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Transports L'Onde verte
véhicule 1 ' énervement

Dès dimanche entreront en vigueur le nouveau découpage du canton et les nouveaux tarifs pour les abonnements
Onde verte. De nombreux usagers des transports publics avalent leur hausse tarifaire de travers. Les compagnies
affirment que les pendulaires, dans leur majorité, seront avantagés.

Banque cantonale du Jura
Recycler l'or de TOAS?
C'est dans l'usine flambant neuve de Varin-Varinor,
dans la zone industrielle de Delémont, qu'il était projeté
de recycler les lingots des 450 tonnes d'or de l'OAS (Al-
gérie française). photo Bist

Le Locle Piscines:
tarifs différenciés

L'abonnement famille coûte 70 fr. à la piscine du Locle
et 40 fr. à la piscine des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds.
Ils donnent chacun droit à l'accès des deux piscines,
mais doivent être achetés dans la ville de résidence.
Une différence que les usagers loclois ont de la peine à
comprendre. photo Leuenberger

Les vagues rouges de p ro-
testation qui troublent l'Onde
verte ont une trip le origine:
dans la démission du po uvoir
politique, dans l 'évolution
trop lente des compagnies
neuchâteloises de transports,
et dans la négligence de la p o-
pu lation.

En septembre 1990, les
Neuchâteloises et Neuchâte-
lois avaient accepté la com-
munauté tarifaire instituant
l'Onde verte par 27.000 voix
contre 11.000. C'était net. Les
autorités ont officiellement
prom is à la population que la
somme disponible serait de
trois millions de f rancs par
an. En 1992, elle est tombée à
2,8 millions, en 1993 à 2,6
millions et en 1994 à 2 mil-
lions. Ces diminutions n 'au-
raient pour le moins ja nuiis
dû êtig acceptées par les dépu-
tés. La somme totale faisait
partie intégrante du contrat
qui a été soumis au peuple.
On voit maintenant certaines
conséquences: les nouveaux
tarifs désavantagent les ré-
gions excentrées. Comme si le
Val-de-Travers n 'avait pas en-
core donné...

Les compagnies neuchâte-
loises de transports ont déjà
fait beaucoup d' efforts de ra-
tionalisation. Leur demander
'de rogner encore leurs charges
de 10% pour facilite r une
baisse des tarifs les obligerait
à diminuer leurs prestations
de 30 à 40%. Mais qu 'en est-
il de leurs structures à double
ou trip le emploi? Où sont les
centres d'excellence qu 'elles
pourraie nt instituer pour
faire des économies d'échelle?
Dans quel état exsangue se-
ront-elles quand enfin elles se
décideront à des fusions intel-
ligentes et profit ables? Faut-il
vraiment attendre que l'ou-
verture des marchés (aussi
dans les transports) impose
des choix douloureux?

Quant à la population, elle
porte aussi la responsabilité
de la situation en utilisant
trop peu les transports en
commun. Pour beaucoup de
bonnes raisons, certes. Pour
autant de mauvaises raisons
également: il suffît de compa-
rer, pour l'ensemble de la so-
ciété, le coût réel de la voiture
individuelle et celui des bus et
autres trains.

Et puisqu 'on est dans les
comparaisons, ajoutons à
l'adresse de nous tous, utili-
sateurs potentiels des trans-
ports publics, que ceux-ci
connaissent le même sort que
la liberté: ils s 'usent quand
on ne s 'en sert pas.

Rémy Gogniat

Opinion
Les transports,
c 'est comme
la liberté

La dernière étape du Tour
du canton devrait réunir
quelque 1400 concurrents,
dont Corinne Isler-Ducom-
mun (No 25), ce soir à Neu-
châtel. photo Galiey

Tour du canton
Ultime
rendez-vous
à Neuchâtel

Chézard-Saint-Martin a amé-
nagé son centre communal
en conséquence pour fêter
dignement ce week-end son
millénaire, photo Leuenberger

Chézard
Village
fin prêt pour
son millième

D'tbou , Ibrahim et Luca, trois jeunes adolescents tra-
vailleurs africains, témoignent des conditions de vie
dans lesquelles ils se débattent depuis l'enfance.

photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Des enfants témoignent

Coraline Cuenot, née en
1983, en classe profes-
sionnelle au Conserva-
toire de La Chaux-de-
Fonds, vient de remporter,
samedi à Genève, le pre-
mier prix de piano lors du
23e Concours suisse de
musique pour la jeunesse.

photo Leuenberger

Piano
Un premier
prix pour
Coraline Cuenot
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Grand Conseil La Justice a été réélue,
mais après jugement de son travail
Tous les magistrats de la
Justice neuchâteloise qui
sollicitaient un nouveau
mandat ont été réélus,
hier, par le Grand Conseil.
La plupart nettement,
deux difficilement. C'est
que le législatif — une pre-
mière! — avait véritable-
ment investigué sur le
fonctionnement de la ma-
gistrature.

Le Grand Conseil a procédé
hier aux élections judiciaires
générales pour la période al-
lant du 1er septembre 1998 au
31 août 2002. Outre la dési-
gnation des jurés populaires —
dont Damien Cottier (rad) a
souligné le côté fermé pour les
intéressés non soutenus par
les partis — et des autorités tu-
télaires, le parlement devait
nommer le Tribunal cantonal,
les juges de districts, le minis-
tère public, les juges d'ins-
truction et l' autorité de conci-
liation en matière de bail.

Trente-neuf des 40 magis-
trats en place se représen-
taient. Ils ont tous été réélus,
avec des résultats variant
entre 101 et 64 voix sur 103
votants (la majorité absolue
nécessaire était de 52 voLx). Et
comme Frédy Boand prendra à
fin septembre sa retraite de
juge de district à La Chaux-de-
Fonds, un successeur a immé-
diatement été désigné. Seul
candidat suite au renonce-
ment du juriste radical Cédric
Mizel , l' avocat socialiste Alain
Rufener a été élu par 85 voix.
En outre, parmi sept préten-
dants , Yann Decnaeck a été
élu suppléant des juges d'ins-
truction en remplacement de
Claudia Pasquâletto Péqui-
gnot, qui ne se représentait
pas.

Si la plupart des sortants
ont été brillamment confirmés
par 97 voix et davantage, le
suppléant des juges d'instruc-
tion Biaise Péguignot et le sup-
pléant du Tribunal du Val-de-

Travers Charles-Henri Tolck
n 'ont été réélus qu 'avec 64 et
70 voix. On leur reproche des
retards et la commission légis-
lative les avait auditionnés.

La structure est en cause,
car les suppléants doivent
concilier ce mandat à temps
partiel avec leur travail privé
de juriste. La commission lé-
gislative projette d' ailleurs
d'instituer un quatrième juge
d'instruction à la place des
deux suppléants, sans comp-
ter un poste supplémentaire
axé sur la criminalité écono-
mique.

Pas de blanc-seing
automatique

Mais le Grand Conseil s'est
aussi penché sur la manière
de travailler et le fonctionne-
ment de la Justice. Une délé-
gation de sa commission légis-
lative a rencontré le Tribunal
cantonal , autorité de sur-
veillance, pour passer en re-
vue tous les magistrats . «C'est

une première», témoigne le
président de la commission
Walter Willener. Pour lui , au-
delà des automatismes, le lé-
gislatif a «fait usage de son
droit de réélire en connais-
sance de cause» des magistrats
judiciaires qui ne sont «plus

des intouchables». Reste la
surveillance du Tribunal can-
tonal lui-même, sourit Walter
Willener. Mais ses membres
ont été très largement soute-
nus lors du vote.

Alexandre Bardet

Pour la nouvelle présidente du Tribunal cantonal, Gene-
viève Joly, le législatif peut se préoccuper du fonction-
nement de la Justice tant qu'il ne s'ingère pas dans ses;
décisions. "photo Galîey

Geneviève Joly: un souci légitime
La juge Geneviève Joly a

été élue présidente du Tribu-
nal cantonal pour deux ans ,
par 100 voix sur 103 dépu-
tés votants. Il s 'agit de la
plus haute fonction judi-
ciaire neuchâteloise. Que
pense-t-elle des investiga-
tions que la commission lé-
gislative parlementaire a
mené sur les magistrats bri-
guant un nouveau mandat?

Geneviève Joly juge légi-
time que le Grand Conseil
ait voulu procéder aux ré-
élections en connaissance de
cause. À condition qu 'il n 'y
ait pas d'ingérence sur les

décisions de fond du pouvoir
judiciaire , et le risque ne lui
paraît pas grand , elle trouve
même «salutaire» que le lé-
gislatif veuille mieux s ' infor-
mer sur le travail de la Jus-
tice, selon des données ob-
jectives et non sur des
bruits. Certains retards , dit-
elle , sont par exemple expli-
cables par le manque de
moyens.

Allégements prévus
A ce sujet, le député Phi-

lippe Wâlti ;-(rad) s'est offus-
qué hier du «manque d'en-
thousiasme» des membres du

Tribunal cantonal à reprendre
la présidence de la commis-
sion de protection de la per-
sonnalité. La conseillère
d'Etat en charge de la justice,
Monika Dusong, espère trou-
ver un accord prochainement.
Elle admet que «la Justice est
très chargée». Mais des allége-
ments interviendront dès sep-
tembre grâce au nouveau
Code de procédure pénale
neuchâtelois, puis avec le pro-
jet d'informatisation du Tribu-
nal cantonal , dont le Grand
Conseil së**a saisi en juin.

AXB
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La gestion 97
en bref. .

— L'assistance judiciaire -
dont l' octroi est exempt de
tout laxisme, précise Monika
Dusong à la libérale Thérèse
Humair - est proposée en
fonction du minimum vital.
Une notion à géométrie va-
riable dont font usage au
moins cinq secteurs de l' ad-
ministration. La conseillère
d'Etat annonce une redéfini-
tion du concept sur le plan in-
terdépartemental.

— Après les chasseurs de
prime, doit-on s'attendre à
l'implantation d' un centre
d' entraînement de la mafia
russe sur territoire cantonal?,
a nargué le socialiste Pierre
Bonhôte. Le centre d' entraî-
nement de chasseurs de
prime de Lignières est sous
étroit contrôle a précisé Mo-
nika Dusong. En l' absence de
toute infraction, l'Etat ne peut
aller plus loin. «Nous sommes
dans un Etat de droit»...

