - Lausanne 2-1.

Classement: 1. Servette 22-
58. 2. Sion 22-48. 3. Lau-
sanne 22-43. 4. Soleure 22-
38. 5. Etoile Carouge 22-37.
6. Bienne 22-34. 7. Fribourg
22-29. 8. Monthey 22-27. 9.
Xamax 22-26. 10. Bump liz
22-26. 11. Young Bovs 22-20.
12. Grand-Lancy 22-19. 13.
Renens 22-17. 14. Yverdon
22-15./si

Colombier
*HR| - fc t*-*.- *-- ..~~»:

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Serge Arnoux 11 11 0 0 990 1 0  0
Pierre Aubry 24 23 0 1 2115 2 0 5
Joël Ballestracci 14 13 0 1 1181 2 0 0
Nicolas Bandelier 6 2 2 2 334 1 0  0
Bea 5 0 5 0 129 0 0 0
Renaud Bonjour 22 18 2 2 1784 7 0 1
Alexandre Bourquin 1 0 1 0 4  0 0 0
Cédric Bourquin 1 0  1 0  4 0 0 0
Roberto Cattilaz 26 21 2 3 2139 1 0 2
Joao Pedro Chefe 3 0 2 1 105 1 0  0
Nicolas Ducommun 7 0 6 1 101 0 0 0
Hercule Ferreira 25 8 14 4 1315 4 0 1
Loïc Feuz 17 3 3 " 11 1073 3 0 0
Michael Flammini 6 2 1 3 431 1 0  0
Frédéric Freitas 20 11 3 6 1493 2 0 0
* Pascal Kohler 9 8 0 1 765 0 0 16
"Joachim Mollard 18 17 1 0 1575 1 0 24
Mario Nogareda 1 0 1 0 22 0 0 0
Hugo Passos 6 1 3 2 294 3 0 0
Joaquim Passos 1 1 1  2 8 664 1 0 1
Sébastien Pellet 25 23 0 2 2185 1 0 0
Léonel Penaluza 12 0 11 1 381 0 0 0
Sébastien Perdrizat 1 0 1 0 15 0 0 0
Nicolas Pfund 24 23 0 1 2118 4 1 2
Sandro Pirazzi 2 0 2 0 46 0 0 0
Javier Saiz 21 12 1 8 1703 4 0 5
David Sansonnens 8 0 8 0 132 0 0 0
Pascal Weissbrodt 11 6 0 5 845 0 0 2
Olivier Wuthrich 22 10 1 11 1778 5 0 3
* Gardiens

La Chaux-de-Fonds

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 8 4 1 3 553 1 0  0
Serge Arnoux 9 2 2 5 545 0 0 0
* Steve Blaesi 8 7 1 0 675 0 0 1 7
Gustavo Castro 19 16 1 2 1625 4 1 2
Patrick Catalioto 2 0 2 0 6  0 0  0
Giovanni Colombo 24 7 10 7 1388 5 0 2
Antonio De Piante 16 16 0 0 1440 3 0 2
Sven Deschenaux 21 17 1 3 1684 5 1 0
Julien Gafner 11 7 0 4 828 2 0 0
Yann Huguelit 11 6 3 2 659 2 0 0
David Holzer 1 0 1 0 20 0 0 0
François Indino 14 4 5 5 745 2 1 0
Peter Kovacs 2 1 0 1 161 1 0  0
*Sandy Langel 1 1 0 0 90 0 0 1
Alexandre Marchini 10 4 1 5 701 2 0 0
Marco Mazzeo 1 0  1 0  7 0 0 0
Raphaël Moser 9 3 2 4  671 0 0 0
Gustavo Otero 21 12 6 3 1443 3 0 0
Jean-Daniel Pipoz 3 0 3 0 26 1 0  0
Ivan Pittet 23 10 9 5 1432 3 0 0
Raphaël Rérat 1 0 1 0 26 0 0 0
Maurizio Rota 4 2 2 0  197 0 0 0
Jean-Marc Rufener 22 18 1 3 1859 9 1 2
Bruno Rup il 21 12 5 5 1562 6 1 0
Herzel Sertkan 13 1 7 . 5 481 1 0 0
*JoséTesouro 18 17 0 1 1575 1 1 22
Simuen Tucovic 10 4 2 4 696 2 0 0
Bruno Valente 2 0 2 0  16 0 0 0
Eric Villars 18 11 1 6 1490 0 1 3
Oscar Villena 25 21 0 4 2198 4 0 25
Pascal Weissbrodt 10 7 2 1 737 2 0 1
* Gardiens

MJ: matches joues; IbO: nombre de rencontres jouées en totalité ; LCJ: entrées en cours de jeu; bCJ: sorties en cours de jeu; 1 UiM: nombre de minutes
jouées ; A: avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (gardiens , buts encaissés)./réd.

1 EN CHIFFRES |

Inters A, groupe 2
Guin - Renens 2-3
Marin - Vevey 0-4
Chx-Fds - Colombier 3-2
Bulle - Stade LS 0-2
Châlel-St.-D. - La Sonnaz 4-3

Classement
1. Châtel -St.-D. 20 13 1 6 46-35 40
2. Chx-Fds 20 12 1 7 5545 37
3. Bulle 20 9 6 5 49-33 33
4. U Sonnaz 20 10 2 8 38-38 32
5. Vevey 20 8 4 8 40-42 28
(i. Slade LS 20 7 G 7 42-34 27
7. Renens 20 8 3 9 51-37 27
8. Vuister./M. 19 8 2 9 38-37 2fi
9. Yverdon 16 7 4 5 47-31 25

10. Colombier 20 R 5 9 46-56 23
11. Guin 20 5 7 8 33-34 22
12. Marin 20 0 3 17 21-84 3

Inters B, groupe 2
Beaurega rd Fr. - Lausanne II 1-3
NE Xamax - Bulle 0-0
Malley-Guin 1-2
Chx-de-Fds - Assens 5-1
Boudry - Renens 3-5
Renens - Bulle 4-2

Classement
1. Lausanne II 19 17 1 1 68-22 52
2. Boudrv 20 14 3 3 55-32 45
3. Chx-de-Fds 19 14 0 5 68-29 42
4. Beaureg. Fr. 20 10 2 8 3040 32
5. La Sonnaz 19 10 1 8 47-38 31
6. Guin 19 8 1 10 34-55 25
7. NE Xamax 19 6 6 7 4243 24
8. Bulle 20 6 6 8 47-47 24
9. Payerne 19 6 4 9 32-40 22

10. Renens 20 6 3 11 41-56 21
11. Malley 19 4 2 13 23-41 14
12. Assens 19 0 1 18 17-73 1

Inters C, groupe 2
Fribourg - Stade Payerne 11-1
Marly - Clix-Fds 3-1
Hauterive - NE Xamax 1-12
Colombier - Billens 5-2
La Sonnaz - Bulle 0-10

Classement
1. Fribourg 17 16 0 1 91-11 48
2. NE Xamax 17 14 1 2121-24 43
3. Bulle 17 10 1 6 8442 31
4. Clix-Fds 16 9 2 5 50-29 29
5. Marlv 17 9 1 7 5141 28
6. Colombier 17 7 2 8 54-60 23
7. La Sonnaz 17 6 2 9 39-70 20
8. Hauterive 16 3 2 11 34-87 11
9. Billens , 17 3 2 12 34-80 11

10. St. Payerne 17 0 1 16 22-136 1

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

Classement
1. Cortaillod 7 4 0 3 9-12 12
2. Boudrv 7 2 5 0 17-11 11
3. Deportivo 7 2 4 1 9-7 10
4. Le Locle 7 3 1 3  17-15 10
5. Audax-Friùl 7 2 2 3 13-13 8
6. NE Xamax 7 0 4 3 8-15 4

Groupe 2
Comète - Etoile 3-2
St-Blaise - Corcelles 1-0

Classement
1. Hauterive 6 C 0 0 264? 18
2. Etoile i 7 4 1 2  22-14 13
3. Dombresson 8 4 0 4 20-7 12
4. St-Imier 6 3 1 2  22-15 10
5. Comète 7 2 2 3 19-33 8
6. St-Blaise 5 2 1 2  5-21 7
7. Corcelles 5 0 1 4  10-26 1

Groupe 3
Couvet - Hauterive II 4-1
Bevaix - Le Landeron 34
Cortaillod - Gen.s/Cof. 2-2

Classement
1. Le Landeron 8 6 0 2 22-17 18
2. Hauterive II 8 4 1 3  21-20 13
3. Cortaillod 7 3 3 1 16-12 12
4. Gen.s/Cof. 6 3 2 1 18-9 11
5. Couvet 7 3 0 4 27-25 9
6. Bevaix 7 3 0 4 17-18 9
7. Floria 7 0 0 7 14-34 0

Juniors B, groupe 1
Colombier - Chx-de-Fds 5-1
Pts-de-Martel - Dombresson 4-5
Bôle-Le Locle 5-1
Le Parc - Béroche-G. 5-2
Marin - Cortaillod 2-1

Classement
1. Colombier 7 6 0 1 26-7 18
2. Marin 5 5 0 0 114 15
3. Le Parc 5 4 1 0  20-6 13
4. Pts-de-Martel 6 3 0 3 21-17 9
5. Béroche-G. 6 3 0 3 21-19 9
6. Chx-de-Fds 7 2 2 3 13-19 8
7. Bêle 7 2 1 4  19-23 7
8. Hauterive 4 2 0 2 24-15 6
9. Dombresson 6 1 2  3 15-31 5

10. Cortaillod 7 1 2  4 11-21 5
11. Fontainemel. 4 1 0  3 6-10 3
12. Le Locle 5 1 0 4 6-21 3

Groupe 2
US Villeret - Fleurier 4-2
Serrieres - Bois 3-0
Deportivo - Ticino 5-1

Classement
1. Serrieres 5 4 1 0  33-7 13
2. Deportivo 6 4 1 1 22-11 13
3. US Villeret 7 4 1 2  19-18 13
4. Fleurier 5 3 1 1  13-8 10
5. Bois 5 3 0 2 19-16 9
6. Noiraigue 3 1 1 1 6 - 8  4
7. Corcelles 4 1 1 2  15-19 4
8. Cressier 4 1 1 2  10-17 4
9. Etoile 6 1 1 4  13-20 4

10. Ticino 5 1 0  4 10-26 3
11. Comète 6 0 2 4 10-20 2

Juniors C, groupe 1
Chx-Fds I - F'melon 10-0
NE Xamax - Cornaux 2-1
Boudry - Gen.s/Cof. 2-7

Classement
1. Gen.s/Cof. 6 5 1 0  42-8 16
2. NE Xamax 7 5 1 1  23-19 16
3. Boudrv 7 3 1 3  21-21 10
4. Chx-Fds I 7 2 0 5 20-30 6
5. F'melon 7 1 2  4 10-35 5
6. Cornaux 6 1 1 4  10-13 4

Groupe 2
Le Locle - Marin 10-0
Superga - Cortaillod 1-8
Corcelles - Auvernier 4-5

Classement
1. Le Locle 7 5 1 1  47-10 16
2. Cortaillod 7 5 0 2 34-13 15
3. Auvernier 7 5 0 2 27-19 15
4. Marin 7 2 1 4  16-25 7
5. Corcelles 6 2 0 4 16-32 6
6. Superga 6 0 0 6 748 0

Groupe 3
Fleurier - Deportivo 44
Le Landeron - Colombier 2-0
Chx-Fds - Béroche-G. 1-8

Classement
1. Deportivo 7 5 2 0 45-11 17
2. Fleurier 7 4 2 1 48-18 14
3. Le Landeron 6 4 0 2 22-12 12
4. Béroche-G. 7 3 0 4 35-33 9
5. Colombier 7 2 0 5 16-36 6
6. Chx-Fds 6 0 0 6 10-66 0

Groupe 4
Couvet - La Sagne 0-8
Le Locle - Audax-Friùl 2-5

Classement
1. La Sagne 6 6 0 0 494 18
2. Audax-Friùl 6 4 0 2 26-17 12
3. Sonvilier 5 1 1 3  14-25 4
4. Dombresson 5 1 1 3  11-22 4
5. Le Locle 6 1 1 4  9-31 4
6. Couvet 3 1 0  2 6-16 3

Groupe 5
Les Bois - AS Vallée 9-6
Le Parc - Comète 34
Ticino - Bevaix 5-3

Classement
1. Les Bois 6 5 0 1 42-18 15
2. AS Vallée 6 3 1 2  31-22 10
3. Comète 6 3 1 2  19-19 10
4. Ticino 5 2 1 2  13-21 7
5. Bevaix 6 1 1 4  15-24 4
6. Le Parc 5 1 0  4 18-34 3

_̂^DÛCÔTÉ DES 
JUNIORS^E^
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fTi Très bien situé en ville
¦U de La Chaux-de-Fonds

r̂  Surface utile: 1000 m2 env.

<
Très bon état d'entretien avec de
nombreuses rénovations et réa-
ménagements effectués.
Construction en dur avec dalle en
béton armé et murs en brique.
Air comprimé dans tous les ate-
liers.
Tableaux électriques à chaque
niveau avec grande réserve de
puissance. Nombreuses prises
220 et 380 V.
Câblage pour liaison informatique
en réseau des différents locaux.
Ascenseur desservant tous les
niveaux et deux monte-charges.
Groupe: sanitaires à tous les
étages.
Grandes fenêtres oscillantes à
double vitrage et stores vénitiens

 ̂
intégrés changés récemment.

^* Disponible tout de suite. "
Excellente opportunité à saisir
pour ceux qui en ont le besoin.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.2ew
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4flf JflflV ¦̂̂ Pî *-̂  ̂ J ^LWA «»̂ *̂^?* v̂ | '¦ S3 é j w^:
\^% ~̂ . 'v. *W Bfc. IflDfekfc. % - slMflPfll M» m f̂llM ^Sv BP 1̂ 391 BMMIA jjflfal HSL̂ HIRI *̂ 
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Hey, viens ce soir à la boum en ville , il y aura de la techno également construit pour ça et son siège généreux se fera |
super et une ambiance du tonnerre". C'est le moment de un plaisir d'accueillir toute nouvelle conquête. Et si tu |
dire oui et de sauter sur ton SUZUZI AY50 "Katana", veux en savoir p lus sur le SUZUKI AY50 "Katana ", s
d'attacher ton casque et d'y aller. Soirée réussie d'avance! prends place devant ton PC et consulte: www.suzuki.ch
Car ton scooter, pour détenteurs du permis "F" va t'y r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —emmener rap idement , sans encombres et se laissera ' UâllS lC mille!
parquer sagement en attendant le retour, Et si ce retour | Envoyez-moi svp sans frais , votre documentation SUZUKI sur:

devait se faire à deux , pas de problèmes , le "Katana" est [ 
Q CD-ROM ? Prospectus généra l (cocher selon désir svp)

Q

l Nom/Prénom:

I NPA/Lieu :
Kide the winds of change F R A N K O N I A  I A envoyer à: Frankonia S.A.. Case postale 622. 8010 Zurich

I
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^̂ ^̂  ̂ A louer
*
â  à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550 -
Numa-Droz 208
cuisinette agencée, douche-WC,

_J cave Fr. 455.- + Fr. 45-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave Fr. 600 - + Fr. 70-

3 - 3V2 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710- + Fr. 100 -
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains.
Balcon. Cave.
Env. 80 m2 Fr. 950.- + Fr. 110.-

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000.-ch. c.

m LE LOCLE
4 PIÈCES \

Temple 27/ H.-Grandjean 3
Cuisine agencée, bains-douche-
WC, cheminée. Cave.
Env. 90 m2 Fr. 900.-+  Fr. 150.-
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Novamalic TK 7500 Séchoir à évatualion d'air très Mie,le T 40°-20 C 
~ 
"-̂  ̂ *

Séchoir à condensation économi- performant idéal pour la salle de Séchoir à condensation partira- Novamalic WT 1000.1 S

que e» extrêmement silencieux tains lièrement performant avec pro- Lave-linge el sééoir en un seul

.Cpod.e5 kg.tonCi3-3.3kw . Opaciii 3 kg • Minuter» gramme spédal anliplis appareil
• Mesure électroni que du toux d'humidité « Consommation d'électricité 0,8 kWVkg * Capacité 5 kg « Mesure électronique du toux • lovoge S kg, séchage 2,5 kg, entièrement auto
•H/l/P 85/60/58 an -¦?} «HA/P 67/50/56 tm d'humidilé « H/l/P 85/59,5/60 cm motique » Tous pcogr. • H/l/P 85/59,5/52 cm
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V̂HélJÉÏMJi ÉîtjÉUMJ^̂  ta Chaux-de-Fonds, Hypet Fusl
f f ï fW^̂ ff f̂l '•IV^ViyjllSflyT^ f̂l l^̂ ^̂ ^l^̂ W bd des Eplatures 44 0329261150 chez Globus (Aimomins) 0327241600
B ẐZgmMÉËÊÉÊÈÊÊÊÊumMmmMMmnMmmmmmtMMiï^^ÊML î^̂ MAl ^̂ M Bienne, Hyper-Fusl Vendredi , ouverture nocturne Porrentruy, Inno Les Galeries
lEIlCT €<*•¦..:.« TAU, I I t i rn tA  «ItnSv* jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
FUJI jCrVICe IQp» WrWIHI tllUIA» Bienne, tue Centrale 36 032 3228525 Répêialion rapide el remplacement
Consultation à domicile, livraison el Séchoirs pour les apportemenles en "J*j ****•¦ ., . immédiald'aP!>a'eils ™
branchement par les professionnels FUST. location, les maisons individuelles el «fH!*».1!
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Demandez notre offre de permutation. plunlamilioles, lo salle de bains et la
Gannrth Ai prfx b frnbeilrinJnrufnRiKi ioui iroifni DOOIldetie. PeU eilCOIllbrOnlS, SUT
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A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,

172 pièce avec balcon
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. S
Fr. 415.- (charges comprises) f.