— Monika Dusong le
concède volontiers à Thérèse
Humair, le système carcéral
neuchâtelois est «plein à cra-
quer». Le personnel supporte
une accumulation d'heures
supplémentaires. Mais la ré-
organisation est en cours. Au
menu, la dotation en person-
nel notamment. Création de
postes, et combien? Sou-
plesse accrue? Les pistes ne
sont encore que des pistes...

— Inquiétude générale, et
personnelle, du libéral Jean-
Marie Haefliger, face à la re-
crudescence de la délin-
quance juvénile! En 1994,
9% des vols par effraction
étaient le fait de mineurs.
32°/(jl'an dernier. Les vols de
véhicules leur étaient impu-
tables dans 26,4% des cas en
1994, dans 46,7% des cas en
1997. Les mineurs interve-
naient pour 16% des délits
en 1994, 30% l' année pas-
sée... «Nous allons proposer
une task force interdéparte-
mentale pour répondre de
manière non répressive à
cette tendance, et voir ce
qu 'elle signifie» , annonce
Monika Dusong.

— L Etat entend bien appli-
quer les nouvelles classifica-
tions et grille salariale aux
fonctionnaires progressive-
ment dès le 1er juillet. Jean
Guinand a relevé que la
phase d'évaluation des fonc-
tions s'achève actuellement.
Pour rassurer la socialiste
Martine Blum, il a relevé que
les employés concernés gar-
deraient voix au chapitre.

PFB/AXB

Le Grand Conseil unanime
a classé sans suite la pétition
du Mouvement romand qui
demandait la création d' un
parlement et d' un conseil des
ministres romands. Selon sa
commission, de telles autori-
tés ne feraient qu 'alourdir
les institutions et seraient
d' ailleurs anticonstitution-
nelles. De plus , la création
d' une Suisse romande insti-
tutionnelle renforcerait en-
core le déséquilibre entre les
deux grandes régions de
Suisse. Jean Guinand a re-
levé que la Conférence des
cantons de Suisse occiden-
tale était aussi opposée à un
tel parlement romand. AXB

Non
à un parlement
romand

Table ronde consacrée aux finances?
Comptes et gestion 97 ob-
tiendront l'aval des dépu-
tés. D'autant qu'hier, ces
derniers avaient en
grande majorité les yeux
déjà tournés vers le bud-
get 99 et la planification fi-
nancière. Avec pistes et
avertissements à la clé.

A l' exception de PopEcoSol
qui se démarque de la poli-
tique actuelle et s'abstiendra ,
les groupes annoncent accep-
ter les comptes et la gestion
97. Passage obligé avant l' exa-
men de détail , le débat général
d' entrée en matière a donné
un joli avant-goût de la discus-
sion attendue à l' automne sur
le budget 99 et la planifica-
tion. Si, comme le relevait un

député , les comptes sont le re-
flet du passé, l' avenir rend vi-
siblement les élus plus lo-
quaces...

En 1997, l'Etat a atteint sa
cible: déficit de 38,1 millions
«meilleur» que prévu, charges
maîtrisées , degré d' autofinan-
cement acceptable. Reste une
dette en augmentation (+47,2
millions à 1,266 milliard) qui
ne laisse personne indifférent.
«En trois jours de Grand
Conseil, elle augmente de p lus
d' un demi-million de f rancs»,
relève le radical Jean-Bernard
Wâlti . D' où diverses profes-
sions de foi et pistes lancées
par le président de la commis-
sion financière notamment.
«Nous devrons faire la part de
l 'indispensable et du confort»,

souligne le radical Jean-Marc
Nydegger.

De l' autre côté de l'échi-
quier, Jacques-André Maire
martèle le message des socia-
listes. «Nous n 'entrerons pas
en matière sur des propositions
qui entraîneraient une baisse
des recettes». Son souhait: une
table ronde sur les finances
cantonales, idée reprise par
Jean-Claude Baudoin. Le libé-
ral en appelle à une définition
claire de l'Etat , sachant qu 'un
«Etat en difficulté ne peut être
social sans mesures ciblées».
«Economies d'accord, mais
examinons aussi la hausse des
recettes», implore un Alain
Bringolf très «politique» hier.
Autre inquiétude largement
ressentie, à gauche surtout: la

gestion parfois trop rigoureuse
des effectifs de la fonction pu-
bli que met en danger le bon
fonctionnement de l' adminis-
tration. Alain Bringolf prévoit
un conflit politique sur les me-
sures à prendre, engagements
supplémentaires pour la
gauche, réduction des tâches
de l'Etat pour la droite.

Fiscalité, péréquation , ré-
gime des subventions , poli-
tique des ressources hu-
maines, «le Conseil d'Etat en-
tend mener des réflexions qui
devraient permettre de présen-
ter un projet global cet au-
tomne», annonce son prési-
dent Jean Guinand. A l'image
de celle organisée sur le plan
fédéral , l'idée de la table
ronde plane... PFB

Joly Voyages
2345 Les Breuleux
Tél. 032/954 13 83

Nouveau
dès le samedi 16 mai 1998

LOTO
Canton de Fribourg

Tous les jeudis, samedis soir
et dimanches après-midi

25 séries
Abonnement: 3 cartes pour Fr. 40.-.

Quines: Fr. 100.- 8
Double quines: Fr. 200.- ;

Carton: Fr. 500.- en espèces

Voyage en autocar: Fr. 12.-
Depuis Porrentruy: Fr. 15.-
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%e Hameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

Menu du dimanche i
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LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Police-secours
117

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Le soir: fondues, raclette
+ petite carte

Mario Gerber
La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 34 H

Fermé le lundi° ¦"¦'"' 132-28596
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CONFÉRENCE
«La pensée créatrice,
source de mieux-être»

par Mme Paule Gataud de Paris
au C D E L I, Bibliothèque de
la Ville de La Chaux-de-Fonds,
33, rue du Progrès

le mercredi 27 mai 1998
à 20 heures

Entrée libre
18-181749

I Accordéons
Toutes marques, neufs et occasions.
Locations - réparations.
Rodolphe SCHORI g
Importateur LEMANIA
Industrie 34, 1030 Bussigny
Tél. 021 /701 1717, (fermé le lundi) ào

-yy Mi
CENTRE SOCIAL PROTESTANT Uŷ yy^UH

28 95322 I

Meubles, vêtements
i bibelots, vaisselle,

livres
NEUCHÂTEL Tél. (032) 725 11 55 I
LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (032) 968 37 31 J

UNIQUE EN ROMANDIE

i | KQIJirfrryRWlOftSSKWWEUJ'̂ CONStlLU'gET REPRBEKTANTS |

ï [  MEDICAMENTS Tf
| I HOMÉOPATHIQUES 11
w (Doses, granules, gouttes, %
(l suppositoires, ampoules...) M
y) sont préparés par nos soins dans u
ryj les plus brefs délais. il)

| pharmacie II |

pillunel
w Laboratoire homéopathique '¦{
$ OUVERT TOUS LES JOURS 0

' w Livraisons à domicile ffi
«S Balancier 7 et Serre 61 !§
il 2300 La Chaux-de-Fonds S M

Tél. 032/913 46 46 =j[

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Onde verte Une minorité d'abonnés
se feront financièrement étriller
Dès dimanche, l'Onde
verte subira une mue qui
fait déjà tousser nombre
de fidèles des transports
publics. Le nouveau dé-
coupage des zones de ce
système élargi d'abonne-
ment provoque, disent-ils,
des augmentations de
prix faramineuses. L'ATE
est aux barricades. Les
compagnies de trans-
ports restent sereines.

Il y a un petit mois , les
compagnies de transports en
commun sur le canton de
Neuchâtel ont annoncé une
double modification du sys-
tème d' abonnement élarg i
Onde verte: un nouveau dé-
coupage des zones (avec en-
trée en vigueur le 24 mai) et
diverses modifications tari-
faires.

Les comparaisons ont vite
été faites: plusieurs usagers
ont réag i , constatant que le
nouveau système, pour plu-
sieurs d' entre eux, renchéris-
sait considérablement l' abon-
nement.

Un lecteur de Neuchâtel at-
tirait par exemple notre at-
tention sur le fait que l' abon-
nement junior / senior annuel
sur les deux actuelles zones
de l' agglomération neuchâte-
loise passerait de 360 francs
à 891 francs car il faudrait
alors prendre 6 zones pour le
compenser. Augmentation:
147,5%!

Onde ultra courte
Il donnait aussi l' exemple

d'un apprenti de Boudry tra-

vaillant à Neuchâtel qui devrait
prendre au moins trois zones
au lieu de deux: coût 450 francs
au lieu de 360. Enfin, il notait
que de Boudry à Marin , il fau-
drait passer de deux à quatre
zones (de 360 à 603 francs),
mais sans plus avoir la possibi-
lité de se rendre à Valangin,
Chaumont. et l.a Tourne entre
autres lieux.

Un lecteur de I^i Chaux-de-
Fonds parle d' onde ultra courte
plutôt que verte. Il nous signale
que jusqu 'ici , avec les deux
zones du Haut , les personnes
âgées pouvaient aller se prome-
ner sur un joli territoire pour
325 francs (car les deux villes
donnaient une petite subven-
tion de 10% qui sera suppri-
mée): Les Brenets, Biaufond ,
Les Cœudres, et La Vue-des-
Alpes. Pour y aller avec les nou-
veaux tarifs il faudra prendre 6
zones qui coûteront 891
francs. mm

Conclusion: «Qu 'on le dise
aux aînés, si on ne peut p lus
leur offrir quoi que ce soit!»

Peu de changement
pour la majorité

Au nom des compagnies
neuchâteloises de la commu-
nauté tarifaire, Bernard Rosat.
chef du service commercial
des TRN , ne prend pas ces cri-
ti ques à la légère: «C'est vrai
qu 'un certain nombre d' usa-
gers devront paye r p lus cher, A
et parfois beaucoup p lus cher. ">
p our les mêmes prestations.
Mais nos analyses des abonne-
ments prouvent claire- 
ment que pour la ma- J**™^|
jorité des usagers , _^"^ 

Haut du
de l 'Onde PigGgnot rr
verte, il n 'y  aura K.a Cb<fUx-du-Mitie>

Les bus aussi préparent l'avenir. Mais seront-ils vides?
photo Leuenberger

Cour d'assises Le sursis car la
A

défenestration n 'est pas prouvée
Un homme de 33 ans,
prévenu principalement
d'avoir jeté sa compagne
par la fenêtre, s'est vu oc-
troyer hier le sursis.
Faute de preuves, la Cour
d'assises a écarté le délit
manqué de meurtre.

Dans la nuit du 13 au 14
septembre dernier, une
femme s 'effondre sur un trot-
toir de La Chaux-de-Fonds ,
après une chute de plus de 7
mètres. A-t-elle été battue,
puis défenestrée par son com-
pagnon , qui comparaissait
hier devant la Cour d' assises?
Ou, prise de pani que, s'est-
elle jetée par la fenêtre?

C' est la première version
qu 'a défendue la plai gnante.
Le soir des faits , le prévenu
s'est rendu chez elle avec un
ami alors que quelques jours
plus tôt , la femme lui avait si-
gnifi é qu ' elle souhaitait
mettre un terme à leur rela-
tion.

L' altercation aurait com-
mencé quand elle a surpris
son ex-compagnon à lui voler
700 francs. L' ami a essayé
d'intervenir. Il a reçu des
coups , puis s' est entendu dire
par le prévenu de s 'en aller.

Selon la plai gnante, le pré-
venu «a alors tenté de m 'étran
gler, a proféré des menaces de
mort, puis m 'a jeté pa r la f e-
nêtre».

L'homme, âgé de 33 ans et
d' ori gine somalienne, avait
passablement bu ce soir-là.
S'il reconnaît avoir frapp é la
femme - il l' aurait surprise au
salon en discussion avec un in-
connu - il conteste la plupart
des autres faits. Surtout , le dé-
lit manqué de meurtre. Il a dit
avoir essayé de retenir la
Iemme par la main. Mais
n ' avoir pas réussi en raison de
son taux d' alcoolémie.

Qui croire? Four le minis-
tère public , «s 'il n 'est pas fa-
cile de comprendre la nature
de la relation du coup le, la dé-
claration du p révenu ne
semble pus crédible». Il y a
plus grave: même si la femme
a eu beaucoup de chance - elle
s' en est tirée avec un seul poi-
gnet cassé - sa chute aurait pu
entraîner la mort. «Le prévenu
ne pouvait l'ignorer. Dès lors,
le délit manqué de meurtre est
réalisé.» Il a requis une peine
de six ans.

Four le mandataire de la
p lai gnante, la cul pab i l i té  du
prévenu ne fait aucun cloute.

Un voisin aurait même en-
tendu la femme crier «au se-
cours» .

Pas si simple, a invoqué la
défense. Four qui le prévenu
n 'a rien cl' ««ne brute
épaisse, violente et alcoo-
lique». A seule preuve , son
absence d' antécédents et les
bons échos recueillis clans
son entourage. La défense a
mis l' accent sur les revire-
ments de la p lai gnante , sur
son caractère «affubulateur».
Ainsi , ses explications quant
au vol , qui sont infirmées par
l' attestation de la banque.
Selon la défense, la femme
aurait même appelé la sœur
du prévenu pour lui proposer
le retrait de la plainte moyen-
nant le versement de 5000
francs.

Dans son jugement, la Cour
d' assises a retenu les lésions
corporelles simp les. Mais n ' a
pas été convaincue par le fait
que le prévenu ait voulu don-
ner la mort à sa compagne.
Elle a dès lors condamné
l 'homme à 12 mois d' empri-
sonnement avec sursis , dont à
déduire 248 j ours de préven-
tive. Et a fixé le délai
d'épreuve à deux ans.

Sandra Spagnol

Armée Près de 500 militaires
sont en service dans le canton

La prise de l'étendard du
bataillon de pionniers de for-
teresse 12 a eu lieu hier , à Co-
lombier , sur le terrain d' exer-
cices de Flaneyse. Cette céré-
monie marquait officielle-
ment le début du cours de ré-
pétition qui réunira près de
500 hommes jusqu ' au 5 juin
sur le Littoral neuchâtelois.

Le bataillon de pionniers de forteresse 12 a pris son
étendard hier à Planeyse. photo Galley

dans le Val-de-Travers et le
Val-de-Ruz.

Les soldats de ce bataillon
proviennent principalement
des cantons de Neuchâtel et
du Jura, du Jura bernois et
du Valais. Commandés par le
major Pierre Gogniat , ils sont
stationnés à Rochefort , Bôle ,
Boudry, La Côte-aux-Fées et

Fontainemelon. Le cours se
déroulera princi palement sur
le flanc sud des Montagnes
neuchâteloises , mais certains
détachements se rendront
aussi clans le Nord vaudois ,
en Valais el jusque clans
l 'Oberland bernois pour des
exercices techniques ou de
tir.

La tâche du bataillon est
d' assurer la protection , la
mise en œuvre et l' exp loita-
tion des installations mili-
taires permanentes qui pour-
raient être utilisées lors des
combats. Notamment, des
ponts ou routes minés , des
barricades sur les routes , et
des réseaux de téléphone. Ce
service est un cours d ' ins-
truction de détail qui intro-
duira de nouveaux matériels
et qui  est censé renforcer les
connaissances acquises. Pour
ce bataillon issu cie la réorga-
nisation Armée 95, il s ' agira
rlu deuxième service d ' ins -
truction.

Le commandant du ba-
tail lon prie les autorités et la
population de faire preuve de
tolérance pour les dérange-
ments cjue les soldats pour-
raient occasionner.

MAD

Les^ pendulaires 1 ' emportent sur les touristes
Entre 1991 et aujonrd.'iiui ,

expli que Bernard Rosat au
nom de la communauté tari-
faire Oncle verte , la situation
a bien changé. Le subvention-
nement cantonal a diminué
de 800.000 francs. Les com-
pagnies sont forcées d'équili-
brer leurs comptes. «Elles
obéissent maintenant à une
logique d 'entrep rise et non
p lus ù une logique polit ique.»
L' augmentation des commu-
nautés tarifaires en Suisse
nécessite une coordination
progressive dans les struc-

tures de prix et dans la défi-
nition des zones: il s ' agit de
pré parer des rapprochements
et des communautés de tarit
qui intégreront aussi les
billets ordinaires.

La pratique montre que
l'Onde verte est majoritaire-
ment utilisée par les pendu-
laires: 85% des abonnés
n 'ont acheté que deux zones.
D' où la volonté de revenir à
la notion d' abonnement pour
un parcours donné et d' aban-
donner le titre de transport
touristi que. C' est sur ces

85% que le réexamen a sur-
tout porté: 50% d' entre eux
sont légèrement favorisés,
40% restent au statu quo , et
les 10% restant sont défavori-
sés. Du point de vue des
zones , ce sont surtout le Lit-
toral et le Val-de-Travers qui
sont désavantagés.

L'ATE: «Inadmissible!»
«Qu 'on laisse les techno-

crates décider que l 'Onde
verte n 'est p lus que pour les
pendulaires , c 'est totalement
inadmissible.'» gronde de sa

voix pourtant douce Ar- i
mand Blaser au nom de
PATE, l'Association trans-
ports et environnement.
«C' est de l' arnaque. A
l'époque. l 'Onde verte ré-
pondait aussi ù des critères
politiques, par exemple pour
le Val-de-Travers. On décou-
rage l' utilisation des trans-
p orts publics!»

L'ATE a décidé de lancer
une initiative pour fixer des
règles strictes dans la loi can-
tonale sur les transports.

RGT
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Dimanche 31 mai Croisière-repas sur le Lac Du 30 mai au 1" juin Ruedesheim - Descente du
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croisière-repas 3 j Fr. 490.-

„ . , , , Du 1" au 9 juin Séjour balnéaire
Lundi V juin Course surprise d'après-midi à Rosas Hôte| Monterrey

Fr- 27- 9j. Fr. 625.-
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Fermeture
de nos bureaux

de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

vendredi 22 mai 1998
toute la journée

(pont de l'Ascension)
Merci d'en prendre note

et à bientôt!
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Comptes 1997
Une situation financière
qui s f aggrave
On le sait, les comptes
1997 de la ville présen-
tent un déficit de 5,4 mil-
lions. Avant la séance de
lundi prochain du
Conseil général où ils se-
ront passés en revue,
coup d'oeil sur ce qu'en a
dit une commission char-
gée de leur examen pour
le moins soucieuse.

Depuis 1996, «la situation
f inancière de la ville s 'est ag-
gravée de manière très
nette», a dit le conseiller
communal Daniel Vogel de-
vant la commission des
comptes. La dette n 'a pas
augmenté en 1997, mais
«elle augmentera vraisem-
blablement fortement dans
les années futures». Le
Conseil d'Etat lui-même a
fait part récemment au
Conseil communal de son in-
quiétude.

Quelques chiffres pour
illustrer cette situation. La
marge d' autofinancement
est passée de 81% en 1986 à
58% en 1997. Les dépenses
ne cessent d' augmenter. Les
charges reportées par le can-
ton atteignent aujourd 'hui
25 millions. Cette politi que
de transfert de charges ne
peut se poursuivre sur le
même rythme, note Daniel
Vogel. En outre, entre les
exercices 1996 et 1997, les
recettes fiscales des per-
sonnes morales (entreprises)

ont diminué de moitié
(moins cinq millions par rap-
port aux prévisions). Un
nouveau système de réparti-
tion de ces recettes au niveau
cantonal devrait être l' objec-
tif prioritaire du Grand
Conseil , commente encore
Daniel Vogel.

«La situation actuelle n 'est
pas tenable», dit le groupe
radical du Conseil général.
«La fragilité des recettes fis-
cales peut vite provoquer des
situations difficiles» , consta-
tent de leur côté les libéraux-
PPN. Le POP-US et les écolo-
gistes sont moins alarmistes.
Le groupe socialiste invite,
lui , à une analyse de la situa-
tion à mener au plus vite,
entre la commission du bud-
get 1999 et l' exécutif. Fau-
dra-t-il réviser la planifica-
tion financière?

Le Conseil communal sou-
haite aussi une première ré-
union rapide de la commis-
sion , en juin ou tout de suite
après les vacances en août.
Des décisions importantes
devront être prises si la ville
entend maintenir son objec-
tif de réduire le déficit à 4
millions en 1999, puis pro-
gressivement à zéro après
l' an 2000. «Un challenge qui
sera difficile à tenir», admet
le président du Conseil com-
munal Charles Augsburger,
qui rappelle que la ville n 'a
pas réellement le choix .