Pour de plus amples renseignements, A

• 
veuillez téléphoner au numéro suivant:

032/926 66 92, Madame Pinto

A louer tout de suite ou à convenir

local de 33 m2 pour
institut de beauté/
pédicure où
nail-studio
loyer Fr. 450 - + Fr. 75- charges.

appartement
d'une pièce
loyer Fr. 450 - + Fr. 75 - charges.

Notre cadeau, les deux premiers,
mois location gratuite.

Pour visiter, Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86.

Q I
G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immobilien

Morgenstrasse 136 ¦ 3018 Bern
Internet: http://www.immopool.ch

i—-.-.....—
L'annonce, reflet vivant du marché

A louer, Commerce 89
1 EN COURS DE
RÉNOVATION POUR

BUREAUX OU
INDUSTRIE LÉGÈRE |
Rez est: 3 pièces, 2 WC, hall,

80 m2 + dépôt attenant 230 m2.
Rez ouest: 4 pièces, 2 WC,

hall, 80 m2.
1er étage: 7 pièces, cafétéria,

2 WC, 180 m2 + terrasse 150 m2.
Caves indépendantes:

de 15 à 80 m2 avec
monte-charge.

Prix selon terminaison s
des travaux.

Tél. 032/926 61 79 S



ATHLETISME
C est la FSG Les Geneveys-

sur-Coffrane qui a mis sur pied
samedi dernier un meeting sur
la piste synthétique du Centre
sportif. Le cadet A Jean-Marc
Aeschlimann, du club du lieu ,
a bondi 1,90 m au saut en hau-
teur, ce qui constitue une re-
marquable performance sur le
plan national pour ce garçon
né en 1981. A noter également
les 5,76 m (par vent régulier)
réalisés au saut en longueur
par Alexa Domini , elle aussi
de la FSG Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Classements
Messieurs. 100 m: 1. David

Aeschlimann (Olympic) 12" 18.
200 m: 1. David Aeschlimann
(Olympic) 24"35. 400 m: 1. David
Aeschlimann (Olympic) 56"04.
Poids (7,25 kg): 1. Christop he Pit-
tet (Le Locle) 11,40 m. 2. David
Aeschlimann (Olympic) 9,19 m.

Juniors. 100 m: 1. Pierry Vuille
(Geneveys-sur-Coffrane) 11 "51.
Poids (6,25 kg): 1. Pierry Vuille
(Geneveys-sur-Coffrane) 13,22 m.
2. Nicolas Oliboni (Geneveys-sur-
Coffrane) 12 ,72 m.

Cadets A. 200 m: 1. Jean-Marc
Aeschlimann (Geneveys-sur-Cof-
frane) 24"35. 400 m: 1. David
Matthey (Le Locle) 57"72. Hau-
teur: Jean-Marc Aeschlimann (Ge-
neveys-sur-Coffrane) 1,90 m.
Poids (5 kg): 1. Jean-Marc Aes-
chlimann (Geneveys-sur-Coffrane)
9,77 m.

Cadets B. 80 m: 1. Jérôme
Senn (Le Locle) 11 "41. 1000 m:
1. Vincent Aeschlimann (Le Locle)
2'59"98. 2. Yannick Matthey (Le
Locle) 3'08"17. 3. Youri Jubin (Le
Locle) 3'18"67. Hauteur: 1. Yan-
nick Matthey (Le Locle) 1,58 m. 2.
Emilien Schaller (Le Locle) 1,55
m. 3. Youri Jubin (Le Locle) 1,35
m. Poids (4 kg): 1. David Matthey
(Le Locle) 10,87 m. 2. Yannick
Matthey (Le Locle) 8,69 m. 3. Vin-
cent Aeschlimann (Le Locle) 8,64
m. 4. Jérôme Senn (Le Locle)

8,45 m. 5. Emilien Schaller (Le
Locle) 7,70 m. 5 x 80 m: 1. GAN
(Jubin-Y. Matthey-Schaller-Aes-
chlimann - D. Matthey) 56"57.

Dames. Juniors. 100 m: 1.
Alexa Domini (Geneveys-sur-Cof-
frane) 12"96. Longueur: 1. Alexa
Domini (Geneveys-sur-Coffrane)
5,76 m.

Cadettes B. 80 m: 1. Marion
Amez-Droz (Geneveys-sur-Cof
frane) 10"84. 2. Pauline Amez-
Droz (Geneveys-sur-Coffrane)
11 "01. 3. Salia Salia Romerio (Le
Locle) 11 "65. Hauteur: 1. Pauline
Amez-Droz (Geneveys-sur-Cof
frane) 1,41 m. 2. Marion Amez
Droz (Geneveys-sur-Coffrane) 1,35
m. Longueur: 1. Pauline Amez
Droz (Geneveys-sur-Coffrane)
4,96 m. 2. Marion Amez-Droz
(Geneveys-sur-Coffrane) 4 ,54 m.
3. Salia Romerio (Le Locle) 4,25
m. Poids (3 kg): 1. Marion Amez
Droz (Geneveys-sur-Coffrane)
11,87 m. 2. Pauline Amez-Droz
(Geneveys-sur-Coffrane) 10,80 m.
3. Laetitia Costa (Le Locle) 9,48
m. / réd.

BANCO JASS
•P 7, 8, 9, V, D, R ? 9
* 8, V, R é 10, A

ROLLER HOCKEY
Tournoi de roller hockey dis-

puté au Centre sportif de Puits-
Godet à Neuchâtel:

Niveau Al: Chi p Sport - SGI 17-
4. Uni I - Uni II 8-2. Chip Sport -
Rippers 18-2. Classement: 1. Chip
Sport 4-8. 2. Uni I 4-6. 3. Ripper 's
3-2. 4. Uni II 3-2. 5. SGI 4-0.

Niveau A2: DEHC Bienne I -
Flamands R. 5-6. Montagnes NTL
1 - DEHC Bienne I 13-3. C.
Equestre Fenin - La Chaux-de-
Fonds 1-13. Classement: 1.
Chaux-de-Fonds 4-8. 2. Flamands
Roses 4-6. 3. Montagnes NTL 3-4.
4. C. Equestre Fenin 3-2. 5.

DEHC Bienne II 2-0. 6. DEHC
Bienne I 4-0.

Pointeurs Al: 1. Martin Rioux
(Chi p Sport) 26 pts. 2. Sébastien
Brouze (Chip Sport) 25. 3. Phi-
lippe Willi (Uni I) 18. 4. Patrick
Zaugg (Uni I) 17. 5. Eric Bélanger
(Chip Sport) 15.

Pointeurs A2: 1. Marc Lisenlie
(La Chaux-de-Fonds) 23 pts. 2.
Yannick Aubry (La Chaux-de-
Fonds) 20. 3. C. Pizzagalli (Fla-
mands) 19. 4. E. Quaranta (Fla-
mands) 19. 5. Jean-Luc Christen
(Chaux-de-Fonds) 16. / réd.

GYMNASTIQUE
Le championnat romand de

jeunesse, qui s'est récemment
déroulé à Sion, a réuni 90 so-
ciétés aux concours agrès et
27 groupes en athlétisme. Les
deux sociétés neuchâteloises
se sont particulièrement dis-
tinguées aux barres parallèles.
La Coudre a remporté avec
une confortahle avance le titre
de champion romand tandis
que Chézard-St-Martin a ter-

miné troisième. Dans les
concours d'athlétisme, en
remportant trois titres de
champion romand et une
deuxième place, les 34 jeunes
athlètes de Bevaix ont nette-
ment dominé ce championnat.
La deuxième équi pe neuchâte-
loise, Corcelles-Cormon-
drèche, avec un effectif plus
modeste de 27 gymnastes, a
obtenu une deuxième et une

troisième place respective-
ment dans les catégories 10-11
ans et 14-16 ans.

Le prochain championnat
romand de jeunesse se dérou-
lera dans le cadre de la pro-
chaine fête romande à Delé-
mont , le 20 juin 1999. Le
nombre de sociétés sera cer-
tainement limité par le re-
cours à des qualifications.

CSC

Lors du championnat canto-
nal zurichois qui s'est déroulé
ce week-end à Oberglatt, ce ne
sont pas moins de 500 jeunes
filles de tous niveaux qui se
sont mesurées afin d'obtenir
les derniers points nécessaires
à la qualification pour les
championnats de Suisse. Rele-
vons la médaille d'or de Va-
nessa Otero, de Neuchâtel ,
chez les juniors , grâce à une
parfaite maîtrise des quatre

agrès. Cette performance lui
permet de croire en ses
chances pour le titre national.

Classements
Juniors: 1. Vanessa Otero

(Neuchâtel). 5. Virginie Honsber-
ger. 31. Eponine Voillat (Le Lan-
deron). 33. Corinne Zendher (La
Neuveville). 41. Deborah Gam-
menthaler (La Neuveville). 69.
Nastasia Baraldi (Serrieres).

Seniors: 18. Catherine Deak
(La Neuveville).

Niveau 1: 6. Sophie Robert (La
Chaux-de-Fonds). 39. Aurélie
Franchini (Serrieres). 70. Laura
Ramseyer (Serrieres). 88. Mar-
gaux Voillat (Le Landeron). 99.
Julie Von Gunten (La Neuveville).
110. Moa Haller (La Neuveville).
114. Christine Ramseier (Cres-
sier) .

Niveau 2: 49. Tamara Perdrisat
(Serrieres). 59. Deborah Païs
(Serrieres).

Niveau 3: 22. Sabrina Wenger
(La Chaux-de-Fonds). 23. Kim
Haller (La Neuveville). CDE

Basketball
Les Suisses
défaits
IRLANDE -SUISSE 88-80
(39-41)

A Helsinki, la Suisse a peut-
être déjà épuisé son droit à
l'erreur dans l'optique
d'une qualification pour le
tour des demi-finales du
championnat d'Europe de
2001, en s'inclinant devant
l'Irlande.

Pour sa première rencontre
de ce tournoi préliminaire aux
éliminatoires de l'Euro 2001,
l'équi pe de l'entraîneur Ivano-
vic a connu d'énormes diffi-
cultés dans le jeu intérieur,
partiellement cachées l'es-
pace d'une première mi-
temps , où Harold Mrazek
s'est chargé d'entretenir une
lueur d'espoir. Pour le sélec-
tionneur national , la Suisse
«n 'a pas été assez stricte en
déf ense et elle a f ait p reuve
d 'un engagement insuff isant».

En s'inclinant face à l'Ir-
lande, la Suisse a trébuché
sur le premier des deux sé-
rieux obstacles. Le suivant
s'appelle désormais la Fin-
lande , que les Suisses affron-
teront vendredi. Mais l'équipe
nationale ne sera toutefois pas
au repos jusque-là , puis-
qu 'elle devra déjà se relever
dès auj ourd'hui contre la Nor-
vège.

Si la Suisse a résisté durant
les vingt premières minutes ,
elle le doit essentiellement à
Harold Mrazek. Mais les 23
points inscrits en première
période par le joueur d'Olym-
pic n'ont pas réussi à gommer
les carences dans le jeu inté-
rieur. A l'exception des
joueurs fribourgeois et du
«marathonien» Maggi , les
autres joueurs ont semblé
emousses.

La partie a peut-être bas-
culé en début de seconde pé-
riode. Mais la Suisse a été
boudée par la réussite. La
faute antipersonnelle de Phe-
lan, alors qu'il restait deux
minutes à jouer, aurait pu per-
mettre à la Suisse de revenir à
la marque. Mais le malheu-
reux Patrick Koller manquait
ses deux essais. Valis redon-
nait bien quelques espoirs
dans l'enchaînement (80-78);
trop tard cependant pour per-
mettre aux Suisses de l'em-
porter.

Kisahalli Sporthall: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Moberg
(Fin) et Bakkbn (No).

Irlande: Phelan (20), Tea-
han , Richardson (8), Charles
(2), Maguire (12), Powel (15),
O'Connel (2), Lacey (3), Cal-
lahan (23), Burke (3).

Suisse: Locatelli , M. Oppil-
ger, H. Mrazek (29), Koller
(13), Y. Mrazek (8), Valis (15),
Maggi (7), Clément, Gojano-
vic (6), Ceresa (2).

Au tableau: 5e: 11-9. 10e:
17-23. 15e: 28-29. 25e: 51-49.
30e: 62-62. 35e: 74-69.

Autres résultats
Autriche - Luxembourg 98-

82 (47-32). Finlande - Norvège
82-55 (43-26). / si

Cyclisme Marco Pantani sort
de l'ombre. Alex Zûlle assure
Alex Ziille a défendu sans
difficulté son maillot rose
de leader du Tour d'Italie,
au terme de la deuxième
étape, remportée par le
sprinter espagnol Angel
Edo. Ziille a terminé 31e
dans le même temps. Au gé-
néral, il devance l'Ukrainien
Gontschar et l'Italien Bar-
toli.

En gagnant à Imperia , An-
gel Edo a pris sa revanche. En
mars , il n'avait pu participer à
Milan - San Remo, ayant été
déclaré inapte au travail lors
d'un contrôle sanguin. S'il n'a
pas pu profiter des efforts
fournis par ses équi piers dé-
bordés , l'Espagnol a su
prendre le sillage d'autres cou-
reurs pour faire la décision à
300 mètres de l'arrivée. Un
sprint sans le Suisse Rolf Jaer-
mann, victime d'une crevaison
dans le dernier kilomètre.

Cette étape n'a donné lieu à
une belle bagarre que sur son

final qui comprenait trois des
«cap i» de la fin de Milan - San
Remo. Le San Bernardo , esca-
ladé entre le 94e et le 100e ki-
lomètres, n'offrait pas des
pourcentages suffisants pour
permettre aux vrais grim-
peurs de tenter quelque
chose.