RON

Jugement «C'est un tricheur
professionnel» M
Le jugement est tombé
pour P.T., chef d'une petite
entreprise prévenu d'infrac-
tions à répétition. Il est
condamné à 70 jours d'em-
prisonnement et la prési-
dente du tribunal a été très
sévère, quant à sa person-
nalité et sa conduite délic-
tueuse.

«Pas de p ronostic favo rable
qui justif ierait le sursis»: les
considérants de la présidente
du Tribunal de police, Claire-
Lise Mayor Aubert, ont été
clairs et tranchants pour
condamner le prévenu à 70
jours d' emprisonnement , révo-
quant un sursis de 1994 (lire
notre édition du 14 mai).

P.T. a soustrait de l'énergie
aux S.I. en pontant son comp-
teur, un exercice qu 'il avait

déjà fait plusieurs fois- malgré
les mises en garde: le tribunal a
acquis ainsi la conviction que
P.T. est un être «sans scrupules,
qui n 'a aucun égard pou r l'in-
térêt public» (que représentent
les S.I.). «C'est son intérêt qui
prime» dira la présidente.

Il a aussi montré une ab-
sence de scrupules flagrante en
regard de l'un de ses employés
auquel , malgré les sommations
répétées, il n 'a pas reversé l' ar-
gent touché par la Suva lors
d' une incapacité de travail.
«Dans les comptes , on re-
marque qu 'il aurait pu verser
ce dû».

Les comptes , parlons-en!
«Tout laisse penser que les
comptes ont été fab riqués en vue
de l'audience», relève Claire-Lise
Mayor Aubert. Un complément
d' enquête demandé sur la situa-

tion financière du prévenu a
confirmé un flou général, qui a
conduit le tribunal à abandonner
les préventions découlant de
primes d' assurances non ré-
glées. «Pour le tribunal, il est in-
satisfaisant que le brouillard créé
permette au prévenu d 'être dis-
culp é sur ces points. Tout dé-
montre que P.T. se joue des
autres, c 'est un tricheur profes-
sionnel) .

Même sévérité pour un prélè-
vement effectué dans la succes-
sion du père de P.T.; ce dernier
n 'a jamais pu déterminer ce que
sont devenus ces 4000 à 5000
francs. «57 le prévenu avait pu
jus tifie r ces p rélèvements, il l'au-
rait fai t».

Etant doimé que P.T. a déjà été
condamné à six reprises depuis
1991, qu 'il ne s'est pas écoulé 5
ans depuis sa dernière libération
en 1993, il ne réunit pas les
conditions subjectives du sursis.
Le couperet est tombé: 70 jours
d' emprisonnement ferme et paie-
ment de 1500 francs de Irais.
«C'est une peine sévère mais jus-
tifiée», conclut la présidente. IBR

Il a quitté sa tanière...
C' est le même P.T. qui

s'était installé illégalement,
en juillet 1997, à la Villa
blanche construite par Le
Corbusier, se disant au béné-
fice d' un bail oral. Après di-
verses audiences au Tribunal
de district , un arrangement a
été conclu entre le proprié-
taire et l' occupant , stipulant
que ce dernier quitterait les

lieux au 30 ju in prochain.
Prenant quelque peu les de-
vants, «le blaireau a quitté sa
tanière» ces jours (selon un
terme cher à P.T. soi-même).
11 aura bénéficié de ce logis
de classe durant près d' une
année. Joli contraste avec
l' ombre que lui offre la ju s-
tice de la République!

IBR

Concours Premier
prix à Coraline Cuenot

Premier prix avec distinc-
tion en mars dernier à Berne,
lors des épreuves régionales
donnant accès à la finale du
23e Concours suisse de mu-
sique pour la jeunesse, Cora-
line Cuenot, née en 1983,
vient de remporter, samedi à
la Maison de la Radio à Ge-
nève, le premier prix de piano
de sa catégorie d'â ge.

Le concours organisé par la
Tonhalle Gesellschaft de Zu-
rich s'adresse à de jeunes mu-
siciens de 11 à 21 ans. La com-
position du jury , le niveau des
programmes imposés sont la
garantie de la renommée de ce
prix. Réservées tour à tour à
différents instruments, les
joutes offraient cette année un
tremplin aux pianistes, aux
cuivres, aux ensembles à
cordes avec ou sans piano et -
pour la première fois - aux so-
nates pour bois et piano.

Coraline Cuenot est l' aînée
d' une famille de trois enfants.
Simple, modeste, elle est à
l'Ecole secondaire en qua-
trième année classique. Elle a
commencé ses études de piano
avec Valérie Brandt , alors
qu 'elle avait 7 ans. Ses dons
musicaux l' ont rapidement
conduite en classe profession-
nelle au Conservatoire de la
ville, où elle travaille avec Ca-
therine Courvoisier.

A Genève, la personnalité
de la jeune fille a captivé le
public. Les candidats devaient

Coraline Cuenot, pianiste,
des dons remarqués à Ge-
nève, photo Leuenberger

interpréter un morceau im-
posé et un programme libre
d' une durée de quinze mi-
nutes. Les pièces imposées ont
été retenues dans le répertoire
suisse du XXe siècle. Coraline
a conduit la Suite brève de Ju-
lien-François Zbinden , avec un
sens inné de la musique de ce
temps. Puis , sûre et décontrac-
tée , elle a engagé sa sensibilité
dans des pages empreintes des
plus hautes références, telles
que la Rhapsodie op 79 de
Brahms , les Bagatelles op 126
de Beethoven.

DDC

Paroisses Journée pastorale
à l'église Saint-Pierre

Les catholiques chrétiens
du canton , de Bienne et de
Saint-Imier se retrouveront le
jeudi de l'Ascension autour
de l 'église Saint-Pierre (Cha-
pelle 7) pour une journée
pastorale régionale. Après le
café-croissant à la cure (10b),
une messe aura lieu ( l l h )  sur
le thème de la liberté. Avant
le repas , l' œuvre catholique-

chrétienne d' entraide «Etre
partenaires» remettra à une
délégation polonaise un mini-
bus pour une église-sœur
près de Varsovie. Une part
des fonds provient des col-
lectes œcuméni ques du
Conseil chrétien des pa-
roisses de La Chaux-de-
Fonds.

RON

Bikini Test Le Cabaret
d' avant-guerre

Ce week-end de l'Ascen-
sion , Bikini Test se met à
l 'heure du «Cabaret d' avant-
guerre» , un spectacle réputé
hors du commun , créé à la
Cave 12 de Genève en 1993. Il
est l'illustration , dit-on, de ce
que devait être au début du
siècle le Moulin rouge cher à
Bruant. Le spectacle mêle mu-
sette et théâtre de quat ' sous.

Les chansons sont de Damia ,
Fréhel , Gréco, Gainsbourg ou
Vian. Il sera donné jeudi et
vendredi dès 20h , samedi dès
21 h. Le samedi soir, le Caba-
ret passera en revue l' en-
semble de son répertoire , une
première à La Chaux-de-Fonds
et une dernière avant sa re-
fonte. Réservations au tél. 968
04 84. /comm-réd

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Mercredi ,
7h-8h, 1 Uirbine; 8h-12h , 2 tur-
bines; 12h-13h, 1 Uirbine.
Jeudi , 10h-12h, 2 Uirbines
(sous réserve de modification).

A vos lignes!

Musique
Requiem
de Mozart

Le chœur Saint-Michel de
Fribourg , cent exécutants,
marque son 20e anniver-
saire. Dans ce contexte l' en-
semble a retenu deux salles ,
réputées , pour l' exécution
du «Requiem» de Mozart. La
première se trouve à Fri-
bourg , la seconde à La
Chaux-de-Fonds. André Du-
cret , chef de chœur de renom
international , et un orchestre
symp honi que de Bucarest ,
donneront ce concert anni-
versaire ce soir mercredi à
20bl5 à la Salle de musi que.

Quatre presti gieux solistes
s 'associeront à l'événement.
Naoko Okada, soprano , née
au Japon , a obtenu un di-
plôme de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne,
Verena-B. Gobi , mezzo , de
Zurich , a travaillé à la Musi-
khochschule de Munich ,
Frieder Lang, ténor, s 'est li-
cencié à Cologne , Michel Bro-
dard , baryton , est issu des
classes de virtuosité de Fri-
bourg.

DDC

Témoignage La parole
aux enfants travailleurs
Tous les enfants ont droit
au respect! Une vérité qui
n'est pas toujours appli-
quée, loin s'en faut. Luca,
Dibou et Ibrahim, trois
jeunes adolescents tra-
vailleurs africains, ont té-
moigné, hier au CAR, des
conditions de vie dans les-
quelles ils se débattent de-
puis leur tendre enfance.

Christiane Meroni

Quelque 250 millions d' en-
fants de moins de 15 ans tra-
vaillent dans le monde! Un
chiffre au demeurant estimatif
mais qui met en exergue une
problématique complexe.
Celle de l' exploitation des en-
fants qui travaillent aussi et
surtout pour aider financière-
ment leurs parents et leurs
frères et sœurs.

Une réalité qui , si elle n 'est
pas générale, colle particuliè-
rement bien à la peau des
trois jeunes Africains. Ils ont
témoigné hier au CAR
(Centre d' animation et de
rencontre) lors d' une confé-
rence mise sur pied par l'As-
sociation Avenir, la Fondation
Optimas et le Mouvement po-
pulaire des familles. Trois or-
ganisations non gouverne-
mentales , chapeautées par
Terre des hommes, qui sou-
tiennent la marche contre le
travail des enfants. Marche
qui réunira , dès le samedi 30
mai prochain à Genève, p lu-

Ibrahim, Luca et Dibou, trois jeunes adolescents afri-
cains, sont venus témoigner de la condition des enfants
au travail. photo Leuenberger

sieurs milliers de marcheurs
du monde entier. Leur objec-
tif premier étant d' arriver à
inciter les Etats à ratifier les
conventions et à app li quer les
lois existantes relatives au
travail.

Dibou vient du Sénégal. Son
charmant minois, tout auréolé

de petites nattes, avoue à
peine ses quinze ans. Dibou ,
qui est domestique , travaille
depuis l 'â ge de sept ans. «Aies
paren ts sont pauvres. Et chez
les pauvres, on ne va pas à
l 'école car il faut  payer les
cours et les fournitures. Alors,
je les aide». Dibou gagne

l 'équivalent de 25 francs par
mois. Elle ne se plaint pas.
D' autant que ses patrons l' au-
torisent à revenir quatre fois
par année au village!

Malien , Ibrahim cire des
chaussures depuis l 'â ge de 13
ans. Avec quelque dix francs
par jour , il gagne relativement
bien sa vie. «J'ai été cinq ans à
l 'école. Mais comme j ' ai trois
frères et deux sœurs, il a bien
fallu que je travaille». Sou-
dain , son regard brille: «J'au-
rais quand même bien voulu
être p ilote ou journaliste!»

Travail ou délit?
Luca a dix-sept ans. Il vient

de Côte d'Ivo ire. Cireur de
chaussures, laveur de voi-
tures , vendeur, Luca n 'a pas
froid aux yeux. Actuellement,
il apprend le métier de menui-
sier bien que son vœu le plus
cher eût été de devenir méde-
cin. «En Afri que, les problèmes
ne sont pas les mêmes. Nous ne
sommes pas des esclaves. Je
suis venu pour sensibiliser les
gens aux difficultés que ren-
contrent d'autres enfants. Leur
travail n 'en est pas un, c 'est
un délit».

Mais le travail des enfants
cache aussi bien des moche-
tés. Parmi elles , l' esclavage, la
prostitution , les enfants sol-
dats, etc. La marche mondiale
contre le travail des enfants
n 'est pas vaine, bien au
contraire!

CHM
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Consolation Un paradis pédestre
bien dans ses baskets
Le site de Consolation, fré-
quenté chaque année par
100.000 visiteurs, élargit
et renforce à l'orée de la
saison estivale son offre
touristique.

Alain Prêtre

La fondation de Notre-Dame
de Consolation qui règne sur
ce royaume végétal , minéral et
aquatique de plusieurs mil-
liers d'hectares entend demeu-
rer maître des lieux. En l'occu-
rence, elle souhaite favoriser
un tourisme doux et pédestre
en particulier. Le marcheur
contemplatif est le bienvenu.
En revanche, un arrêté préfec-
toral sera pris dans les jours
qui viennent afin d'interdire
l'accès au parc des vététistes
et des cavaliers.

«Les promeneurs ont tou-
jours peur de voir débouler un
VTT sur eux et les chevaux dé-
tériorent nos sentiers», déplore
Jean-Paul Guyot, le prêtre en
charge de l'ancien séminaire
devenu centre spirituel et cul-
turel. «On veut vraiment que
les touristes à p ied soient tran-
quilles», martèle-t-il. Priorité
donc absolue et exclusive aux
piétons. A leur intention
d'ailleurs, le sentier d'accès à
la grande grotte est en cours
de rénovation sur deux kilo-
mètres.

Dans le cadre de l'entité
touristique du «Pays de crêts
en vais», un belvédère sera
aménagé très prochainement
au sommet des vestiges de la
forteresse de Chatelneuf sur-
plombant la source du Des-

soubre. L'installation immi-
nente de tables de lecture aux
principaux points d'accès au
cirque de Consolation , à sa-
voir dans la cour du parc, à
Chatelneuf, au pied de la
Grande Cascade ainsi qu 'à la
Roche-du-Prêtre, apportera
aux visiteurs une connais-
sance sommaire mais élémen-
taire des lieux.
Guide de découverte

L'accent sera mis en parti-
culier sur l'information. Il
s'avère que, jusqu'à présent,
les promeneurs étaient un peu
livrés à eux-mêmes, repartant
souvent frustrés d'un déplace-
ment qui ne les avait pas com-
blés sur le plan éducatif.
«L'Arc de triomphe c'est quoi,
quelle est la dimension de la
Grande Cascade, pourquoi le
Rocher du Moine». Quelques-
unes des questions parmi tant
d'autres venant à l'esprit des
visiteurs au contact de l'élé-
ment naturel et architectural
d'un domaine extrêmement
riche et divers. L'équipe d'ani-
mation du centre comble cette
lacune en éditant un guide de
découverte du site. «Nous
avons sélectionné dix-sept cu-
riosités localisées sur une carte
de situation, décrites dans le
guide et illustrées chacune par
un dessin à la p lume», an-
nonce Jean-Paul Guyot.

Ce fascicule, en vente sur le
site, propose aussi deux cir-
cuits de découverte, le pre-
mier à l'intérieur du cirque, le
second plus ouvert via la
Roche-du-Prêtre d'une durée
de deux heures. A signaler

Le site de Consolation, à la source du Dessoubre, aborde la nouvelle saison avec de nouveaux arguments en fa-
veur des promeneurs. photo Prêtre

que , dans le cadre des «mar-
dis d'accueil» organisés par le
Conseil général , deux visites
guidées et commentées du site
de Consolation sont program-
mées les 21 juillet et 11 août et
prolongées par une veillée
contes et légendes. Les che-
mins de la découverte pren-

nent encore à Consolation l'as-
pect d'un diaporama sur l'his-
toire et l'éventail des richesses
patrimoniales (naturelle, cul-
turelle...) des lieux projeté en
continu.

Tout au long de l'été, Conso-
lation accueillera en outre des
expositions florales, d'artisa-

nat, des camps musicaux et
des concerts et même une
étape du Tour du Doubs cyclo-
touriste au soir du 31 juillet.
Le souci permanent de Jean-
Paul Guyot est de soigner la
qualité de l'accueil. «C'est ce
qui fait notre force», prétend-il
en songeant aux quinze tra-

vailleuses missionnaires en
poste à Consolation. Leur
charme et leur exotisme à
fleur de peau souligné par
leurs origines multiculturelles
n'ont d'égal que leur immense
disponibilité au service des vi-
siteurs.

PRA

Santé Pléthore
de sages-femmes

Mieux vaut en Franche-
Comté être en état d'urgence
obstétricale plutôt que d'être
en proie à une violente
crampe musculaire!

Dans le dernier «Chiffres à
suivre», publication bimen-
suelle du Conseil régional , on
dresse le tableau comparatif,
région par région, des effec-
tifs des personnels médicaux
et paramédicaux. La Franche-
Comté obtient sa meilleure
note pour le nombre de ses
sages-femmes. Avec 98,2 ac-
coucheuses pour 100.000 ha-
bitants , la région se situe au
5 e rang des vingt-deux ré
gions françaises. En re-
vanche, on la relègue à la der-
nière place pour le nombre de
ses masseurs kinésithéra-
peutes (48,9/100.000 habi-
tants), la moyenne nationale
étant de 76,1. La région se si-
tue largement au-dessus de la
moyenne pour sa densité en
pharmacies , de 94,1 pour
100.000 habitants , ce qui lui
vaut une huitième place de

même qu'elle obtient un ho-
norable dixième rang pour
l'assistance psychiatrique
avec 108,7 infirmiers spécia-
lisés. Elle reste de justesse
dans la moyenne pour ses ef-
fectifs en infirmiers et en mé-
decins spécialistes (12e rang)
et se dispute la treizième posi-
tion avec la Bourgogne pour
son offre en chirurgiens-den-
tistes (54 ,9 pour 100.000 ha-
bitants.).

La Franche-Comté n'est pas
très bien placée pour ses
moyens d'intervention en mé-
decine classique avec seule-
ment 130,2 généralistes pour
100.000 habitants contre
181.1 en Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Toutefois cette rela-
tive faiblesse est compensée
par la jeunesse du corps mé-
dical. En effet, la Franche-
Comté est en queue de pelo-
ton pour la part des médecins
âgés de 50 ans et plus avec
17,8 pour 100.000 habitants
contre 29,2 en Ile-de-France.

PRA

Duathlon des Gras Une épreuve
sportive et conviviale
Pour la cinquième fois, Les
Gras animations, l'asso-
ciation présidée par Lau-
rent Huguenotte, organi-
sera, le 13 juin, le Duath-
lon des Gras, une épreuve
populaire combinant la
course à pied et le cy-
clisme.

Cette année, tenant compte
de constats effectués lors des
précédentes éditions,-les orga-
nisateurs ont souhaité ouvrir
davantage cette épreuve en lui
donnant le caractère affirmé
de journée «familiale et convi-
viale». Pour cela, il fallait dimi-
nuer les difficultés et créer une
animation pour les plus petits.
«Nous avons changé les par-
cours pour rendre l'épreuve
moins sélective et p lus popu-
laire, précise le président. Ce
n 'est pas l'exploit sportif que
nous voulons privilégier, mais
l'ambiance. Nous situons
toutes nos actions dans un ob-

jectif de revitalisation du vil-
lage, il nous faut donc attirer le
maximum de participants exté-
rieurs.»

Pour cette cinquième édi-
tion, deux parcours seront pro-
posés, en individuel ou par
équipe de deux. La «Ro-
sillarde», 7,5 km de course à
pied et 25 km de vélo, se dé-
roulera en trois tours, avec
chaque fois passage au centre
du village. La «Charopey» com-
binera 16 km de course à pied
et 43 km de vélo avec, pour les
cyclistes, la montée du Châte-
leu et le retour par Montlebon.

Durant les épreuves, un
gymkana sera installé pour les
plus petits alors qu 'auparavant
les plus jeunes , âgés de 11 à 16
ans, auront pu affronter un
mini-duathlon.

Après la proclamation des
résultats, dès 19 heures, place
à la fête avec le repas dansant.
Renseignements et bulletins
d'inscription chez le président ,

au 03 81 68 86 58. En princi pe
les bulletins d'inscription doi-
vent être retournés avant le 6
juin mais, les responsables

l' ont affirmé , les retardataires
pourront encore s'inscrire sur
place au moment du départ.

DRY

Une journée sportive mais aussi familiale et conviviale.
photo Roy

"FMcgoASr>,E | Dr Sigg Jean
remercie sa fidèle clientèle

BkMMèrVpVMM lirn et lui annonce

l'arrêt de son activité
dès le lundi

j ,J 25 mai 1998 132 28561

NOIRAIGUE,
Salle de gymnastique
Vendredi 22 mai, 20 h 15

MATCH AU LOTO
Avec Arthur
Salle non-fumeur
Organisation: ASL 26 u7055

AVANTAGEUX! Ç A vendre à Miécourt (JU) |
A louer au Locle mvt. i\W ¦ C SX 11appartement maison

61/2 pièces mitoyenne
¦ 4Vi pièces, bain,

140 m2, entièrement rénové, avec cui-
^ cuisine agencée, garage,

sine agencée et terrasse. | chauffage au mazout.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032 4667528 (le soir).
Tél. 032/930 09 12 (heures de bureau)." 
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Piscines Tarifs difficiles
à comprendre
La piscine du Locle a revu
ses tarifs à la baisse, mais
l'abonnement famille
reste à 70 fr. alors qu'il est
de 40 fr. à La Chaux-de-
Fonds. Une différence que
les usagers ont du mal à
comprendre.