Ce petit col donna l'occa-
sion cependant de constater
les velléités des coureurs de
l'équipe Asics. Une raison à
cette prise de risque: placer
leur leader Michèle Bartoli en
bonne position en vue du
sprint Intergiro doté de bonifi-
cations à Alassio (6, 4 et 2 se-
condes) avant de tenter de
parachever l'œuvre à l'arri-
vée. Bartoli , qui ne comptait
que 12 secondes de retard sur
Ziille, pouvait en effet pré-
tendre s'emparer du maillot
rose à coups de bonifications
puisque 12 secondes étaient
encore attribuées aux vain-
queur à Imperia. Sa tentative
a échoué. S'il prit deux se-

condes à Alassio , il rata en re-
vanche son coup en devant se
contenter de la quatrième
place.

Ziille impressionne
L'allure extrêmement ra-

pide imprimée en tête de la
course par Bartoli et ses équi-
piers , dès le San Bernardo ,
eut le mérite d'écrémer le pe-
loton et de véritablement lan-
cer les débats. Jusqu 'à ce mo-
ment, Ziille et ses équi piers
n'eurent pas besoin d'interve-

nir. D'une part parce que Bar-
toli , s'il prenait le maillot
rose, ne serait pas pour autant
un candidat à la victoire finale
et ensuite parce que les
équi pes des sprinters res-
taient attentives.

Le final , assez fou sur les
«capi» , c'est-à-dire sur les 22
derniers kilomètres, hit une
affaire de puncheurs. Pour la
première fois, un des adver-
saires avérés de Ziille , Pan-
tani , parti à l'attaque dans le
Capo Berta , à 7 km du but , se

montra. Mais Ziille fut finale-
ment le plus impressionnant.
Il régla l' affaire tout seul et se
permit même le luxe de pas-
ser en tête du Grand Prix de la
montagne à 5 km de l'arrivée.

La passe d' armes Pantani -
Ziille - Salvodelli - Bartoli hit
un des premiers hauts faits de
ce Giro . Mais la course n'est
pas encore véritablement lan-
cée. Nombreux sont ceux qui
ne sont pas encore entrés véri-
tablement en action, à l'instar
de Tonkov. / si

L'Espagnol Angel Edo a remporté la deuxième étape du Giro. Alex Ziille demeure le lea-
der du classement général, avec une seconde d'avance. photo Keystone

Classements
Deuxième étape, Alba -

Imperia (160 km): 1. Edo
(Esp) 3 h 53'23" (moy.
41,134 km/h). 2. Piccoli (It).
3. Loda (It). 4. Bartoli (It) . 5.
Fagnini (It) . 6. Belli (It) . 7.
Baldato (It) . 8. Missaglia (It).
9. Rebellin (It) . 10. Magnus-
son (Sue). IL Puttini (S),
tous même temps. Puis les
autres Suisses: 17. Camen-
zind. 20. Richard. 31. Ziille.
32. A. Meier. 63. Jeker, tous
m. t. 95. Jaermann à 1 "13".
109. Boscardin à l'45".

Général: 1. Ziille (S) 7 h
56'57". 2. Gontchar (Ukr) à
01". 3. Bartoli (It) à 10". 4.
Piccoli (It) à 13". 5. Vélo (It)
m.t. 6. Podenzana (It) à 16".
7. Dominguez (Esp) à 17". 8.
Colombo (It) à 18". 9. Cata-
luna Gutierrez (Esp) m.t. 10.
Forconi (It) à 19". Puis les
autres Suisses: 11. Camen-
zind à 21". 22. A. Meier à
28"37. Jeker à 31". 72. Ri-
chard à 47". 80. Puttini à
55". 92. Jaerman à l'39".
96. Boscardin à 2'05". / si

Sport-Toto
148 x 13 Fr. 612,10
2152 x 12 16,80
13.079x11 2.-
Un quatrième rang n 'est pas payé.

Toto-X
69 x 5 Fr. 723,50
2 4 2 2 x 4  20,60
28.903 x 3 2,70
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.900.000.-

GAINS

Football
Deux arrivées
à l'AC Milan

L'attaquant allemand Oliver
Bierhoff a signé un contrat de
quatre ans avec l'AC Milan. Bie-
rhoff , 30 ans, jouait depuis trois
ans à Udinese avec lequel il a ter-
miné meilleur buteur de la saison
1997-98. Le défenseur du Paris
St-Germain Bruno N'Gotty, 27
ans , a par ailleurs signé un
contrat de quatre ans en faveur du
club milanais. / si

Ferri quitte Nantes
Jean-Michel Ferri , le cap i-

taine de Nantes , a signé un
contrat de trois ans avec Istan-
bulspor. Agé de 29 ans, Ferri
était l' un des derniers piliers de
l'équi pe championne de France
en 1995. / si

Dortmund veut
Pagelsdorf

Borussia Dortmund a fait des
avances à l'entraîneur de Ham-
bourg, Frank Pagelsdorf, 40 ans.
a indi qué l'intéressé. Pagelsdorf ,
40 ans , remplacerait à Dortmund
l' entraîneur italien Nevio Scala,
qui a annoncé la semaine passée
son départ. / si

Guidolin arrive
à Udinese

L'Italien Vincenzo Guidolin,
l'entraîneur de Vicenza , a été
nommé entraîneur d'Udinese ,
troisième du championnat 1997-
98 et qualifiée pour la Coupe de
I'UEFA la saison prochaine. / si

Alain Roche
à Valence

Le défenseur international
français du Paris St-Germain,
Alain Roche, a été recruté poul-
ies deux prochaines saisons à
Valence. / si

Spalletti à
la Sampdoria

Luciano Spalletti , l' entraîneur
d'Empoli , a fait savoir qu 'il allait
signer un contrat avec la Sampdo-
ria dès la saison prochaine. Il suc-
cédera au Yougoslave Vujadin
Boskov (ex-Servette). remercié la
semaine dernière . / si

Basketball
Jordan élu

Michael Jordan a été désigné
pour la cinquième fois de sa car-
rière meilleur joueur de la NBA
(MVP) sur l' ensemble de la sai-
son régulière 1997-98. / si

BRÈVES
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• A louer •
• tout de suite ou pour date •

Bf • à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •• •
I Appartement rénové :
• de 21/2 pièces •
• Avec confort, salle de •
• bains/WC et ascenseur. •• •
• Contact: Mme Murgia 2e i476i3 »
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dans les localités du vallon de Saint-lmier (jusqu 'à Courtelary)
0 et dans celles des Franches-Montagnes (jusqu 'à Saignelegier). O
*¦ Ceci sans changement de tarif. *¦
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E Parution: mardi 26 mai 1998 E
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Délai de remise des annonces: 22 mai ;.. «* ¦

J> Réservations , renseignements, conseils: *9
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Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 VK/
\-7 UDLI -̂/ I 1/ vD Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \J

Solution du mot mystère
SOPRANO

Aux environs de La Chaux-de-Fonds
à proximité des transports publics

•** ****************** B*******mû H2g2à
*** Construite sur un promontoire dans un
\k)} environnement campagnard, elle jouit

^̂  
d'un ensoleillement maximum avec

0+* vue exceptionnelle.

< L a  parcelle de 1287 m2 est magnifique-
ment arborisée avec des arbres fruitiers
et essences diverses. Elle est entière-
ment clôturée et entourée d'une haie.
Barbecue et cabane de jardin.
Composition: cuisine agencée habi-
table, 2 salles de bains, 4 chambres à
coucher, une salle à manger, un grand
salon avec cheminée, 2 halls, cave, ga-
letas, chauffage mazout et garage.
Cette construction récente est en parfait
état.
Affaire exceptionnelle à saisir.

i Prix Fr. 570 000.-

espace &¦ habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;;8W
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l 'I A louer •

s à La Chaux-de-Fonds #
s Rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f a
• Pour date à convenir. ¦
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville. •
• Place de jeux pour les enfants. •
• Cuisine agencée, cave, balcon. •

l Appartement 3V2 pièces •
• Salle de bains/WC. •• •• Appartement 41/2 pièces •
s Salle de bains/WC + WC sépa- •
• rés. •

l Appartement 5V2 pièces •
1 • Salle de bains/WC + WC sépa- •

• rés. •• •
• 

Places de parc dans garage #
s collectif. •'

; Contact: Mlle Orsi 
^^

—Wm\Wff lMM
^——m\ 132^28188

^̂ ^

4*tW \k̂Jr  ̂ Quartier ouest ^
La Chaux-de-Fonds

Appartement
I de 31/2 pièces

- séjour avec loggia
- deux chambres à coucher
- cuisine agencée et habitable
- salle de bains/WC
- ascenseur
- à proximité des transports

publics

AFFAIRE À SAISIR I
PRIX DE VENTE Fr. 100 000.-

Notice à disposition et visite sur rendez-vous.
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Sraffic 

î'v^' i I / ^^
1*'*Wi,**i]W|B| B ~ —

BBBBHBB^̂ ^̂ BBH^MWB 
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La réponse Va de SOi! Heureusement, le lave-Vaisselle ZUG Les économies d'eau , d'énergie et de temps, ça vous intéresse? Ren-
, .. , , , . , _^ voyezdoncce couponparlaxouparcourrieràV -ZUG SA.Case postale,vous évite cette corvée grâce a un séchage rapide et efficace. 630iZoug. Tél. 041767 67 67, fax ou 767 6i6i,è-maiiinfo@vzug.ch. I l  |

S'ajoute à cela que ce champion de l'économie d'énergie lave Nom/Prénom l7l ir°'l I
si rapidement que sa sobriété est à peine croyable: 13 litres I I  iRue/N° ImP % M N
d'eau et 1 kWh pour le programme de tous les jours. Malgré X^ V
ses multiples atouts , le lave-vaisselle ZUG n'en demeure pas NPA/Localilé L'avant-garde pour
moins un virtuose de la discrétion ; on ne l'entend presque pas. Téléphone cuisine et buanderie.
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Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points néccessaires 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
[PHP-I Escort 91, pour seulement Fr. 156.- .

O 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i D0HC EFI, pour
seulement Fr. 257.-
Sous réswve de changement de prix/Prix TVA comprise

¦iH ^

Argent comptant
Intérêts de 10,5 -  11,8%,

financement pour entreprises.

Tél. 157 64 01/ 3.13 min.
Auto-leasing sans banque. Aussi pour
indépendants et femmes de ménage.
Bellucci, intermédiaire, Bienne

, ; ; 296-748805

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 472 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. s .
Pour tous renseignements et notice, K

sans engagement, s'adresser à: <2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
MU„„E_

, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MMpj
\^ 

t) 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

L'annonce, reflet vivant du marché

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier. ^

Prix de gros |
Formation <°

spécialisée en
dermopigmenta-

tion, épilation
électrique.

Documentation:
IFREC

Tél. 021/907 99 88



Fuhrer attentif
Une belle moyenne

Avec largement plus de
220.000 spectateurs - 225.740
pour être précis -, les Mondiaux
de hockey sur glace ont connu
un franc succès populaire. Le
parcours inattendu de l'équi pe
de Suisse n'est sans doute pas
étranger au fait que la moyenne
se soit élevée à plus de 4600 en-
trées pour les 49 matches du
tournoi. Ce chiffre est d'autant
plus révélateur de l'intérêt que
suscite ce sport dans notre pays
que le prix des places n'était
pas forcément à portée de
toutes les bourses.

Mais quand on aime, on ne
compte pas...
Par ici la monnaie...

Tant le Hallenstadion de Zu-
rich que la Halle Saint-Jacques
de Baie avaient été divisés en
quatre catégories , dont les prix
variaient du simple au triple.
Sachant que les catégories trois
et quatre n'offraient qu'une vi-
sion approximative de la sur-
face de jeu , mieux valait donc se
reporter sur les deux autres
pour suivre les rencontres dans
un certain confort. Mais ce
confort avait son prix: 65 et 80
francs lors du tour préliminaire,
80 et 100 francs pour le tour in-
termédiaire. Pour les demi-fi-
nales et la finale pour la troi-
sième place, il est passé entre
105 et 135 francs , pour grimper
entre 135 et 175 francs pour la
finale. Si l'on ajoute les prix
plus exhorbitants encore prati-
qués en ville de Zurich pour un
café ou un sandwich, il fallait
vraiment en avoir plein les
poches pour assister à ces Mon-
diaux.

Par ici la monnaie...
Fuhrer: 100e match

Dimanche, la deuxième
manche de la finale entre la
Suède et la Finlande coïncidait
avec le... 100e match de la sai-
son de Riccardo Fuhrer. Specta-
teur attentif, le druide des Mé-
lèzes n'a pas manqué une bribe
de tout ce qui s'est patiné du-
rant une quinzaine à Zurich. «A
par t  la Suisse, il n'y aura pas eu
de surprise dans ces Mondiaux,
estime-t-il. A moins de cinq mi-
nutes avant la En du match f ace
à la France, la Suisse était éli-
minée. Tout n'aura f inalement
tenu qu'à la chance, dont j'ai
longtemps cru qu'elle n'existait
pas en matière de hockey sur
glace.»

Pour une fois, elle a choisi le
bon camp...
Prendre ses distances

Comme tout le monde ou
presque, Riccardo Fuhrer me-
sure parfaitement que ce qua-
trième rang final de la Suisse ne
correspond pas vraiment à la
réalité. «Il f aut prendre ses dis-
tances avec ce verdict qui doit
beaucoup à la f ormule. A
l'exemple des Jeux olympiques
de f évrier dernier, il serait vrai-
semblablement p lus subtil de
prévoir un tour préliminaire
pour les adversaires des têtes de
série qui, elles, seraient dési-
gnées sur la base des résultats
obtenus durant les cinq der-
nières années» souffle le druide
des Mélèzes.

Qui sait, peut-être y viendra-t-
on un jour...
Rendez-vous à Oslo

Après Vienne en 1996 et Hel-
sinki l'an dernier, Riccardo
Fulirer a vécu ses troisièmes
Mondiaux du groupe A. «J'ai
accumulé durant ces jours un
nombre impressioiwant d 'inf or-
mations, assure-t-il. J 'ai rencon-
tré des agents, des entraîneurs,
des coaches. J 'ai assisté à des
entraînements durant lesquels
j 'ai pu f a i r e  des comparaisons
qui m 'ont réconf orté diws la
mesure où les séances ressem-
blaient souven t aux nôtres. Les
journées sont longues, de 9 b à
23 h, mais je pense que c'est le
prix à payer. Je pe nse que
chaque équipe de Ligue natio-
nale devrait avoir un représen-
tant dans un tel tournoi.»

Rendez-vous à Oslo l'an pro-
chain... JFB

En coulisses Roman Friedli,
le nouveau capitaine xamaxien
Le cadeau de Petchon

Roman Friedli a eu l'hon-
neur de succéder - provisoire-
ment tout au moins - à Phi-
lippe Perret, au poste de capi-
taine des <orouge et noir». S'il
avait déjà eu le bonheur de
porter le célèbre brassard
blanc lors du match des es-
poirs face à Servette, l'au-
tomne dernier, le citoyen de
Morat arborait un large sou-
rire au terme de la partie qui
en disait long sur le plaisir
éprouvé. «Au moment d'en-
trer sur le terrain, Perret m'a
dit de le garder (réd.: le bras-
sard» expliquait-il. «Rôstigra-
ben» a même fait des jaloux
au sein de ses propres coéqui-
piers.

A commencer par Florent
Delay et Régis Rothenbuh-
ler...
A l'amende

A la question de savoir s'il
avait décidé de laisser Phi-
lippe Perret tirer un éventuel
penalty face à Lugano, Gilbert
Gress s'en est âprement dé-
fendu. «Preuve que je n 'avais
pas pré vu ce scénario, Phi-
lippe sera mis à l 'amende»
plaisantait, samedi, l'Alsa-
cien.

Gilbert, Gilbert

Nonantième minute: Rota
accroche un Xamaxien dans
la surface de réparation. At-
tentif , Claude Détruche signe
un second penalty. Du haut de
la tribune noire , un petit
groupe de plaisantins ne ré-
siste pas à la tentation et
s'écrie: «Gilbert, Gilbert»
pour inciter le sélectionneur
national à tenter sa chance.

Aux dernières nouvelles ,
l'entraîneur neuchâtelois n'a
pas encore relevé le défi...
Cherche tire-bouchon
désespérément...