La piscine du Locle s'ouvre
samedi 30 mai , non en raison
de la mauvaise volonté des
gardiens! Mais parce qu 'elle
est en en pleins travaux d' as-
sainissement.

Question tarifs: l'entrée
adulte est à 4 fr. (1 fr. pour les
enfants de 6 à 16 ans, étu-
diants et apprentis).

Au niveau des abonne-
ments, les tarifs ont été revus
à la baisse. L'abonnement de
saison est de 10 fr. pour les en-
fants (20 fr. auparavant); 20
fr. pour les étudiants et ap-
prentis; 35 fr. pour les adultes
(40 fr. auparavant). Une nou-
velle catégorie abonnement
chômeurs-AVS-AI a été intro-
duite, au prix de 20 francs.

Cependant , l'abonnement
famille, avec un enfant, est de
70 fr. alors qu 'on le paie 40 fr.
à La Chaux-de-Fonds. Ils don-
nent tous deux droit à l'accès
des piscines locloise et chaux-
de-fonnière, mais doivent être
achetés, permis de domicile à
l'appui , dans la ville de rési-
dence. Ce qui évidemment
prétérite les Loclois. Le
Conseil communal répondra .

L'abonnement famille est plus cher au Locle.
photo Leuenberger

le 27 mai prochain, à une
question de Rinaldo Droz
(soc) portant sur une unifica-
tion des tarifs entre les deux
villes.

«Pas logique»
Cette différence est difficile

à comprendre. «Ce n 'est pas lo-
gique», remarque une jeune
mère de famille, «je ne com-
prends pas le raisonnement».
Cela dit , son abonnement est
vite rentabilisé puisque «je
vais à la p iscine jusqu 'à deux
fois par jour, donc je ne trouve
pas le prix excessif. Mais ils dé-
liraient le faire à 50 f r .  par-
tout!» C'est l'avis unanime
que nous avons entendu dans
plusieurs autres familles.
«C'est dommage, cette diffé-
rence», note une autre Lo-
cloise, «mais c 'est vrai qu 'à La
Chaux-de-Fonds. c 'est extrême-
ment bon marché...» Dans une
famille de trois enfants, on si-
gnale que «si on pouva it paye r
moins cher, ça nous arrange-
rait». Tout en regrettant elle
aussi le manque de logique de
cette différence, une jeune
femme estime que 70 francs,
«ce n'est rien du tout, avec
toutes ces infrastructures!
Nous sommes cinq, nous y  al-
lons deux fois par jour , ce n 'est
vraiment pas cher».

S'achemine-t-on vers des ta-
rifs harmonisés? Réponse le
27 mai.

Claire-Lise Droz

Les Brenets Mort de l'ancien
chocolatier Jean-Maurice Noz
La commune des Brenets
vient de perdre une per-
sonnalité qui aura mar-
qué, des décennies du-
rant, la vie industrielle et
politique du bourg: Jean-
Maurice Noz vient de
s'éteindre paisiblement au
Châtelard ce lundi, dans
sa 91e année.

Né le 3 avril 1908 aux Bre-
nets, le défunt avait suivi ses
écoles primaires dans son vil-
lage natal , puis secondaires au
Locle, avant de passer une an-
née à l'Institut Schmidt à
Saint-Gall , puis d' aller à
l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds.

C'est tout naturellement
qu 'il entre dans l'entreprise fa-
miliale Noz pour y faire son ap-
prentissage de chocolatier-
confiseur.

Il se perfectionne en accom-
plissant des stages à Dresde
(1929-30), puis dans deux cho-
colateries de la banlieue pari-

sienne (1931-32). On lui pro-
pose même de reprendre la di-
rection technique de l'une
d'entre elles, la chocolaterie Vi-
nay, à Vitry-sur-Seine, occu-
pant alors 150 collaborateurs ,
proposition qu 'il décline en rai-
son de son jeune âge.

Aventure de 40 ans
Il retourne aux Brenets,

dans la perspective de revenir
dans la fabrique que son père
Christian avait fondée en
1900, non sans faire encore
un stage en Roumanie. Après
le décès prématuré de ses pa-
rents (en 1931 et 1932), il re-
prend l' entreprise familiale
avec son frère et son beau-
frère. C'est une belle aventure
de près de quarante ans au
cours de laquelle Jean-Mau-
rice Noz ne cessera de multi-
plier les assistances tech-
niques auprès de fabricants

PUBLICITE

français , espagnols, algériens
et allemands.

Cette collaboration prendra
un essor tout particulier avec
l'industriel Poirrier, qui
achète, à son retour du Maroc
en 1962 , une chocolaterie à
Perpignan, déjà en contact
avec Noz. Ce sera le début
d'une seconde carrière,
puisque désormais Jean-Mau-
rice Noz passera en moyenne
trois mois par an à Perpignan
à titre de conseiller technique.

En 1970, une page se
tourne pour la maison Noz,
aucun des associés n'ayant de
descendants prêts à reprendre
la succession. Ainsi , signe des
temps à venir dans la chocola-
terie neuchâteloise, l' entre-
prise est vendue à Klaus , mais
le directeur obtient le reclasse-
ment de tout le personnel.
Heureux temps où il y avait en-
core des patrons humanistes.

Le défunt fut très attaché à
la vie de son village, puisqu 'il
y exerça la fonction de
conseiller communal durant
18 ans , jusqu 'en 1964, s'occu-
pant du dicastère des eaux,
service qui lui causa bien des
soucis à l'époque où l'approvi-
sionnement n'était pas assuré
en période de sécheresse.

Jean-Maurice Noz avait
épousé Claudine Wyss, de
Corcelles , qui lui donna une
fille , Marie-Christine. Il eut
aussi deux petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.
Ayant eu la douleur de perdre
sa femme en 1974, il se rema-
ria quel ques années plus tard
avec Betty Pilloud. On souli-
gnera encore que le défunt
avait été membre fondateur du
Lions club , qu 'il eut le plaisir
de diri ger lors de son année
présidentielle.

Biaise Nussbaum

La Grange Flûte alors !
«Flûte alors!» , c'est le

titre du spectacle musical qui
aura lieu ce vendredi à
20h30 à la Grange , avec le
compositeur et musicien Ju-
lien Monti à la flûte traver-
sière, des textes d'Alain
Staub , une mise en scène de
Didier Chiffelle.

Julien Monti participe à de
nombreux concerts en Suisse
et à l'étranger, aussi bien
dans la veine classique que
jazz ou rock , accompagnant

notamment Valérie Lou ou
Thierry Romanens.

Ce spectacle solo sort des
sentiers battus. C'est une his-
toire d' amour étonnante et
jpuissi ve, non dépourvue de
crises et de ruptures , entre le
musicien et sa flûte , portée
par la musique , le mime et le
théâtre sur des éclairages
subtils de Pierre-François
Phili ppe. Flûte alors: ça ne
manque pas de sel!

CLD

Les Brenets Le syndicalisme
a besoin de travailleurs
Si l'on en croit Serge Mo-
mie, le secrétaire de
l'Union régionale FCTA (Fé-
dération suisse des tra-
vailleurs du commerce,
des transports et de l'ali-
mentation) Neuchâtel, la
situation économique du
canton est en voie d'amé-
lioration. «Nous avons
bien passé le cap des an-
nées les plus dures. Il y a
déjà et il y aura encore re-
dressement», a-t-il affirmé
lors de l'assemblée des dé-
légués, samedi à l'hôtel dé
la Couronne aux Brenets.

La lecture du rapport an-
nuel 1997 de la FCTA laisse
notamment apparaître que
l'effectif de la section neuchâ-
teloise a passé à 1900
membres, soit une perte de 95
unités. Il est souligné à ce pro-
pos que «le travail de recrute-
ment des militants a été pou r le
moins mauvais, presque in-
existant. L 'économie en est res-
ponsable. La relance et de nou-
veaux objectifs -devraient per-
mettre de redresse) ' la barre».
La FCTA a traité plus de 200
dossiers en matière de chô-
mage. En outre, elle a pour-
suivi ses négociations avec les
différents groupes profession-
nels.

Militants, réveillez-vous!
Pour Serge Mamie, le réveil

militant est nécessaire: «Une
partie du pa tronat se conduit
mal et on peut dire que cer-
tains employeurs se font les
avocats d 'une bien mauvaise
cause. Sans l'argent nécessaire
pou r tourner, les salariés-
consommateurs ne peuvent
plus suivre. La mode est aux
investissements taillés sur la
peau des travailleurs. Le libé-
ralisme sauvage détruit la so-

ciété p lus sûrement que le can-
cer. Il s 'agit de retrouver
l 'homme et de le servir avec in-
telligence et non p as de s 'en
servir comme d'une vulgaire
machine».

Il est difficile de s'habituer
au chômage, au rejet de la vie,
à l'égoïsme. Là, Serge Mamie
n'a pas mâclié ses mots: «Les
travailleurs sont aussi respon-
sables. La justice, le partage ,
c 'est l 'autre aussi. Et c 'est vivre
avec. A Neuchâtel comme
ailleurs, le secrétariat de la
FCTA est utilisé comme le ser-
vice des pompiers. Que
d'heures passées pour des in-
grats...»

Et de fixer pour 1998 les ob-
jectifs suivants: refuser tout ce
qui ressemble de près ou de
loin au travail sur appel; exi-
ger des revalorisations pour
chacun et non à la tête du
client; accentuer la formation
syndicale, mais avec un enga-
gement syndical à la base. Ces
mots pour conclure: «Il faut
continuer, c'est la vocation

Seuls 14 fidèles membres de la FCTA (sur 44!) ont ré-
pondu à l'appel du comité. Le syndicalisme se perdrait-
il? photo Favre

d'un syndicat. Mais avec p lus
d'engagés!» Le conseiller
d'Etat Francis Matthey, chef
du Département de l'écono-
mie publique, s'est exprimé

lors de cette assemblée. Nous
reviendrons sur ses propos
dans une prochaine édition.

Pierre-Alain Favre

Quarante-quatre fidèles syndiqués
L'assemblée des délégués de

l'Union régionale FCTA Neuchâ-
tel a été l'occasion de fêter, de
remercier et de récompenser 44
fidèles membres. En voici la
liste:

- Pour 25 ans: Franco Al-
bertini (Cortaillod), Luciano
Bincoletto (Neuchâtel), Phili ppe
Brea (Cernier) , Jean-Marie
Casta (Peseux), Salvatore Capo-
casale (Neuchâtel), Antonio
Criado (Yverdon), Laura D'An-
dréa (Cortaillod), Yves Gendre
(Gousset), Josef Lohm (Colom-
bier), Roger Perrin (Saint-Au-
bin/FR), Pierino Quadranti
(Neuchâtel), Mario Rota (Bove-
resse), Vincent Scarfo

(Payerne), Martin Siegenthaler
(Cortaillod), Rocco Tasco (Neu-
châtel), Jacques Vauthier (La
Chaux-de-Fonds), Hugu ette
Zaugg (Hauterive), Bernard
Zbinden (BevaLx).

- Pour 40 ans: René Arrigo
(Onnens), Hans Balli (Peseux),
Francis Boget (Cortaillod), Jean-
Denis Contin (Neuchâtel), Da-
niel Delay (Neuchâtel), Albert
Evard (Cressier), Frédy Matile
(La Chaux-de-Fonds), Roger Mo-
rel (Fribourg), Agathe Racine
(Courtelary) , Marcel Racine
(Courtelary), Gabrielle Rossier
(Neuchâtel), Jakob Schmid (La
Chaux-de-Fonds), Claudine Sur-
dez (La Chaux-deT'oncIs), Flora
Weneérï.

- Pour 50 ans: Emmannuel
Barthl (Peseux), André Cachelin
(Neuchâtel), Georges Clerc (Cof-
frane), Pierre Conus (Vuadens),
Georges Donzé (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Pierre Gendre (Ser-
rières), Liny Girard (Le Locle),
Maurice Monnard (Neuchâtel),
Adrien Vuille (La Chaux-de-
Fonds).

- Pour 60 ans: Roger Jean-
dupeux (Les Breuleux). Pour
65 ans: René Mayer (La Chaux-
de-Fonds). Pour 70 ans: Pierre
Droz (La Chaux-de-Fonds).

En outre , le bouillonnant
Serge Mamie a été félicité pour
ses 25 ans de service au secréta-
riat FCTA de Neuchâtel et pour
ses 40 ans de svndicaïr PAF

Semaine du 20 au 26
mai

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des Amis des chiens , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entre-
pôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
23-24 mai , gardien vacant. La
clé est à disposition au poste
de police du Locle.

CAS, section Sommartel
Jeudi 21 mai , Creux du Van.
Samedi 23 mai , les Som-
mêtres. Rendez-vous des parti-
cipants le 22 mai à 18h au res-

taurant de la Jaluse ou tél. 931
12 12 ou 931 35 09. Gardien-
nage au Fiottet: 23-24 mai , L.
Berthoud , Fr. Matthey. Gar-
diennage à Roche-Claire: 23-
24 mai , M. Vogt, J.-P. Vuille.
Groupe Roche-Claire: la nuit
du 30 au 31, dortoir complet.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances dès le
14 mai. Puis jusqu 'à nouvel
avis.

Club jurassien section
Col-des-Roches 26 mai ,
sentier Pillichod y et Point de
vue du CAS depusi la Ferme
Modèle. Carte 1143 Le Locle.
Place Bournot à 17hl5.

Contemporaines 1924
Jeudi 4 juin , sortie avec repas
à la Tourne. Rendez-vous place
du Marché à 10h40. Inscri p-
tions au No 855 10 31 jusqu 'à
vendredi soir 29 mai dernier
délai, merci.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

/m\\ Hôpital du Locle,
18 mai 1998

oh CÉSAR,
tu t'es bien fait attendre

pour cette partie de boules.
Anatole et moi Léon

on pensait plus que tu
viendrais, mais maintenant

que tu es là, allez joue...
Famille

Christophe et Dominique
BRUNNER MONTANDON
2405 La Chaux-du-Milieu

132-28649



Chezard-Saint-Martin La météo reste
la seule inconnue de la fête du millénaire
Le millième de Chézard-
Saint-Martin déploiera ses
fastes ce week-end, grâce
à un formidable effort de
tout un comité, des socié-
tés locales et de la protec-
tion civile. Tout est prêt,
fors la météo que chacun
espère bonne.

Philippe Chopard

Les festivités du millième de
Chézard-Saint-Martin sont
conformes à l'idéal de la trêve
olympique. Les habitants met-
tront en tout cas de côté l'at-
mosphère lourde née du ver-
dict négatif de la récente vota-

tion du temple pour faire la
fête. Même si certains,
membres de la paroisse en
particulier, ressentent beau-
coup d'amertume devant le
blocage du processus de réno-
vation du temple, édifice qui
revêt un signification symbo-
lique au village vu qu 'il est le
premier attesté par écrit.

Avec les fêtes qui commen-
cent demain soir, le comité du
millième voit l'aboutissement
de deux ans de travail
acharné. «A chaque jour suffit
sa peine», a précisé le prési-
dent Jean-Pierre Hâring hier.
Une phrase qui résume bien
les tribulations rencontrées

pour que tout un village se
mette à faire la fête, surtout
samedi et dimanche pro-
chains. Tout est désormais ré-
glé, mis à part la météo que
chacun espère bonne.

Demain soir, les feux seront
ouverts avec le spectacle «Ade-
line», monté par les chœurs
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin et des dames paysannes
du Val-de-Ruz, en compagnie
du groupe théâtral du Pâquier.
Samedi et dimanche, le centre

communal de La Rebatte s ani-
mera grâce aux différents
stands prévus par les sociétés
locales et quel ques particu-
liers. La protection civile (lire
encadré) a d'ailleurs aménagé
les alentours pour monter une
forge pour la frappe de mon-
naie à l'ancienne et diverses
animations. Durant le week-
end , la circulation sur la route
cantonale sera interdite dans le
village. Des déviations seront
mises en place, par la route du

Mont dans le sens ouest-est et
par La Rincieure en direction
de Neuchâtel. Le dimanche,
ces déviations ne seront effec-
tives que lorsque le dernier
concurrent de la course de vélo
tout-terrain organisée par le
Ski club Chasseral-Dombres-
son-Villiers aura passé sur les
hauts de Chézard-Saint-Martin.
Cela fort de l'arrangement qui
a pu être trouvé lundi soir entre
organisateurs de bonne compa-
gnie.

Jean-Pierre Hâring et son
comité scrutent désormais le
ciel avec anxiété. Le parcage
des voitures, au sud de La Re-
batte, dépendra en bonne par-
tie de la météo et du bon vou-
loir de l'agriculteur qui met
son champ à disposition pour
cela. S'il pleut, il faudra aller
mettre son véhicule ailleurs.
De toute manière, les habi-
tants du village sont invités à
se rendre à la fête à pied.

PHC

La protection civile a construit un auvent devant l'ancienne lessiverie communale pour y accueillir un atelier de
frappe de monnaie à l'ancienne. photo Leuenberger

Une protection civile
motivée

La semaine dernière, en
plus d'une collaboration ap-
préciée pour le montage des
stands des festivités du mil-
lième, la protection civile de
Chézard-Saint-Martin et
d'Engollon a eu le bonheur
de travailler à différents
chantiers par une météo véri-
tablement idéale. Les 43
hommes engagés ont œuvré
avec enthousiasme et dé-
brouillardise au sauvetage
du hangar de la cour du col-
lège de la localité, en le ré-
aménageant et en y passant
une couche de vernis. Plus
haut, la place du Boveret a
aussi pris un aspect encore
plus convivial. Mais la PC a
également retrouvé son ter-
rain de prédilection au ruis-

seau de La Berthière, dans la
petite combe entre Pertuis et
Le Gurnigel. Les inondations
en cas d'orage seront grâce à
elle reléguées au rang de
mauvais souvenirs, par
l'aménagement, sans planter
un clou , de petites chutes
dans ce petit cours d'eau. Un
membre a même mis à profit
sa virtuosité à la tronçon-
neuse pour sculpter
quel ques objets en bois qu 'il
a disposés le long de petit val-
lon. Le chef local , Gérald
Heuby, s'est déclaré très fier
de l'ambiance qui règne
parmi ces travailleurs qui
prennent très au sérieux leur
engagement en faveur de la
collectivité.

PHC

Fleurier Poules, lapins
pigeons et faisans

Le public pourra admirer de près (et en couleurs!) ce
splendide faisan «Lady Hamerst». photo Radja

Les amateurs et collection-
neurs de volailles et de lapins,
mais aussi les curieux, ne
manqueront pas ce week-end
de faire un saut à l' ancienne
halle de gymnastique , où se
tiendra l' exposition cunicole,
avicole et colombophile mise
sur pied par la société vallon-
nière La Garenne.

Sur la quinzaine d' expo-
sants, la majorité présenteront
leurs plus beaux spécimens de
lapins , mais la part laissée aux
volatiles vaudra assurément le
détour. En effet, outre des
cailles, on pourra y admirer di-
verses variétés de coqs et de
poules, parmi lesquelles très
probablement les fameuses
poules «nègre-soie», qui ,
comme leur nom ne l'indique
pas, ont un plumage blanc pré-
sentant toutes les apparences
de... poils.

Egalement de la partie, de
nombreux pigeons et co-
lombes, ainsi que quelques re-
présentants de la flamboyante
famille des faisans. Essentiel-
lement des mâles, dont le plu-

mage est sans conteste plus
colorié, plus varié, et plus long
que celui des femelles. Et ce
quelle que soit l' espèce, du
faisan vénéré (reconnaissable
à son masque sur les yeux en
forme de loup), au faisan Lady
Hamerst (du nom d' un conte
anglais qui en rapporta des
Indes à sa femme), en passant
par le faisan doré, dont la
fougue amoureuse a la parti-
cularité de parfois épuiser la
femelle jusqu 'à la mort...