Les Xamaxiens ont vécu un
véritable drame au moment
de regagner les vestiaires. Sa-
livant de plaisir à l'idée de dé-
guster le Champagne grand
cru offert par Philippe Perret
pour ses adieux, les «rouge et
noir» ont dû différer leur in-
tense moment de bonheur. Au
moment de «déboucher», un
petit malin n'a rien trouvé de
mieux que de casser le bou-
chon de la première bouteille
de «champ».

Affolé, Gilbert Gress est en-
suite parti à la chasse au tire-
bouchon. Une recherche qui a
finalement abouti , pour le

En décidant de sortir Philippe Perret à la 87e minute, Gilbert Gress a fait un heureux: Ro-
man Friedli (ici de dos). photo Galley

plus grand plaisir des
convives...
Sans surprise

Samedi , seules 5700 per-
sonnes ont daigné assister à
l'ultime sortie à la Maladière

de Philippe Perret et Gilbert
Gress; une affluence bien
faible pour une telle occasion.
«Franchement, je ne m'atten-
dais pas à voir 20.000 specta-
teurs, ce soir, soulignait le
chef. L'aff luence de ce soir est

comparable celle de certains
de nos matches de Coupe
d'Europe, comme f ace à Dy-
namo Kiev ou l'Etoile Rouge
Belgrade.»

Cherchez l'erreur...
FAZ

Les raisons du coeur
Tels des gentlemen

Bien décidé à bouleverser
la hiérarchie, Bumpliz s'est
battu bec et ongle, samedi à
Serrieres. Comme s'ils dispu-
taient la finale de la Coupe du
monde, les Bernois se sont
battu s jusqu 'à la dernière mi-
nute. Preuve, sur lèUr dernier

Jean-Marc Rufener: neuf
avertissements et un car-
ton rouge lors du cham-
pionnat écoulé, photo Galley

coup de coin (90e), Peter Ko-
bel est même monté dans la
surface de réparation adverse
alors que la marque était
pourtant nettement à l'avan-
tage des «verts» (1-3). Déçus
mais fair-play, les hommes de
Reto Gertschen n'ont ensuite
quitté la pelouse qu 'après les
premières manifestations de
joie de la troupe à Bassi.

Tels dès gentlemen...

Drôle d'échauffement
Malgré la chaleur, les rem-

plaçants serriérois ont tous
«tâté» du ballon, à la pause
de leur match face à Bumpliz.
Tous sauf un, Raoul Savoy.
Le gardien remplaçant des
«verts», certain de ne pas
jouer samedi dernier, a pré-
féré passer un quart d'heure
avec sa copine, au bord du
terrain, plutôt que de s'entraî-
ner assidûment. FAZ
A la caisse!

On sait que le FCC ne roule
pas sur l'or. Du côté de La
Charrière , on met tout en
œuvre, afin de compresser les
dépenses. Bon courage. Selon
une statistique interne, on a
appris que le club chaux-de-
fonnier a payé pour 6355

francs d'amendes à la suite
des avertissements et expul-
sions récoltés lors de la sai-
son qui vient de s'achever
(Coupe de Suisse et cham-
pionnat). Ainsi, Jean-Marc
Rufener a «coûté» à lui seul
1765 francs , Sven Desche-
naux 715 francs et Bruno Ru-
pil 700 francs. 6355 francs ,
c'est beaucoup plus que lors
de l'exercice précédent.

Allez, Messieurs , un peu
de discipline svp!
Une bonne noce!

Les joueurs de Marly
étaient abattus au coup de sif-
flet final. Malgré une belle dé-
bauche d'énergie face au FCC
lors du baisser de rideau , ils
n'ont pas pu éviter la culbute
en deuxième ligue. Les Fri-
bourgeois faisaient peine à
voir. Soudain , le dénommé
Alexandre Dupasquier s'est
écrié: «Allez les gars, on va
f aire la noce! On a tout de
même f ait une bonne saison».

De là à écrire que ce j oyeux
luron de Dupasquier n'a pas
dû le répéter deux fois...

GST

Nouvelle perle
Le public des Chézards a

découvert samedi un nouvel
attaquant non dépourvu de
talent: Nicolas Pfund. En l' ab-
sence de Javier Saiz , sus-
pendu , le capitaine colombin
a démontré de réelles apti-
tudes à attaquer et à
conclure. Avec deux buts à la
clef et un tir miraculeusement
détourné par le gardien Da-
niel Crétin , il a parfaitement
rempli sa mission!
Les raisons
d'un départ

On le sait depuis quelques
jours , François Hiltbrana ne
sera plus l'entraîneur colom-
bin la saison prochaine. Il
sera, en revanche, l'assistant
de son successeur, Pierre-Phi-
lippe Enrico. «C'est ma
propre décision , précise l'in-
téressé. L'année dernière,
j 'avais décidé de prendre un
peu de recul avec le f ootball
avant d 'être amené à succé-
der à Robert Liithi. J 'avais
f ait certains projets qui ont
ainsi été diff érés . Désormais,
j 'aurai davantage de temps à
consacrer à mes loisirs.»

JPD

Malgré «Bobo»...
Le bon choix

Tout frais champion du
monde des superlégers ver-
sion ISKA, Charles Aubry
n'en est pas devenu riche pour
autant. A l'occasion de son
combat titre mondial en jeu
face à Lafayette Lawson, le Lo-
clois a empoché une bourse de
1500 francs, l'Américain en-
caissant au passage 2500
francs. Il n'y a vraiment pas de
quoi faire le malin. Heureuse-
ment, l'athlète de l'Atemi Po-
wer Club du Locle a bénéficié
du système des primes. Il en a
ainsi récolté pour 650 francs.
Dommage pour lui que le
combat n'ait duré que quatre
rounds, car on sait que plus le
match se prolonge, et plus les
donateurs se font généreux.

Reste qu 'entre une ceinture
mondiale et quelques billets
de banque, Charles Aubry a
vite fait son choix.
Sifflets pour la TSR

Concert de sifflets au Pa-
villon des sports lorsque le
speaker Pierre Griessen a fus-
tigé l'attitude la Télévision
suisse romande: «Nous dép lo-
rons l'absence de la Télévision
suisse romande qui n 'a pas
donné signe de vie pour ce

championnat du monde, ce
malgré de nombreuses sollici-
tations.» Patrick Griessen, le
président du comité d'organi-
sation , a pris langue avec Ber-
trand Duboux. Sans grand ré-
sultat. Boris Leimgruber -
présent au meeting - a lui
aussi fait pression auprès de
Philippe Ducarroz. Mais
«Bobo» a également fait chou
blanc.

Décidément, du côté de la
grande tour, il n'y a guère de
place pour les sentiments.
Au revoir et merci

La réunion de samedi soir
aura été l'occasion pour le co-
mité d'organisation de
prendre congé du public et des
sponsors. Car après dix ans de
bons et loyaux service, Gra-
ziella Pellegrini , Jessica Péqui-
gnot, Patrick et Pierre Gries-
sen, Tony Fiore, Alexandre
Liengme, Cédric Maurer,
Steve Golay, Yves Blanchard
et Stéphane Gaiffe ont décidé
de prendre un peu de recul.
Maintenant que Charles Au-
bry se retrouve au sommet, on
espère que de forces neuves
prendront la relève de ce co-
mité auquel on adresse un
chaleureux «au revoir et
merci». GST
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Création Céramiste, Soundie Sexe
rend hommage au cousu main
Seule de son espèce
dans une exposition de
céramistes masculins, la
Bisontine Soundie Sexe
salue le travail à
l'aiguill e des Pénélopes.
Et le fige, en terre cuite
ou en faïence blanche.
Pour ne pas oublier.
Aussi original que réus-
si.

Les travaux de Soundie Sexe
ne sont pas cousus de fil blanc.
Ils sont bien plutôt le manifeste
d'une femme rendant homma-
ge à ses sœurs, celles qui ont
usé leurs yeux aux points de
croix (!) ou aux points lancés
en a t tendant  le retour des
enfants et des hommes, celles
qui ont usé leurs doi gts en
poussant l' ai guille. Pour sa
part, c 'est un autre travail
manuel  qu 'elle a choisi:  la
sculpture en terre cuite.

Soundie Sexe, c'est son vrai
nom. «Nous sommes p lusieurs
Sexe à Besançon» , déclare-t-
elle en riant.

— Est-ce un nom difficile à
porter?

— Je préfère m appeler Sexe
plutôt que Madame Ducon.

Voilà donc pour les éven-
tuels ricaneurs. Pour le reste, il
faut savoir que Soundie Sexe
s'est formée aux Beaux-Arts de
Besançon, «à trente ans. ap rès
avoir mis les trois enf ants à

La mémoire des tissus et

l 'école» . Chapeau ! Depuis, tra-
vaillant à mi-temps dans une
bibliothèque de jeunes , faisant
des animations d' ateliers sco-
laires , quel quefois avec des
enseignants, elle est aussi pré-
sente depu i s  dix ans aux
Annonciacles de Pontarlier. Le
reste de son temps , Soundie
Sexe le consacre à sa propre
démarche créatrice.

— Quelle matière travaillez-
vous?

— De la terre destinée à une
cuisson à basse température
(1000°), de la faïence blanche.
Pour les couleurs , je prati que

des travaux à l'aiguille figée dans la terre, photo S Graf

la technique du raku . dans un
four  emp iri que que j ' ai
construit moi-même. C'est le
bois de la région qui , par enfu-
mage, donne le ton de mes
pièces.

— Pages assemblées , cou-
sues, livres, vos créations —
abécéterres , biblioterres — font
penser à des tablettes d'argile
assyriennes...

— Comme céramiste , j 'ai
beaucoup utilisé des tissus usa-
gés — broderies,  dentelles,
reliefs — que j ' ai imprimés
dans la terre. Des lettres aussi.
C'est une écritu re de livre qui

ne va pas être toujours lisible,
qui rappelle aussi la trame des
texti les.  Chacun peut donc
l'interpréter à sa manière. Les
pages sont reliées entre elles
par un fil rouge, mémoire du
tissu, mémoire et hommage au
travai l  des femmes qui
manque de reconnaissance en
tant que création artistique. Il
faut dire que ma grand-mère
italienne était couturière...

— Vous évoquez Pénélope?
— Je ne veux pas faire passer

un message nostalgique, mais
faire reconnaître  ce travail
féminin. La femme était prise

dans un véritable enfermement
lorsqu 'elle s'adonnait à ces tra-
vaux à l'aiguille. En outre , la
terre ne présente pas le côté
éphémère que revêt le tissu.

En disant  en langage plas-
tique ce que d'aucuns écrivent,
Soundie Sexe — qui ne fait pas
d' utilitaire car elle n 'aime pas
la répétition — refuse l' oubli
dans lequel pourrait  tomber
l'inlassable ouvrage féminin .

Mais , su r tou t , elle fait  la
démonstration d' une maîtrise
de l' art de la terre et du feu
qui. doublée d' une démarche
parfaitement originale , lui vaut
d'être invitée à de nombreuses
expositions. Dont , enfin , en
Suisse.

Sonia Graf
0 La Chaux-du-Milieu, Le
Grand-Cachot-de-Vent, jus-
qu'au 7 juin.

Terre au masculin
Trois céramistes connus

sont également les hôtes du
Grand-Cachot-de-Vent. Très
théâ t ra l  et m o n u m e n t a l ,

Des émaux somptueux.
photos S. Graf

Des proportions monu-
mentales.

Phili ppe Lambercy présente
des architectures asp irant
au sacré. Séduisant par les
formes et les émaux ,
Edouard Chapallaz semble
se j ouer des difficiles réduc-
tions des métaux. Enfin , le
Neuchâ te lo i s  Jean-Pierre
Devaud cing le dans  les
grands espaces interp lané-
taires et réalise des boules
somptueuses. / sog

Consommation Pour
se nourrir ou se soigner?

Les aliments fortifiés, vita-
minés, enrichis de sels miné-
raux , garnissent de plus en
p lus  les rayons des com-
merces. Sont-ils vraiment un
plus pour la santé? Une étude
menée par les associations de
consommateurs de différents
pays européens (chapeautée
par la Commission europ éen-
ne) conclut à leur inutilité. La
Fédéra t ion r o m a n d e  des
consommateurs (FRC) a remis
l'ouvrage sur le métier pour
aboutir aux mêmes conclu-
sions.

La FRC remarque: «Sous
couvert d 'alimentation saine
et équilibrée, on a développ é
des produits dont la f ortif ica-
tion est inutile, exagérée et
surtout pas f iable». Elle sou-
ligne: «Quant au consomma-
teur, recherchant à juste titre
une alimentation saine et
équilibrée, qu 'il se rassure.
A déf aut d 'une carence réelle
qui serait d'ordre médical, il
peut trouver tout ce qui lui
est nécessaire dans une ali-
mentation réf léchie et variée.
Beaucoup de f r u i t s  et de
légumes , du pain  ou des
céréales simp les; du lait et
de la viande en quant i té
modérée; p eu de sucre et peu
de graisse lui apportent
l 'é quilibre souhaité et lui

f ourniront une ration quoti-
dienne s uf f i s a n t e  de vita-
mines et de micronutri-
ments, sans leurre et à
moindre f rais».

Non aux abus
En conclusion à son étude

très f o u i l l é e  (p ub l i ée  clans
l'édition de mars de «J'achète
m i e u x » ) ,  la FRC demande
p l u s i e u r s  choses.  Tout
d'abord , que le choix entre les
aliments fortifiés et ori ginaux
soit maintenu et garanti. Puis ,
que le maximum de «fortifica-
tion» n 'excède pas les 100%
de l'apport journalier recom-
mandé et que les indications
sur les emballages soient réa-
listes (des surdosages jusqu 'à
300% et des sous-dosages jus-
qu 'à 94% ont été mesurés...).
Elle demande aussi que les
fortifications en vitamines A,
D, E et en sélénium ne soient
pas autorisées en raison du
r i sque  de su rv i t aminose .
Enfin , la FRC s'attaque aux
abus de vocabulaire utilisés
par les fabricants pour qu 'il
soit soumis à des critères pré-
cis et elle demande  que la
publ ic i té  relative à la santé
soit réglementée de manière à
ne pas induire en erreur les
consommateurs.

ASA

Art photographique Des
femmes se révèlent à Paris

Elles s'appellent Laure
Albin-Guillot, Claude
Cahun, Yvonne Chevalier
ou Dora Maar  - par
ai l leurs  pe intre et com-
pagne  de Picasso - ,
Germaine Krull , Gisèle
Freund , Use Bing, Ergy
Landau. Rog i André ou
Nora D u m a s . . .  Moins
c o n n u e s  que  Brassai',
Man Ray ou Car t ier -
Bresson ces femmes tom-
bées dans l' oubl i  ont
p o u r t a n t  i m pr i m é  de
façon non négli geable la
pellicule de l'histoire de
la photographie , de 1920
à 1940.

De n a t i o n a l i t é s  et
d' ori g ines sociales
diverses , ces pionnières
t rouven t  dans le Par is
cosmopolite de l'entre-
deux-guerres le terreau
favorable  à leur essor
artisti que et à leur autonomie
financière . La guerre vient en
effet de prouver aux femmes
qu 'elles étaient capables
d'indé pendance , et la photo-
grap hie conquiert peu à peu
son statut de profession , en
même temps que se dévelop-
pent la publicité et la presse
illustrée.

Gisèle Freund, «Adrienne
Monnier» , 1938. photo sp

Portraits et autoportraits ,
natures mortes et scènes pari-
siennes , œuvres exp érimen-
tales et nus , a r ch i t ec tu re
urbaine et photographie rura-
le: s'inscrivant à part entière
dans la Nouvelle Vision fran-
çaise , les femmes p hoto-
grap hes aborden t  tous les
genres , ne cédant en rien à

leurs confrères mascu-
l ins .  L' une d' el les ,
Gertrude Fehr, ira même
jusqu 'à foncier une école
de photographie en 1934,
un an après s'être instal-
lée dans la capitale avec
son mari , le peintre suis-
se Jules Fehr. De la typo-
gra phie à la réalisation de
maquettes, de prise de
vue en extérieur au tra-
vail en studio , Publi phot
dispense à ses élèves -
les deux tiers sont des
femmes - un ensei gne-
ment résolument moder-
ne, valorisant une profes-
sion qui , pour être artis-
ti que , n 'en devient pas
moins un gagne-pain.

La Seconde Guerre
mondia le  entraînera le
transfert de cette école à
Lausanne, puis son inté-
gra t ion  aux Arts et

Métiers de... Vevey, où la fon-
datrice de Publi phot enseigna
elle-même j usqu'en 1960.

Dominique Bosshard
9 «Les femmes photographes
de la Nouvelle Vision en
France 1920-1940», Christian
Bouqueret , éd. Marval, 1998.
Exposition éponyme à Paris,
hôtel de Sully, jusqu'au 7 juin.

¦ A SUCER. Toute bonne
af fa i re  commerciale que la
Coupe du monde de football!
Après les montres «ballon» de
Flik Flak , c 'est au tou r  du
célèbre glacier Pierrot Lusso
de lancer une innovation qui a
du pied sur le marché: «Kick
off» est une sucette glacée en
forme de chaussure de foot ,
agrémentée d' un ba l lon  en
chewing-gum. Côté arômes , la
glace est parfumée à la vanille
et à la fraise. / ctz

¦ CUISINE. Destiné à tous
les lecteurs du dimanche qui
salivent devant les recettes de
Cather ine Michel , un  peti t
ouvrage , «Vite fa i t . . .  Bien
fait», rassemble le meilleur de

ses bons petits plats. Peu coû-
teuses , simp les , les recettes y
sont une centaine , assorties
de petits trucs garantissant
leur réussite et de suggestions
de présentation. Aux Editions
Fémina.

¦ ELLE. Pour elle , Chanel
(p hoto Lagerfeld) fait la fête
au camélia , la fleur embléma-
ti que de Mademoiselle. Tout

d' abord en
lançan t  une
eau de toilet-
te f r a î che ,
fleurie et jas -
minée , Une
f 1 e u r de
C h a n e l .
E n s u i t e ,  en

transformant ses bouti ques en
jardin  extraordinaire pour y
a c c u e i l l i r  robes , m a i l l o t s ,
bijoux ou sacs; et en ouvrant
un jardin virtuel à l' adresse
h t tp : / /w w w . c h a n e l . c o m .
Enfin , en ouvrant un vrai jar-
d in  à Londres , au Chelsea
Flower Show. Un bout de ja r-
din à la française chez la rei-
ne! En outre, le génial Allure
part désormais en voyage en
petit flacon prati que.

¦ LUI. Pour protéger son épi-
de rme , Loris  Azza'ro s'est
jo int aux laboratoires Clarins.
A i n s i  est né Chrome , une
gamme de soin h ydratant et
antipollution, qui s'utilise dès
le rasage et passe par le bau-

me, 1 eau de
toilette ou le
fluide pour le
v i s a g e .
Quant  à
Boucheron , il
comp lète sa
li gne Jaïpur
homme avec

un après rasage , un sham-
poing gel et un  d é o d o r a n t
stick. Des bijoux de parfums
aux couleurs de sap hirs.

¦ ENCHÈRES. Après des
sp lendeurs d' orfèvrerie hier ,
Sotheb y 's met en vente , au
Beau Rivage à Genève , une
série de boîtes en or et d'objets
d'art russe et Fabergé ainsi que
des mont res  et pendu les

aujourd'hui mardi, tandis que
la journée  de demain sera
réservée aux bijoux d' excep-
tion. Dont un diamant de plus
de 74 carats, des chefs-d'œuvre
art-déco ou des parures rubis et
diamant (photo). / sog

= EN BREF

A toutes les mamans  qui
élèvent seules leurs enfants ,
Reka propose au mois de sep-
tembre un magnifique séjour
d'une semaine avec leur pro-
géniture à Montfaucon, dans
le Jura.  Dans le cadre id yl-
li que des Franches-Monta-
gnes , le centre de villégiature
offre une piscine, des terrains
de jeu et même un mini golf.
Chaque maman et ses enfants
prendront leurs quartiers clans
une jolie maisonnette équipée
d'une cuisine agencée.

Si les mamans ont envie de
souiller un peu ou de partici-
per aux ateliers d' activités —
exercices de resp iration , de
re laxa t ion , au tomassage,

Montfaucon, dans le
Jura, accueille en sep-
tembre des mamans
seules avec leurs
enfants. photo a

modelage ou échange d'idées
— , elles pourront placer leurs
b a m b i n s  dans  un j a r d i n
d'enfant prévu à cet effet dans
le centre même. Figurent éga-
l emen t  au p rog ramme  des
activités mères-enfants com-
me l'aquagym et trois soupers
en commun.

Cette semaine de vacances
s'adresse aux mamans et à
leurs enfants âgés d' au moins
trois ans et se déroulera du 5
au 1 Z septembre prochain .
Subventionné par l'Aide aux
vacances Reka , le pr ix  du
séjour  par fami l l e  se s i tue
entre 100 et 450 francs.

CTZ
• Pour tous renseignements
et inscriptions: 031 329 66 33.

Vacances
Pour mamans
seules
avec enfants



Festival BD Suisse
en plein soleil

Du 11 au 14 juin,
le 15e Festival
international de
la bande dessinée
de Sierre fêtera le
9e art helvétique
à l'occasion des
150 ans de la
Confédération.

TB Jtf îrre de tout?
/ ¦ /«fou t  mou

/ 1/ fr ap l a p l a ?
1 ^Lf m Besoin urgent

.JL Y m de se rafraîchir
les idées? Alors, tous à Sierre
du 11 au 14 juin pour un bain
toni que p lein de b u l l e s
pétillantes. Pour la quinzième
fois , la cité du soleil accueille-
ra le Festival international de
la bande dessinée. Et comme
d'habitude , expositions et ani-
mations contribueront à créer
une a m b i a n c e  colorée et
même un brin vacharde , cette
an-née , h is toi re  d' adresser
une petite bouse sympathique
aux 150 ans  de la
Confédération.

Helvètes à l'honneur
Anniversaire oblige, le festi-

val fera particulièrement hon-
neur à la bande dessinée hel-
véti que avec l' expo «BD
Suisse... les quinze dernières
années» . Trois personnalités
de la BD du pays — Ab'Aigre,
Cepp i et Zep — apporteront
leur point de vue sur leur tra-
vail et leur condition d' auteurs
suisses. Ab'Aigre s'expliquera
sur ses m u l t i p les change-
ments de style. Ceppi démon-
trera le côté journalisti que de
sa dé-marche. Zep illustrera la
chronolog ie de l' exposition
par le biais de quinze anec-
dotes vécues lors des précé-
dentes éditions.

A découvrir également , le
clin d'œil adressé aux auteurs
étrangers résidents en Suisse,
tels que Jacques M a r t i n ,

Grzegorz Ros insk i , Albert
Weinberg avec un hommage à
Hugo Pratt , ainsi qu 'une bédé-
thè que idéa le  des a l b u m s
d' au teur s  du cru. De p lus ,
tous les acteurs du paysage
bédéistique helvéti que seront
ép ing les sur des panneaux
personnalisés. Parmi les prin-
ci pales vict imes , si gna lons
Cosey, Derib , Bûche, Marini,
A n n a  Sommer , P o u s s i n ,
Véronik , etc. Un espace sera
encore réservé aux maisons
d'éditions et aux magazines
suisses  ayan t  sou tenu  les
auteurs. A la fois informative
et lu-dique, cette présentation
intéressera autant  les petits
que les grands.

L'univers de Cosey
Annoncée comme l' expo-

phare du Festival , «Cosey...
les clés du voyage» emmènera
les visiteurs clans l' univers du
dessinateur et scénariste suis-
se. Intégrée clans les locaux du
nouveau centre suisse de la
bande dessinée, inauguré à la
fin du mois de mai , l' exposi-
tion s'a r t i cu le ra  au tou r  de
trois clés thémati ques essen-
tielles dans l' œuvre de Cosey:
le portrait , le voyage et la mon
tagne. Ces clés feront office
d' outil  d ' i n i t i a t i on  pour les
uns et de relecture différen-
ciée pour les autres. Une cin-
quantaine de réalisations p ic-
turales et p lus de 80 diapos
accompagnés de musiques
tibétaine, africaine et italienne
seront proposées. A noter que
cette exposition sera visible à

partir du 29 mai déjà et ju s-
qu 'au 30 août.

Entre inédits
et classiques

«Dufour... Zurich au rendez-
vous» révélera une œuvre
encore inédite, née en
1995 afi n de coin- ^Bm.
mémorer les 150 __^S ^ \

Confédé ra t i on  et Nfflwf
éditée en avant-
première pour
BD'98. Si- */
gné Andréas "̂
Mûl-ler , alias X
S a m b a 1 fâj
Oelek , cet J^album retrace
la carr ière  du
célèbre humaniste  libé-
ral genevois Gui l l aume
Henr i  Dufour , général  de
l' armée suisse
mais  auss i  ^.
ingénieur, car- X
tographe , topo-
graphe et di ploma-
te confirmé. L'expo
compren-
d r a
n o  t a  m-  TAprment des ' TA^1>
objets ayant ap-
par t enu  à
Dufour :  vêtements , cartes,
maque t t e  de ponts .
Dessinateur et scénariste fran-
çais, André Juil-lard est réputé
pour être l'un des fondateurs
de la BD histori que mais aussi
l' un  des mei l leurs  dess ina-
teurs réalistes. L' exposi t ion
qui lui est consacrée s'attache-

ra à la thématique de la ville.
une caractér is t i que de son
œuvre. Une so ixanta ine  de
plan-ches ori ginales , des dia-
pos et une projection vidéo
agrémenteront le con-tenu de

cette expo réalisée

/.

• par le CNBDI (Centre
national de la bande

dessinée et de l'image)
d'Angoulême. Parmi les

classiques, on retrouvera
«Les [Nouveaux

Ta lents» nés
% en même

Af temps que
\ le Festival
f  est destinés à

révéler les stars
de la BD de

dema in .  Cinq
cents jeunes Euro-péens ont

relevé le clé fi. Les quarante
m e i l l e u r s  t r avaux , sur les
quatre cent dix reçus , seront
présentés. Egalement inévi-

table , l accro-
_ chage des
' . d e s s i n s
^[^̂  d' enfan t s
Jrl qui fera la
' * part belle à

la fraîcheur
sur le thème de

«Guillaume Tell ,
le retour» . En-fin ,

une septième et dernière expo
à relever , celle de la rue du
Festival, décorée par les stu-
dios Lolos de Genève qui font
de l' art ,  du cinéma, du gra-
phis-me, de la BD et de la
musique.

Sylvie Biderbost/ROC

I 

! Des bulles
! et des prix!

Participez au concours organisé
I en collaboration avec le Festival BD.

i Pour gagner, lisez attentivement le texte ci-des-
sus et répondez correctement aux trois ques-
tions suivantes:

1) Quel est le thème à l'honneur de BD'98?

2) Qui réalise l'expo consacrée à André Juillard?
¦ 3) Combien d'expositions seront présentées au

festival de Sierre?

¦ 1er prix: un week-end pour deux personnes
dans la région sierroise durant le festival (du 11
au 14 juin).

2e prix: un carton de cinq bouteilles du festival.
¦ 3e prix: une entrée à BD'98 et une casquette

du festival.

Les vainqueurs seront désignés par tirage au sort.

i »Wll 'f ' l lf /fll EEXPRESS
j

TNs "QuotkknJurosien 'My-U UUrkUi Le NOUVell 'lSte



Restaurant des Montagnes
neuchâteloises cherche des

EXTRA
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/854 20 24 ,3„85,5
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Ô/v i5fif*w -:/ Ê  
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-*<* y^̂ îF 9 I V;/ m m W I
MÊ$ "*«*« (souf articles M-Budget) ^  ̂^^t-n -̂r*^̂  ->̂  [$*$&/ Q Exemple: Chocolat ou lait^R RR

fl [K|̂ -Y frèé r̂„/ll lu u/  ̂ extra fin — Ul
CUMULUS: ; _____j^_^P -î ftA- A ,
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^^TH Bisservice S.A.

Vedior
Bisservice

Dans le cadre de son expansion , vous pro-
pose de poursuivre notre parcours ensemble.
Pour plusieurs de nos clients , soucieux d' en-
gager des collaborateurs de qualité , nous re-
crutons plusieurs

•- MÉCANICIENS CFC + AIDES
Postes fixes et tempora i res en conventionnel
et CNC: tournage, fraisage, montage, mise au
point , contrôle et étampage. Haut du canton ,
Littoral et «Vallon».

•- ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens ou formation équi-
valente , pour des missions en milieu bâtiment
et industrie: câblage, montage , installation ,
maintenance de machines et armoires.

*¦ ÉLECTRONICIENS CFC/E.T.
Très urgent , pour des missions pouvant dé-
boucher, à terme, sur des postes stables. Nous
recherchons des candidats dynamiques,
pol yvalents et disponibles sous meilleurs
délais.

¦•- OUVRIERS USINE
Véhicule indispensable , 20-35 ans, pour des
missions longue durée selon horaires
d'équi pe. Suisses ou permis C, titulaires de
bonnes références.
Intéressé(e), disponible et motivé(e)?
Pierre Salmon, ainsi que toute l'équipe de
VediorBisservice, attendent votre appel ou
votre dossier comp let de candidature . Alors ,
rencontrons-nous pour en parler ensemble! %

VediorBisservice
Tél. 032/ 725 28 00

12 rue Saint-Honoré • CP 235 • 2001 Neuchâtel
Fax 032/ 724 60 84 • F.-mail: bis@vedior.ch

merkur l I
Pour l' ouverture à mi juin de
notre Merkur espresso à la
gare de la Chaux-de-Fonds ,
nous cherchons

des employé(e)s
de restaurations
à temps partiel
Si vous avez une expérience en
gastronomie et que vous aimez
le contact avec la clientèle que
vous êtes une personne de con-

- f iance, souriante, flexibl&J-le
restaurant sera ouvert de 5h30
à 23h00) avec un permis travail
valable, et que vous désirez tra-
vailler dans une chaîne de
restaurants bien organisée avec
de bonnes prestations sociales,
adressez nous votre offre
d'emploi si cette annonce vous
intéresse.
Merkur Le café , GriselJ-J.
Rue du Bassin 10
2000 Neuchâtel
Pour d' autres renseignements,
tél. 032 724 30 31.

5-534635

nCoi f  f eu se
I (avec ou sans CFC)

Wjt Nous cherchons une coiffeuse pour

**f notre studio de coiffure ultramodeme
__B à La Chaux-de-Fonds. Vous aimez
? __ travailler de façon indépendente,
¦*¦ créative et un horaire de travail fle-
¦ xible répond à vos désirs , alors nous

m 
serions heureux de faire votre ^ _̂__g
connaissance. ___^^u^k

ff ' Ae-f°pcis'" \A-Rober *

| [_J_| 22-608778

CRÈCHE DU COLLÈGE
Collège 15, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 82 40 - 032/913 76 94
cherche

stagiaires motivées
pour début août 

13„8532



7.00 ABC News 58654068 7.25
S.O.S. Bout du monde 81988068
7.50 Achille Talon 6239*2778.00
Jerry l'espiègle 587397038.15 Le
vrai journal 59128513 9.00 Les
liens du souvenir. Film 31155987
10.25 Info 6485779710.30 La fa-
laise aux chamois. Film
94/5/074 11.00 La nuit du cy-
clone. Film 7486724212.30 Le
journal de la nuit 7494296714.00
Tout doit d isparaî t re.  Film
74954722 15.30 Surprises
4232061316.00 Les marches du
palais. Film 6473/27718.30 Best
of Nulle part ailleurs 14344726
19.35 Le journal du festival
80557797 20.40 La compétition.
Film 96838971 22.15 Info
7573043222.20 Striptease. Film
•855997/ 0.15 Po di sangui. Film
52 173136 1.45 Surpr ises
67214407 2.05 Basket NBA
54257402 5.00 Basket: Cham-
pionnat de France 29555/176.35
Surprises 93949W7

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20635722
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 2373/63513.10 Derrick
576/66/6 14.10 Eurof l iCS
2544072215.05 Christy 45979109
15.55 Happy Days 96164242
16.25 Cap danger 63895180
16.55 Guillaume Tell 18126890
17.20 L'enfer du devoir 91472161
18.10 Top Models 476/4722
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix - le cri du cœur 88972722
19.20 Raconte-moi Internet
2852834519.25 Harry et les Hen-
derson: Georges a des vapeurs
9277627719.50 La Vie de famille
926835/320.15 Friends 74550906
20.40 Flics de chocs. Film de
Jean-Pierre Desagnat avec
Pierre Massimi , Chantai Nobel
et Jean-Luc Moreau 9/4776/6
22.30 Pulsions. Film de Brian De
Palma avec Michael Caine

52240426 0.05 Confessions ero-
tiques 94939865 0.35 Fabiola -
Première époque - Péplum
d'Alessandro Blasetti avec Mi-
chèle Morgan 48957285 2.05
Derrick 4/076407 3.05 Compil
73434469

9.30 Maguy 8543660010.00 La
loi des justes (1/4). Téléfilm
avec Jon Voight 5924483811.35
Des jours et des vies 59672364
12.30 Récré Kids 3349/24213.35
Documentaire animalier: Mé-
téorologues en herbe 15842109
14.30 Les colonnes du ciel: Ma-
rie bon pain 3972/277 16.00
Images du sud 57/0954816.25
L'inspecteur Morse: une mort
programmée (2/2) 555/0659
17.10 Sois prof et tais-toi: les
rois du volley-ball  14136105
17.35 Le prince de Bel Air
45/655/318.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère de
la rue Ayr 529/288418.55 Mar-
seille sur monde 5840916119.10
Flash infos 4859609319.30 Ma-
guy 79589074 20.00 Major Dad:
art i l leur dans un harem
79586987 20.30 Drôles d'his-
toires. Divertissement 23850987
20.35 Michel Strogoff. Film de
Carminé Gallone avec Curd Jur-
gens , Geneviève Page et
Jacques Dacqmine 75352659
22.35 Fest ival  de Cannes
287645/323.05 Sud 88555744

7.35 L'ordre règne à Simcaville
76650242 8.05 Les Requins
97588722 9.00 Petite terre
19903068 9.55 Moscou, 3 jours
en août 5350743210.55 Djabote
Doudou N'Diaye Rose /96S7/6/
11.40 Enquêtes médico-légales
51612906 12.05 Ciné-tracts
(5/12)54036242l2.15La maladie
de la vache folle (2/2) 56926600
13.15 Le droit à la .parole
6454824214.10 Les éléphants de

Tsavo 8297090614.50 Mai 68
2998560016.05 Underground
USA 63702426 16.35 Je suis
resté vivant 4708520317.25 Les
chevaliers 4958522118.20 Occu-
pations insolites 928/925818.35
L'homme ces casernes 93377529
20.05 Ciné-tracts 8544760020.10
Les ai les expér imenta les
74544345 20.35 L'Ouest améri-
cain 7/4/625822.30 Occupations
insolites 22882722 22.40 La pi-
rogue de ma mémoire 55692838
23.30 Le fond de l'air est rouge
838066000.35 Les nouveaux ex-
plorateurs 940725561.00 Israël,
OPUS 40 32601914

7.00 Wett erkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.25 Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Méga-
hertz 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbusters 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF - Garte
13.30 Lindenstrasse 14.00 Ver-
trauter Fremder. Spielfilm 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
TAFlife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Der Alte 21.05 Kassens-
turz 21.35 Voi là 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Baci
in prima pagina. Téléfilm 13.10
I segreti del mondo animale
13.40 Maria 14.25 Verità nas-
costa. Film 15.55 La grande fer-
rovia indiana 16.50 Peo 17.20
Hanna & Barbera e fantasia
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 23.55 Blunotte 0.55
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Anruf genugt - komme ins Haus.
Film 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Zoo
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Vater
wider Willen 21.05 Familie
Heinz Becker 21.35 Plusminus
22.05 Ein ehrenwertes Haus
22.30 Tagesthemen 23.00 CDU
- Parteitag 23.30 Boulevard Bio
0.30 Hallo Schwester 0.55
Nachtmagazin 0.15 Jezebel -
Die boshafte Lady. Drama 2.45
Wiederholungen

9.03 Callboy. Komôdie 10.30
Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Steele 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
tion 15.03 Mensch , Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/Wetter  17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 First Love-Die
grosse Liebe 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Drunter und drùber
20.15 Unser Jahrhundert -
Deutsche Schiksalstage 21.00
Frontal 21.45 Heute-Journal
22.15CDU - Parteitag 22.45Do-
ping fur die Seele 23.15 Faust
0.10 Heute nacht 0.25 Die Vor-
leserin. Komôdie 2.00 Heute
nacht 2.15 Doping fur die Seele
2.45 Frontal 3.30 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 Treffpunkt Saar 3
15.35 Graf Yoster gibt sich die
Ehre 16.00 Was die Grossmut-
ter noch wusste 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Hallo Spencer 18.00
Es war einmal 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Obdachlos im
Osten 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Wenn mein Schàtzchen auf die
Pauke haut. Komôdie 22.40 An-
tonias Welt. Familiensaga 0.20
Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 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 12 12.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bàrbel Schàfer 15.00 l lona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zei ten 20.15 Der
Clown 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Bur-
ning Zone: Expédition Killervi-
rus 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders show 1.30 Der Hogan
Club 2.00 Bàrbel Schàfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Indiscrétions. Avec Cary
Grant , Kathar ine Hepburn ,
JamesStewart.(1940)O.OO Ma
vache et moi. Avec les Marx
Brothers (1940) 1.30 Le bal des
vampires. Avec Roman Po-
lanski , Sharon Tate (1967)3.30
Le voyage. Avec Deborah Kerr
(1959) 4.05 C'est l'heure

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Ladra du cuori). Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Verdemattina In giar-
dino 14.40 Cara Giovanna 15.50
Solletico. Aladdin. Zorro. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d' Italiao 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. 1.35 Calabria «Il
lupo délia Sila» . Film 2.55 Gli
sc r i t to r i  raccontano...  3.55
Campioni 3.45 Nino D'Angelo
4.35 Sapere , l'Italia dei dialetti
5.05 Dov'è Anna

9.15 Lassie 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Rac-
conti di vita 11.00 Tg 2 - Medi-
cina 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 Cos-
tume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta.
18.15 Tg 2-Sportsera 18.40 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Law and Order. I due volti
délia giusticia. Téléfilm 20.00 II
Lotto aile otto 20.30 Tg 2 sera
20.50 II clown. TV movie 22.40
C'era un cavalière blanco e nero
23.25 Tg 2 23.55 Néon cinéma
0.00 Oggi al Parlamento 0.30 La
notte per voi . 0.35 Mi ritorni in
mente replay 1.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
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 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.35 Striscia la notizia
21.00 La forza dell'amore (3/3).
Film 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 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
éducative. Saber 11.00 La bo-
tica delà abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asison las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de 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 Historia de Tony Cimo.
Pelicula 23.45 El debate de la
Primera 1.15 Telediario 2.00 Eu-
ronews 2.30 Alquibla

7.45 Jardim 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 0riente21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Futebol -
Jogo das Estrelas 23.45 Acon-
tece 0.00 Bombordo 0.30 Ma-
deira - Artes e Letras 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 19.36, 20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: Le 7e continent - Un-
derground - Mission centre
terre 20.58 La Minute Fitness:
aquagym 21.00, 22.00. 23.00 A
bâtons rompus avec Jean-Louis
Chapuis: Libre en prison!

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
6478W 8.00 TSR-Dialogue
248722 8.10 Les craquantes
15H529 8.35 Top Models
4980722 9.00 Soleil d'automne.
Film de Jacques Ertaud 457884
10.30 J and Co 949242610.40 Les
feux de l'amour 572298711.20
Paradise Beach 796324211.45 Le
prince de Bel Air 747/426

12.10 VD/NE/GE régions
8764432

12.30 TJ-Midi 508277
12.45 Zig Zag café 5344161
13.40 Matlock 6498161

La cour martiale (1/2)
14.30 Le feu de la terre

2/6. Au royaume de
Vulcain 72736/3

15.25 Cyclisme 9284513
Tour d'Italie
3e étape: Rapallo-
Forte dei Marmi

17.10 Les craquantes
2738451

17.35 Pacific Police
L'ennemi dans la
place 7730567

18.25 Top Models 8499628
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 967635
19.10 Tout Sport 787180
19.20 Suisse puzzle 3/4258
19.30 TJ-Soir/Météo

Conférence sur le gé-
nie génétique 594109

20.10 A bon entendeur
5/9703

20.40
Forget Paris 779432
Film de Billy Cristal
Lors d'un voyage en France, un
Américain rencontre une com-
patriote et c'es t le co up de
foudre. De retour au pays, il
leur faut apprendre à vivre en-
semble au quotidien

22.30 Verso 306906
23.05 Alerte rouge 63797/

Mission dange reuse
23.50 La vie en face6365/3

Cuba d'un j our à
l'autre

0.45 Les contes de la
crypte 6856/ n
Une corde pour vous
pendre

1.15 Soir Dernière
7041914

1.35 TSR-Dialogue
9922730

I TSR B I
7.00 Euronews 682466958.00 Quel
temps fait-il? 64646631 9.00 Ma-
gellan . Goals et robotique (R)
45242/559.35 Temps Présent. Pit-
bulls 3/69479710.55 Magellan (R)
3424889011.25 Euronews 47858797
11.45 Quel temps fait-il? 34740109

12.15 Euronews 69879109
12.30 L'anglais avec

Victor 33792548
Conversation in the
restaurant
At the doctor 's

13.00 Quel temps fait-il?
33793277

13.30 Euronews 98167258
14.05 Magellan (R)

96954180
UM Temps Présent (R)

58994635
16.00 Myster Mask 33784529
16.30 Bus et compagnie

Les explo its d 'Arsène
Lupin 32522884
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et compa-
gnie 94358780
Une pet i te place
Les contes du chat
perché

18.00 Love Parade 2338/635
18.20 Suisse Puzzle

43420074
18.35 VD/NE/GE Régions

86592513
18.55 II était une fois...

les explorateurs
Les taxis et la pre-
mière poste 12761155

19.25 Le français avec
Victor 80477600

20.00 Seinfeld 53084631

20.20
La vie en face 40465762

L'ombre du
temple solaire
La fin officielle de l'Ordre du
Temple solaire a été marquée
par la mort, à Salvan, des deux
maîtres de la congrégation

21.30 MotOrshOW 79594906
22.00 Love Parade (R)

6755697/
22.10 VD/NE/GE Régions

32108277
22.30 Soir Dernière

67640364
22.50 Tout sport (R)

56211548
22.55 Suisse Puzzle (R)

75339513
23.05 Zig Zag café (R)

13891987
23.50 Textvision 7/996797

6.20 La croisière FoU' amour
86210258 6.45 TF1 infos 3942297/
7.00 Salut les toons 79600/099.03
Météo 370576432 9.05 Secrets
49766074 9.50 Jamais deux sans
toi .J 5254227710.20 Le miracle de
l'amour 7973298710.50 La clinique
de la Forêt Noire 437/ 770311.35
Une famille en or 3//4/5/3

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98005109
12.15 Le juste prix 39705432
12.50 A vrai dire 85699451
13.00 Journal/Météo

22879567
13.50 Les feux de

l'amour 64648703
14.45 Arabesque 16415529

Une mort à la mode
15.35 Dynastie 65205838
16.30 Sunset Beach

68886258
17.20 L'homme qui

tombe à pic 48399987
18.20 CD Tubes 82838567
18.25 Exclusif 35636631
19.00 Le Bigdil 49791635
19.50 Ushuaïa 53755906
20.00 Journal/ 12534529

Les courses/Météo

20.55
Boomerang 77/73/50
Film de Reginald Hudlin,
avec Eddie Murphy

Directeur de marketing, Mar-
cus Graham est aussi un sé-
ducteur insat iable et un
amant volage. Lors d'une re-
structuration de l'entreprise
qui l'emploie , il hérite d' un
nouveau supérieur, une belle
et ambitieuse jeune femme

22.55 Perry Mason 12491109
L'affaire des ta-
bleaux posthumes

0.40 Chambre froide
Téléfilm de Sylvain
Madigan 73657/69

2.00 CD Tubes 228210012.05 TF1
nuit 40224488 2.15 Reportages
75939440 2.45 Concert 42/73049
3.50 Histoires naturelles Z8247759
4.20 Nul ne revient sur ses pas
(9/12 ) 31132914 4.45 Musique
867867784.55 Histoires naturelles
767390495.50 Les nouvelles filles
d'à Côté 99057310

A France2 l
6.30 Télématin 84223277 8.35
Amoureusement vôtre 56988277
9.00 Amour , gloire et beauté
40336635 9.30 Les beaux matins
5044442610.55 Flash info 80589703
11.05 Motus 5953842611.40 Les
Z'amours 9050627712.10 Un livre,
des livres 9809645/12.151000 en-
fants vers l'an 2000 98093364

12.20 Pyramide 39700987
12.55 Météo/Journal

37772906
13.50 Le Renard 90973180
14.55 L'as des privés

50254971
15.50 La chance aux

chansons 61921277
16.50 Des chiffres et des

lettres 18452364
17.20 Un livre, des livres

66785722
17.25 Sauvés par le gong

13969838
17.50 HartIey cœurs à vif

87887426
18.45 Qui est qui? 31024838
19.20 1000 enfan ts vers

l'an 2000 49909906
19.25 C'est l'heure 77080971
19.55 Journal/ 48701600

A cheval/ Météo

21.00
Désiré 52207900
Film de Bernard Murât ,
avec Jean-Paul Bel-
mondo , Fanny Ardant ,
Béatrice Dalle 

Le valet de chambre que le mi-
nistre des postes et sa maî-
tresse engagent pour partir en
villégiature, a une réputation
de séducteur...

22.40 Un livre, des livres
23908123

22.45 Les menteurs
Film d'Elie Choura-
qui, avec Samy Frey

33916345

0.35 Journal/Météo 6/98468/0.50
Signé Croisette 188725331.00 Les
grands entretiens du Cercle
1999539 1 2.25 C' est l'heure
550797782.50 Ingres 588773/03.40
24 heures d'info/Météo 82381223
3.55 Les Z'amours 18235914 4.25
Métiers dangereux et spectacu-
laires 744890495.30 La Chance aux
Chansons 82203662

BfflH 1
e X̂ France 3 |

6.00 Euronews s/08/8/9 6.45
Rencontres à XV 86229906 7.10
Les Zamikeums 13219529 8.40
Un jour en France 707908389.30
La croisière s'amuse 53915242
11.05 Les craquantes 90513567
11.35 A table 574278/912.00 Le
12/13 10095971

13.32 KenO 272649451
13.40 Parole d'Expert!

13372838
14.30 Vivre avec... 49140277

Sida , sexuali té et
famille

14.48 Le magazine du
Sénat 335885345

14.58 Questions au gou-
vernement 349028180

16.10 Le jardin des bêtes
/S364/55

16.40 Minikeums 84139987
Les Kikek o i;
L'his to ise sans fin ;
Animaniac s

17.45 Je passe à la télé
22581762

18.20 Questions pour un
champion 2/277/80

18.50 Un livre, un j our
82731600

18.55 19/20 42748109
20.05 Fa si la chanter

64809109
20.35 Tout le sport 22506432

20.50
Bouvard du 24025529
rire... spéciale
Divert issement animé par
Philippe Bouvard

Avec de nombreux invités ,
dont Bernard Haller, Isabelle
de Botton, Pierre Bellemare,
et les artistes de la troupe
const ituée à Bobuno

22.55 Météo/Soir 3 784/95/3
23.25 Nimbus 38573884

Alimentation et
santé

0.25 Magazine olympique
73136285 0.50 Rencontres à XV
33312778 MO Musique graffiti
76751488

j *}  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85442109
6.45 Emissions pour la jeunesse
96566093 1' .45 Cellulo 97274109
8.15 Les lois de la jungle
4285/8/9 8.45 Allô la terre
48407426 9.00 Histoire de com-
prendre 74339884 9.20 Cinq sur
cinq 15641819 9.30 Philosophie
660459060.50 Les clés de la na-
ture 7494409310.05 L'œuf de Co-
lomb 32785242 10.25 Galilée
4293/56711.00 Droit d'auteurs
93/4942611.55 Journal de la
santé /604225812.10 Le rendez-
vous 5685643212.50 100% ques-
tion 387/606813.15 Journal de la
santé 29489074 13.30 D'ici et
d'ail leurs. 17877838 14.35
Amoco Cadiz: vingt ans après
91167118 15.25 Entret ien
348/752916.00 Fête des bébés.
3628889016.30 Les lois de la
jungle 84836884 17.00 Cellulo
848375/317.30 100% question
8483060018.00 Les héritiers du
désert 84911529 18.30 La cigale
d'Amérique 84929548

MB ArteJ
19.00 Au nom de la loi

948890
19.30 7 1/2 947/6/
20.00 Archi mède 944074
20.30 8 1/2 Journal 569987
20.45 La vie en face

Onze ans et seul en
Chine 9086677

21.45-0.50
Théma 3322242

XX1 - Le futur au
présent
5. Aventures biologiques

Quand science rime avec pro-
fit , que devient l'éthique du
chercheur?
21.45 Le clonage 72/7490

Un saut dans l'in-
connu

22.35 Biotechnologie: le
nouvel Eldorado
Documentaire 3520432

23.30 L'invasion des
profanateurs de
sépultures wo563i
Film de Don Siege l
Des extraterrestres
remplacent peu à
peu les habitants
d'une petite ville

0.50 Underground (2/6)
Film d'Emir Kusturica
(V.O.) 3760759

1.45 Court-circuit2987865
Spécial cinéma muet

8.00 M6 express 58733529 8.05
Boulevard des clips 38/270689.00
M6 express 18131703 9.35 Boule-
vard des Clips 6660927710.00 M6
express 48367451 10.05 Boulevard
des clips 5373807410.50 M6 ex-
press 4/577277II.OO Drôles de
dames 7946456711.50 M6 express
70561426 12.00 Cosby show
2S5S6/80

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42837635
Apprendre à patiner

13.05 Madame est servie
11066797

13.35 Une femme flic à
New York 75532664
Té léf ilm de John
Llewellyn Moxey

15.15 Berlin anti-gang
Valentin bis 38200345

16.10 Boulevard des
Clips 36794155

17.30 E=M6 68341762
18.05 Agence Acapulco

36670600
19.00 Lois et Clark 97650074
19.54 6 minutes/Météo

418689677
20.00 Ciné 6 spécial

Cannes 4i848600
20.10 Une nounou

d'enfer 66396258
20.40 E=M6 junior47648/4/

20.50
Kazaam 54573345
Film de Paul Michael
Glaser, avec S. O'Neal

Un génie endormi depuis des
siècles est malencontreuse-
ment réveillé par un jeune
garçon

22.35 Menaces 29043513
Téléfilm de Sigi
Rothemude
Depuis le départ de
son mari, une femme
est harcelée au télé-
phone .

0.20 Capital /89894022.10 Culture
pub 646523/0 2.30 Turbo 35712730
3.00 Des clips et des bulles
889859523.15 Fréquenstar 66663730
3.55 Jazz 6 29/6/5755.05 Fan quiz
883294075.35 E=M6 621557306.00
Boulevard des clips 95794223

6.05 Fa Si La Chanter 57877/80
6.30 Télématin 3777/068 8.05
Journal canadien 924662778.35
Questions pour un Champion
923742420.05 Le match de la vie
98525074 10.00 TV5 Minutes
18896722 10.05 Plaisir de lire
2320842610.30 Habitat tradi-
tionnel 7997636411.00 TV5 Mi-
nutes 4499583811.05 La clé des
champs 67905/8011.30 Le jeu
desdictionnaires 578/245/11.50
Signé Croisette 89/6624212.00
TV5 Minutes 15227567 12.05
Cannes Lumières 3/0/2/8012.30
Journal France 3 57686/8013.00
La rivière espérance 33057074
14.30 Télécinéma 576736/6
15.00 Au nom de la loi 93132722
16.00 Journal 57820345l6.15Py-
ramide 6/75042616.45 Bus et
Compagnie 4690463517.30 TV5
Minutes /799063517.35 Fa Si La
Chanter 40273726 18.00 Ques-
tions pour un Champion
3/43345/18.30 Journal 31345242
19.00 Cannes Lumières
47139432 19.30 Journal suisse
47138703 20.00 Temps Présent
32268277 21.00 Enjeux/Le Point
83836890 22.00 Journal France
Télévis ion 67/070 74 22.35
Bouillon de culture 37306242
23.50 Viva 58557258 0.30 Jour-
nal Soir 3 166670741.00 Journal
belge /52/75331.30 Du fer dans
les épinards / 7662//73.30 Re-
diffusions 65213204

"*?*" Euro ôrt

8.30 Motocyclisme: Grand Prix
d' Italie 422052910.30 Football:
Festiva l espoirs Argentine-An-
gleterre 84925812.00 Eurogoals
204161 13.30 Football: les lé-
gendes de la Coupe du monde,
5e partie 222971 14.30 Rallye
raid de l'Atlas 30698715.30 Cy-
clisme: Tour d'Italie, 3e étape
58/24217.00 Tennis: Champion-
nat du monde par équipes, 2e
jour 30897119.00 Football: fes-
tival espoirs Allemagne-Portu-
gal /8906820.30 Football: festi-
val espoirs Brésil-Chine 126703
21.30 Boxe: Championnats
d'Europe 71 kg et 81 kg 368513
23.30 Basketball: Championnat
de France 72897/ 1.00 Football:
les légendes de la Coupe du
monde 5021391

ShowView.
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18N30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
cu>



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 merc redi 20 mai à 12 h 00

Lundi 25 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITES I
La Chaux-de-Fonds V Le L°c'e

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

Cherche

apprentie
aide-dentaire

motivée, dynamique et présentation
soignée.
Pour début août.
Faire parvenir curriculum vitae, motiva-
tions et photo sous chiffre V 132-28504
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 28504

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

Devenez propriétaire à La Chaux-de-Fonds

pli ."- _ • " a V_jfÊ
IM -4 H^ aito iii ; '

Villa individuelle groupée de 5'/2 pièces, entièrement
excavée, 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. 20 000.-

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

/ V

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

_UJI «
i ' 
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|MEïER GESTIUN DfTETTEsl
2520 LA NEUVEVILLE

Petite entreprise cherche:

un(e) employé(e)
Profil souhaité:
- bilingue, français-allemand parlé,

écrit;
- aptitude à travailler sur un support

informatique (gestion des stocks),
comptabilité);

Activités:
- travail varié;
- contact avec les clients;
- gestion des stocks et comptabilité.
Entrée en fonction: tout de suite.
Veuillez adresser votre dossier de can-
didature, ainsi que vos prétentions de
salaire sous chiffre C 132-28436 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle 132.28436

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. wntmm

Nous cherchons une
aimable

Vendeuse
auxiliaire ,
avec connaissance
de la branche
chaussures
(Etrangère: seulement
avec permis C)

Nous pouvons vous offrir
d'excellentes conditions de
travail et de salaire.

Téléphonez-nous!
Mme L. Ulrich, notre gé-
rante, vous donnera tous
renseignements complé-
mentaires ou vous convo-
quera pour un entretien
personnel.

Vôgele
Chaussures mode o

/ Métropole-Centre s
/ 2300 *
/_ La Chaux-de-Fonds

'"0GEI,El Tél. 032/916 18 05

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

/ "̂*V / ^
 ̂ PDUH SE FAIRE UNE TDI l f .

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
PLEINE LUNE POUR LE PIRE ET

— vo s t fr/aii. 17h30 r— POUR LE MEILLEUR —
12 ans. Première suisse. UF 1Rh**^ De Frecli Murer. Avec Hanspeter Millier, *¦¦ MMM
Lilo Baur, Benedict Freitag. Pour tous. Ire semaine (Reprise).
¦¦ Une vue critique sur la Suisse contempo- ¦¦ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , MME

raine teintée d'un magnifique espoir Helen Hunt. Gr«9 Kinnear.
B d'avenir... m Une histoire touchante, sensible, interpré- ¦¦

tée magistralement! OSCAR DE LA
MMM CORSO - Tél. 916 13 77 mm MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR —-LE DÎNER DE CONS ACTEUR! 

mm 
V.F. 20 h 45 am PLAZA - Tél. 916 13 55 ***

mom Pour tous. 5e semaine. wm CODE MERCURY H
De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, UF ici, m inhm

BaB Jacques Villeret. Francis Huster. uum 
v r  '3 " M- *" " ™

Mercredi , c'est le concours di celui qui 12 ans. Première suisse.

mma aura invite le plus con au dîner. Mais là, ils maa 
OR Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec

ont dégoté un champion du monde... ^^ Baldwin, Chi McBride. ***_-_ DERNIER JOUR mmm Art, agent du FBI «mis au placard», doit
*** protéger un petit autiste de 9 ans capable ***•

EDEN — Tel 913 13 79 de décrypter le code «Mercury»,..

JACKIE BROWN m M ™"
mwM VF. 17 h 45, 20 h 45 *** |TvM| mm

16 ans. 2e semaine. l™Jr̂ |
*** De Quentin Tarantino. Avec Pam Grier, ***¦ / ŝ """"" ¦

Samuel L. Jackson , Robert De Niro. OO
*** Convoyeuse de tonds d'un trafi quant **m P"Twl ***d'armes minable, Jackie Brown décide de ^^V  ̂ AAMMM se tirer avec la caisse. Attention , danger!... MMM fTTWI mam

DERNIER JOUR 7"*V

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan
bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 650.-+ Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.4999,7

ASf SMsmmmj b
Heureusement

qu'elle existe ! yfo

/mjn L'Aide suisse aux /5j
\tj/ montagnards yfr

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

VW
GOLF m

1,8
bleu méta l s

1993 Ç
74 000 km s

garantie 1 année
Tél. 077/37 53 28

Jours torrides
chez Renault.

¦

, U *
* " $& •*»

«jËÊiâ

i

Plus de liberté pour
moins d'argent!

WSSWi t v*|? ĤKHwl Ka . - '̂ M> ^*M***^^^^*KA Jm 1̂UWUUmÊ'̂ ^ m̂ Vi^m ^m ^0f gi ^am*Mr

Offres de leasing* époustouflantes sur la
gamme Monospace: Twingo fr. 12950.-
(net), leasing fr. 159.-/mois; Scénic
fr. 23 950.-, leasing fr. 259.-/mois; Espace
fr. 29 900 - (net), leasing fr. 359.-/mois.

'Durée du contrat de leasing: 48 mois, 10000 km/an,
sans casco complète; premier loyer majoré de 15%;
caution de 5% sur le prix catalogue.

RENAULT
lESVOItUSESAVIVRE

L'annonce, reflet vivant du marché

Saint-Biaise
A louer dans

le vieux bourg,
grand

duplex
5 pièces

avec jardin.
Situation calme

et vue
imprenable.

Loyer mensuel:
Fr. 1800.-

plus charges.
Tél. 032/756 97 60

(heures de
bureau)

28-146110

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 135163

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
situation centrée et calme

appartement
7-8 pièces (265 m2)

Cuisine agencée habitable, 5 chambres
à coucher, très grand salon, salle à man-
ger, cheminée, garage, carnotzet, local
de bricolage, cave voûtée.
Prix: Fr. 370 000.-.
Tél. 032/968 23 38

• 132-28519

Hf5 Ï̂Ï':A Neuchâtel
\S^7H/} o / Rue des Fahys
•̂p r̂ X/ V.A A vendre, terrain
ẐZ ŷ\'4 I constructible d'une sur-

-"fZHyfl I fa ce de 1280 m2 - P°ur
r î -r i  l / / villa ou locatif.
7 / // / / '
'// / // Prix à discuter. £
"" y •

¦*' f /  r»¦'¦>X-'-" •¦ I
--¦Svyisscom Immeubles SA
'"Agence Neuchâtel

Téléphone 0800 837 837 SWIS 5 CQ ttl

A vendre à Buttes, directement du
propriétaire

ancien
immeuble

de 6 appartements de 3 et 4chambres
avec salle de bains.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre T 28-147349 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 231*7349

RTNm
LA RADIO NiUCHATILOISE

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

LL... ':'^ti:U - VH'.lf Wrf T \
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,
14.00,15.00,16.00,17.00Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence 9.08 L' invité: Station
phénologique des Rangiers
9.50 Jeu PMU 10.03 Pronostics
PMU, 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.30 Pronos-
tics PMU 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 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.

¦F-TU' 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 19.02100% mu-
sique.

\gi •£? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeu's 12.00 Info pile
12.07 Chacun pourtous 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles de 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. En
direct des Francomanias '98 à
Bulles 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 ml

(& © 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 15.30
Concert. Berliner Sinfonia-Or-
chester: Martunu, Matthus,
Henze , Chostakovitch 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Henryk
Szeryng, violoniste 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

¦"ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. N. Gourjal,
baryton, S. Legrand, piano: De-
bussy, Duparc, Schumann 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique Figures libres: Camille
Maurane 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique, on
tourne. Musique contemporaine
18.36 Scène ouverte. 19.35 Pré-
lude 20.00 Concert: Orchestre
National de France: Haydn,
Saint-Saëns, Beethoven 22.30
Musique pluriel 23.07 Le dia-
logue des muses.

A*, z ,. . I^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 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 Regionalj ournal
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-
j ournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Singt mit! 21.15 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

C 

Radio délia
E 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

RADIOS MARDI jf î̂^LJ



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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, 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
Bemacki-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: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722
91 11, Pourtalès 727 11 11, Pro-
vidence 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:
73016 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,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-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: dès 18h, visite commen-
tée de l'exposition «De la fasci-
nante Patagonie au désert d'Ata-
cama», photographies de Jean-
François Robert, suivie par la
conférnce retraçant la deuxièpme
expédition en Patagonie.
Théâtre de la ville: 20h, «Les bri
gands», opéra bouffe de Jacques
Offenbach.
Temple Allemand: 20H30, «Sa-
lomé», d'après Oscar Wilde.
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20h, concert de
l'Ascension, par le Brass Band Na
tional des jeunes Brass of Praise
et des chants de la chorale de Ge-
nève, organisé par l'Armée du Sa-
lut.
La Case à chocs: 20h30, Ci-
néma Opaq: «Spider Baby», de
Jack Hill.
COLOMBIER
Préau couvert de Cescole: 20h
concert des chorales des Enfants
de Boudry.

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 Art-Cité. Rolf Blaser. Lu-
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
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 ren-
dez-vous 75"V 14 80. Exposition
permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition perma-
nente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rendez-
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 Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Peinture-sculpture -
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Etran-
ger». Ma-di 16-18h30. Les di-
manches, présence des artistes.
Jusqu'au 31 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Tous les jours sauf lundi de 15h à
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
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.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, 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 photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert», tous les jours de 18h à
22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.

Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé 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 Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9 août.
«Bestioles: phobie ou passion?.»,
jusqu'au 25 octobre. «Une réserve
naturelle et des hommes...», ges-
tion 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-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
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 octobre,
ouverture d'été. Groupes: visites
toute l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements, ré-
servations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et 14h,
dimanche aussi à 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon af-
fluence.

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 de-
mande 846 19 16. Jusqu'au 3.0.
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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Collec-
tions permanentes (artistes locaux
- Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod -
Delacroix, Matisse, Rouault, Sou-
tine - École de Paris, contempo-
rains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets in-
solites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. 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 mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. 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 15h3O-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 jurassien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 21 juin.
Musée du tour automatique et
d'histoire. Exposition 1848-1998
«150 ans de patrimoine industriel
suisse + régional». Lu-ve 15-19h,
sa 10-12h/14-19h. Jusqu'au 6 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart , gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin, li-
tographie 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 14h3O-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
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13n30-17h.
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, ma
chines, outillage et ateliers, visites
commentées. Ouverture le di-
manche 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 *.

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-20h45.
Pour tous. 5me semaine. De Fran-
cis Veber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.
DANCE OF THE WIND. 18h30 (O
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Rajan Khosa.
SECRETS. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Jocelyn Moorhouse, avec Mi-
chelle Pfeiffer, Jessica Lange.
JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. 15h-18h-20h30. 12
ans. Cycle «Parlez-moi d'amour».
D'Olivier Ducastel, avec Virginie
Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques
Bonnaffé. . . . , , , ,  
ARCADES (710 10 44)
TAXI. 18h15. 12 ans. 6me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Alain Berberian,
avec Patrick Timsit, Vincent Lin-
don, Catherine Frot.
BIO (710 10 55)
THE BIG LEBOWSKI. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Ethan & Joël Coen,
avec Jeff Bridges, Steve Buscemi,
Julianne Moore.
REQUIEM. I8h. 12 ans. 2me se-
maine. De Alain Tanner, avec Fran-
cis Frappât, André Marcon.
PALACE (710 10 66)
DE GRANDES ESPERANCES.
15h - (18h VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. Première suisse. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro.
REX (710 10 77)
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
GADJO DILO. 18 h (VO st. fr/all.).
12 ans. 5me semaine. De Tony
Gatlif, avec Romain Duris, Rona
Hartner, Izidor Serban.
BIENVENUE À GATTACA. 20H30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Andrew Niccol, avec
Ethan Hawke, Uma Thurman, Alan
Arkin.
STUDIO (710 10 88)
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Patrice Chéreau, avec Jean-
Louis Trintignant, Valeria Bruni-Te-
deschi, Charles Berling.
BÉVILARD
PALACE
MARION. Me/je 20h- 12 ans. De
M. Poirier, avec C. Têtard, E. Som-
melin.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). De R. Wallace, avec L Di Ca
prio, J. Irons.
LES BREULEUX
LUX
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Je 20h30, ve 20h30,
sa 20h30, di 20h. De James L
Brooks, avec Jack Nicholson, He-
len Hunt, Greg Kinnear.

COUVET
COUSÉE (863 16 66)
WILL HUNTING. Me/je/ve/sa/di
20h. 12 ans.
LA SOURIS. Je/di 14h30-17h.
Pourtous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IL CICLONE. Ve/sa 21 h, di 20h30
(VO). De Leonardo Pieraccioni,
avec Lorena Forteza, L. Pierac-
cioni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE TANGO LESSON. Je 20h30,
ve 21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Sally Potter,
avec S. Potter, Pablo Veron, Gus-
tavo Naveira.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA SOURIS. Ma 20h, me 16h, je
17h, di 14h. 9 ans. De Gore Ver-
binsky.
JACKIE BROWN. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 16 ans. De
Quentin Tarantino.
PETITS DÉSORDRES AMOU-
REUX. Je 20h, sa 18h, di 20h15.
16 ans.D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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LES BRENETS C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

fï Madame Betty Noz-Pilloud;
Madame Marie-Christine Robert-Noz, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Yves et Nathalie Robert et leurs enfants Noémie et Loïc,
à Aubonne;

Mademoiselle Anne-Véronique Robert, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Françoise Gerber-Pilloud et son fils Steve, à Nidau;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Denis Monnier-Pilloud et leur fils Léonard,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Perret-Noz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

aux Brenets, Genève, Vernier et Pully;
La famille de feu Paul Noz, à Chavannes et Corcelles-le-Jorat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Maurice NOZ
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année, après une
longue maladie.

LES BRENETS, le 18 mai 1998.
J'ai l'assurance que ni la vie ni la mort
ne peut nous séparer de l'amour que

; Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ.
Rom. 8, v. 38-39

Le culte sera célébré le mercredi 20 mai, à 14 h, au Temple des Brenets, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Cernil 5 - 2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Châtelard,
cep 23-2303-3 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

Nous tenons à remercier la direction et le personnel du Home Le Châtelard pour leur
dévouement et leur compétence.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-28592 J
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Madame Janine Portner-Méroz, ses enfants Alexandra, Frédéric et Virginie,
son ami Monsieur Gérard Dufour, à Vevey,
Monsieur et Madame Pierre-André et Cathy Méroz-Grandchamp, leurs enfants "*

Dann et Virginie, à Blonay,
Madame Betty Nobs, à La Tour-de-Peilz,
Monsieur Jean Nobs et son amie Madame Andrée Perrinjaquet, à Neuchâtel,
Madame Elsi Nobs, à Russikon, et famille,
Madame Gisèle Nobs, à Territet, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de fa ire part
du décès de

Madame Mady MÉROZ-NOBS
leur bien-aimée maman, belle-maman, Nouky, sœur, belle-soeur, tante, grand-tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une longue
et douloureuse maladie supportée avec un courage admirable, le 17 mai 1998 dans
sa 73e année.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 20 mai 1998 au cimetière de Blonay.

Le service religieux sera célébré en l'église catholique de Sainte-Croix à Blonay
à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens

Domicile de la famille: Madame Janine Portner, 47, rue du Lac, 1800 Vevey

«On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux».

St-Exupéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
V /
/ \

La famille de
r

Mademoiselle Jeanne THIEBAUD
touchée par les nombreuses marques de sympathie témoignées lors de son deuil,
vous remercie sincèrement de votre présence, votre don, vos fleurs ou votre
message.

LES PONTS-DE-MARTEL, mai 1998.
V

^ 
132-28558 À
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La famille de

Mademoiselle Madeleine MATILE
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.
V _ /

( \LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur SÎ I VÎ O  MANES
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

 ̂ Un merci tout particulier au Dr Sigg.

Mme Palmerina MANES-PUGLIESE
ses enfants et petits-enfants

V 132-28593 .
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

| DE LA POSTE COURRIER RÉGION OUEST
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Edmond CLÉMENCE
leur estimé collaborateur et collègue.

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

/ \
La famille, les amis de

Edmond CLÉMENCE
ont le chagrin de vous faire part de son décès.

LES BOIS, le 14 mai 1998.

La crémation a eu lieu dans l'intimité de la famille le lundi 18 mai.

V >
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LIONS CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de son ami
et membre fondateur

Monsieur
Jean-Maurice NOZ

Nous garderons de notre cher ami LION un souvenir reconnaissant.

Le président,
Jean-François Robert

^_ 132-28589 M

Chauffage Contrôle
continu des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours) va-
leurs hebdomadaires

Du 11.05 au 17.05
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 20,9° C 0,0 DJ
I j ttoral ouest: 20,1 ' C 0.0 DJ
littoral est: 21,0° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,3° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,5 ° C  0,0 DJ
La Brévine: 13,7° C 9,1 DJ
Le Locle: 16,1 ° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,7° C 17,8 DJ

La Vue-des-Alpes: 13,5° C 22 ,5 DJ
Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.
Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.
Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tel (032)
889 67 20.

ÉNERGIE

Peseux
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
de couleur jaune qui , hier
entre 13h45 et 14h45, lors
d' une manœuvre de parcage ,
a endommagé une voiture de
marque VW Polo , break de
couleur grise, sur le parc sis à
l' ouest du magasin Migros à
Peseux, ainsi que les témoins
de cet incident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Peseux, tél. (032)
899 40 40. /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessée

Hier, vers 7h40, un cycle
conduite par A.B., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
la rue du Crêt à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A la
hauteur du collège de la Pro-
menade, la cycliste a chuté sur
la chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l 'hôpital en am-
bulance, /comm

ACCIDENTS

Couvet
Mme Marie-Madeleine Ku-
cher, 1910
Mme Célestine Leuba, 1932

Bonfol
Mme Marguerite Montavon,
99 ans

Les Bois
M. Edmond Clémence, 1947

DÉCÈS

LES PONTS-DE-MARTEL
MARIAGE. - 24.4. Robert-

Charrue Christian Henri et
Guyot Sarah , à Brot-Plamboz.

DÉCÈS. - 1.4. (à Saint-Au-
bin) Tschanz née Bétrix , Rose
Marguerite, 1908, veuve de
Tschanz, Narcisse Camille; 7.
(à Marin-Epagnier) Thiébaud ,
Robert Henri , 1918, époux de
Thiébaud née Matthey, Ruth
Simonne; 22. Thiébaud ,
Jeanne Hélène, 1910, céliba-
taire; 25. Monnier, Henri ,
1909, veuf de Monnier née Al-
lenbach , Marie, à La Chaux-
de-Fonds; 27. Perrin née Fin-
ger, Bertha , 1903, veuve de
Perrin , Charles Armand.

LE LOCLE
NAISSANCES - 28.4.

Humbert-Droz-Laurent, Cé-
line , fille de Humbert-Droz-
Laurent, Thierry et de Hum-
bert-Droz-Laurent née Perrin ,
Sandrine Elianne.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 6.5. Carovani , David

et Milesi , Daniela Rita. 8. Fra-
gnière , Raphaël Daniel , et El
Ouacef, Hafida.

MARIAGES - 7.5. Musu-
meci Salvatore, et Droz née
Zaugg, Marina. 8. Darphin , Sé-
bastien Sandy Meddy Désiré,
et de Perrinjaquet née Kauf-
mann, Andréa Tanja; Muller,
Samuel André et Ynfante , Rosa
Ysabel; Messina , Daniel et Tar-
dino, Cristiana; Pepshi , Arben
et Montlouis-Félicité, Nathalie
Christiane Frieda.

DÉCÈS - 2.5. Braillard née
Baumann , Bernadette, 1955,
épouse de Braillard , Claude
Willy; Mânes, Silvio, 1927,
époux de Mânes née Pugliese,
Palmerina; Gasser née
Myotte, Yolande Josette, 1951,
épouse de Gasser, Jean-Mau-
rice. 4. Zahnd née Raval , Eu-
génie Christine, 1900, veuve
de Zahnd, Jean; Savary née
Rétornaz, Marthe Léonie,
1919, épouse de Savary, FélLx
Edwin.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: notre anticyclone est toujours vaillant et
bien gonflé mais il s 'écarte un peu vers l' ouest, se plaçant au
large de l'Irlande. Il persiste à nous exposer à un régime de bise
tandis que des dépressions tourbillonnent sur le Bosphore et la
Scandinavie. La seconde nous importunera à partir de vendredi
en entraînant vers notre région des nuages et de l' air sensible-
ment plus frais.

Prévisions pour la journée: le ciel est serein au petit matin et le
soleil peut s'en donner à cœur joie. Au fil des heures, des petits
nuages apparaissent depuis le nord-est et défilent le long du mas-
sif jurassien. Les températures reprennent du poil de la bête et af-
fichent 22 degrés sur le Littoral et 18 à 1000 mètres, et ce malgré
la bise faible à modérée qui souffle à tous les niveaux. Demain:
bien ensoleillé. Jeudi: le plafond s'ennuage, suivi d' averses ou
d' orages. Vendredi: très nuageux et quelques précipitations.
Déjà plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Yves

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 21 "
Boudry: 21 °
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelegier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 21 °
Zurich: peu nuageux, 18°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 21 "
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: très nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 21 °
Londres: beau, 21 "
Moscou: beau, 19°
Palma: beau, 25°
Paris: beau, 23°
Rome: beau, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 19°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 18°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux, 25°

Aujourd'hui Ciel délicatement moucheté

On sait que la fortune des laboratoires améri-
cains Pfizer est assurée. Viagra, leur p ilule contre
l'impuissance, fait à la fois un malheur et le bon-
heur de ceux que l'âge ou d'autres raisons pri-
vaient de leurs élans et qui, faute de réveils en fan-
f a r e  et de matins glorieux, devaient, dans le

meilleur des cas, se conten-
ter de souvenirs, d'une
maigre musique de nuit.
Chez l'homme sur l'autre
versant de la cinquantaine,
le corps s 'ankylase et

rouille; les routeurs sont alors mal reparties et
force est de mesurer ses ardeurs. Rançon d 'une
certaine horizontalité pour ne prendre que le p lus
simple des cas défigure, la verticalité se fait rare.

Mais les bienfaits que cette p ilule miracle est
censée apporter ne font pas le poids devant nos in-
quiétudes et nos soucis quotidiens, sans aucun
doute autres facteurs d'impuissance. Cité par
l'Iwbdomadaire «Le Point», un dirigeant de Pfizer
a admis qu 'un comprimé ovale «pris avant de
remplir sa déclaration d'impôts» n 'aurait que peu
d'effet. Et puis, passé le boom médiatique, l'or-
chestration dont Viagra a profité ne va-t-ellepas...
retomber? On n 'en sort p lus!

Claude-Pierre Chambet

Billet
Elans
retrouvés

Horizontalement: 1. Rien de meilleur, pour une petite
faim. 2. A forme de boule, mais pas ronde! - Coup de
caisse. 3. Aucune chance de les voir en reines de
beauté... 4. Prénom féminin - Partie de voile. 5.
Membrane colorée - Passage d'eau au moulin. 6. C'est là
qu'on peut boire la grande tasse - Une manière de
prendre ses distances. 7. Pauses. 8. On peut sans autre
le laisser sur le plan - Prénom. 9. Graine fourragère -
Conjonction - Chef d'atelier. 10. Ereintant - Mèche en
pagaille. 11. Délassant.

Verticalement: 1. Qui s'y trouve est en point de mire.
2. Sans lui, pas de naissance - Langage écossais. 3. Plus
le travail baisse, plus on en a - Pillage organisé. 4.
Cordons de littoral - Le troisième gaillard - Touches de
noir. 5. Golfe, territoire et port - Une manière déjouer la
comédie. 6. Invitation à répéter - Egalement. 7.
Trajectoire céleste - Agent de liaison. 8. Sentier battu -
Genre de pomme. 9. Moyen de capture - Cité algérienne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 353

Horizontalement: 1. Ratonnade. 2. Evanouie. 3. Minet - Glu. 4. On - Règles. 5. Névé - Reg. 6. Ouïe - Un. 7. Rousse - Eu.
8. Té - Ma. 9. Nie - Béret. 10. Co - Cendre. 11. En - Fétu. Verticalement: 1. Remontrance. 2. Aviné - Ion. 3. Tan - Voûte. 4.
Onéreuse- Cf. 5. Note - Is - Bée. 6. Nu - Gréement. 7. Aigle - Ardu. 8. Délégué - Er. 9. Us - Nuitée. ROC 1228

MOTS CROISÉS No 354

Entrée: ŒUFS MOLLETS
SAUCE PIQUANTE.

Plat principal: Poulet aux bananes.

Dessert: Couronne aux abricots.

Préparation: lOmn. Cuisson: 6mn. Ingrédients
pour 4 personnes: 4 œufs , 1 cœur de laitue, 2 cor-
nichons, 2 c. à soupe de câpres , 2 yaourts nature,
1 c. à café de moutarde forte, sel , poivre.

Préparation: faites cuire les œufs mollets (6mn
environ). Passez-les sous l'eau froide dès qu 'ils
sont cuits, écalez et laissez tiédir. Gardez quelques
câpres entières pour la décoration , hachez les
autres avec les cornichons. Dans un bol , mélangez
les yaourts, la moutarde, les cornichons et les
câpres hachés. Goûtez, salez et poivrez si vous le
jugez nécessaire. Nettoyez la salade, superposez
les feuilles, roulez-les en «cigare» et coupez en
tranches fines. Vous obtiendrez une chiffonnade.
Tapissez de salade un plat ou les assiettes de ser-
vice. Disposez les œufs sur la salade et nappez de
sauce. Servez à température ambiante.

Cuisine
La recette du j our

F!er à Saint-BW$-%OMC : MEH$ UNE IDBHJITÉ DE VUE !