Cette exposition ne fait pas
l' objet d' un concours de
beauté, mais il sera possible
d' acheter des animaux (ou en
tout cas d' en réserver ou com-
mander) , et de s'instruire,
chaque cage étant pourvue
d'étiquettes explicatives.

IRA

Exposition cunicole, avicole
et colombophile, dans
l'ancienne halle de
gymnastique de Fleurier,
samedi 23 mai de 10h à 21 h
et dimanche 24 mai de 9h à
16h.

Boveresse Premiers plongeons
à la piscine des Combes
Premiers plongeons, pre-
mières bronzettes dès ce
matin à la piscine des
Combes de Boveresse,
pour peu que le temps se
maintienne et que la bise
se lève...

En marche depuis une pe-
tite semaine pour les ultimes
vérifications, les installations
de la piscine des Combes, à
Boveresse, ont charge comme
chaque année de maintenir
une température de 22 degrés
en moyenne. «Nous sommes
obligés d'assurer cette tempé-
rature, car il fai t tout de même
p lus f r ais  ici que sur le Litto-
ral», précise Michel Weil, chef
d' exploitation.

Le comité du syndicat inter-
communal espère battre le re-

cord d' affluence de la saison
passée, qui avait pourtant at-
teint des sommets, avec
123.000 francs de recettes sur
les billets et abonnements, soit
plus de 25.000 entrées. «Les
abonnements aussi rencon-
trent de p lus en p lus de succès,
p uisqu'en 1997 nous avons
passé la barre des 1000 abon-
nements vendus, toutes for-
mules conf ondues, individuels
ou familiaux».

Fidélisation
La piscine des Combes

semble donc profiter d' un
phénomène de fidélisation ,
qui se vérifie au-delà du Val-
de-Travers. Depuis quatre ou
cinq ans, de nombreux fronta-
liers viennent profiter du
grand bassin de 50 mètres, un

plus que n 'olfre pas la piscine
française de Malbuisson , par
exemp le. Il n 'est pas rare non
plus de constater la présence
de baigneurs venus du littoral
vaudois. «Lorsque j e  demande
à des gens extérieurs au Vallon
le pou rquoi de leur présence à
Boveresse, les raisons sont par-
foi s inattendues: nombre de pa-
rents m 'ont avoué être rassu-
rés par le talus qui surplombe
le bassin, qui permet de mieux
surveiller les enfants» , note
Michel Weil.

Prix inchangés
Question prix, il n 'y aura

pas de changements par rap-
port à la saison passée (4 fr.
adultes , 3,50 fr. étudiants et
apprentis , 3 fr. enfants), mal-
gré le crédit de 100.000 fr. dé-

bloqué le mois dernier pour la
mise en conformité de l'instal-
lation de chloration. «Il n 'y  a
aucune raison d' augmenter les
p rix, p uisque ces réfections
n 'apportent aucun avantage
tangible aux usagers». Rappe-
lons que les travaux de ma-
çonnerie commenceront cet
automne, et la pose des instal-
lations techniques en avril
prochain.

IRA

Piscine des Combes ouverte
depuis aujourd'hui 20 mai,
jusqu'au dimanche 13
septembre. Tous les jours de
9h30 à 19h. En cas de très
beau temps, l'heure de
fermeture peut être
repoussée à 20h durant les
mois de juillet et août.

Valangin
Trio et hautbois
à la collégiale

Le traditionnel concert de
l'Ascension de Valangin aura
lieu demain à 17h à la collé-
giale. C'est cette année le trio à
cordes van B., associé à l'haut-
boïste Thierry Jéquier , qui
sera l'invité des Valanginois ,
pour interpréter des œuvres de
Mozart , Haydn et Beethoven.
Cette formation, composée de
Luc Aeschlimann, Friedemann
Sarnou et Markus Wieser, tra-
vaille depuis longtemps en
symbiose musicale. Les trois
musiciens se sont connus à Zu-
rich , quand ils travaillaient
sous la direction de Paul Sa-
cher au Collegium musicum.
Quant à Thierry Jéquier , les
mélomanes du canton le
connaissent bien! AMO

Colombier
Bain
linguistique

Deux classes de Cescole
partici pent activement à des
échanges linguistiques avec la
Suisse alémanique. A tour de
rôle , les élèves vivent une se-
maine chez un ou une parte-
naire et vont à l'école avec lui.
Un vrai bain d'allemand. Il
n'empêche, l'expérience leur
a permis de progresser un
peu, surtout de mieux com-
prendre. «Mais une semaine,
ce n 'est pas assez...». Question
mode de vie , ils ont perçu des
différences. Plus calmes et
moins stressés, les jeunes Alé-
maniques. Mais peu importe ,
l'essentiel , c'est que tous, ou
presque, se disent prêts à re-
partir.

SDX

Neuchâtel
Trop de soleil
aux piscines

Piscines du Nid-du-Crô , à
Neuchâtel: une quinzaine de
citoyennes se disent préoccu-
pées par un ombrage qu 'elles
jugent insuffisant pour les en-
fants en bas âge. La question
pourrait être résolue par la
mise à disposition de parasols.
Quels sont les problèmes? «Ils
résident dans la présence, aux
abords du bac à sable, de pas-
sablement de conduites souter-
raines, répond Etienne Dagon,
chef du Service des sports. A
par tir de là, il est impossible de
p lanter des arbres à cet en-
droit.» De plus , les arbres
plantés lors de l' ouverture des
installations il y a huit ans
n 'offrent pas encore un très
grand ombrage. PHO

Saint-Biaise Six
mois de travaux
sur la route

La réfection du dernier tron-
çon de la route cantonale RC5
débute ces jours-ci à Saint-
Biaise. Les travaux toucheront
le centre du village, entre la
frontière avec Hauterive et le
giratoire du pressoir. Le chan-
tier s'étendra sur une durée de
six mois en tous cas. Pour les
usagers de la route, on notera
que durant une bonne partie
du chantier, la montée du Brel
depuis Neuchâtel , ainsi que
l'accès au chef-lieu en descen-
dant ce même Brel , ne seront
plus assurés directement. Si-
non , la circulation sera bascu-
lée d'un côté à l' autre. La cir-
culation des trolleybus conti-
nuera d'être assurée.

PDL



Retirez plus d'argent de
votre voiture en l'échangeant

f contre une Vectra neuve.
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d# \\\0  ̂ Numa-Droz 156*

Appartement
| de 2 pièces

Cuisine agencée ouverte
sur le séjour.

Proche des transports publics.
Loyer Fr. 543 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

NATURELLEMEN T
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SANS AVOIR FAIM!

Être mince, qui ne le désire pas. Nous [S
nous torturons avec des régimes, jeu- ^L
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop. ^̂ Bh

^Qui ne connaît pas ce phénomène? màp- ^̂ W-
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN

est un fixateur des graisses ËÉ̂ M
naturel fabriqué à partir de '<£
coquillages de mer . ^*- ^̂ ÊÊÊÊm m̂
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la ¦
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile \
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4

* Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-

Des études scientifiques démontrent: h°uette me sa,isfait et je "e ve"x plus >arna\s_ ; . , redevenir comme avant. Je continue a prend-Des volontaires, hommes et femmes, de re Chitosan Mes amis me ,rouven, éga|ement
tout âge ont réussi-à diminuer leur poids de p|us sûre de moi et p|us gaie Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d'un régime, de nombreuses personnes
Etude rapportée dans ^rs Medicini", Hel- ^̂  ̂ ^e  ̂P<̂ ent du 

poids 
là où

«inki 1QQ7 elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
' ° endroits critiques tels que la taille, le haut des

cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, rail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333
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6 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
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et tout comme mes 1500 collègues de primo

et visovis, je vous propose les actions suivantes:
valable dès le 20. S. 98 2] 'n
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çy? / Salade de betterave rouge 1 7S m I
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_ %m Sochet de recharge X
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/ H l  Bière HB Omo
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m\& \*Wr Léopold-Robert 32

Appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 646.- + charges

* i
Jolis parquets

Transports publics à proxim ité >-
Cave et chambre-haute *~

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

fjj ( à LQUER )

< AU LOCLE

^ 1 appartement de 3 pièces
0J avec cuisine agencée, bains-
;? WC séparés.

jg 1 appartement de 4 pièces
oj avec cuisine agencée, bains-

WC séparés, balcon,
co

¦J3 Libres tout de suite ou pour
C date à convenir.
CD

«J; Situation: Jehan-Droz 13,
05 Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. e Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 e 2300 La Chaux-de-Fonds

UIVPI 
= 

Am

Q 3 Gérance Elio PERUCCIO
ii Location-Vente

• . _ • France 22, 2400 Le Locle
rV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines

Situation tranquille et ensoleillée

MAGNIFIQUE s
APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES -
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

avec balcon,
immeuble avec ascenseur.

Libre tout de suite ou à convenir.

GÉRANCE
 ̂s CHARLES BERSET SA¦̂ SsB~ LA CHAUX-DE-FONDS

W M """I Tél. 032/913 78 35

~T À LOUER ~|

J" TOUT DE SUITE S

Q LA CHAUX-DE-FONDS
,UJ 2 chambres, cuisine,

vestibule et douche/WC.
«.i Rue
%11 des Granges yfjpi

n
A vendre à La Chaux-de-Fonds

grande villa *
individuelle
Situation proche du centre, calme, et
ensoleillée.
Affaire intéressante pour couple avec
enfants à même de se décider rapide-
ment.
Pourtous renseignements, écrire sous
chiffres F 028-147783 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

A louer à Saint-Imier

appartement
de 51/2 pièces (rénové)
Tous renseignements: Gertrud Russo,
tél. 079/443 22 02

6-199841
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~^Ët m̂\^^^m̂̂ ^^^^^^r^^^^^^^^^^^^ k\\^\\̂ tu\̂ \\̂ k̂m̂\T ^^mm ^m\lm\^M Ê̂f $$î ''j f .' ''*' *''¦' ' f 1"* 1

IHI C) I ¦*i^B 
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Saint-Imier Contribuables irrités
par un certain manque de diplomatie
Effets secondaires de l'af-
faire du rôle complémen-
taire des impôts: trois per-
sonnes, à qui la commune
a réclamé des sommes
payées depuis belle lu-
rette, crient à l'incorrec-
tion et craignent des mal-
versations. Explications
du maire et du comptable.

Dominique Eggler

Fin 1996, le nouvel admi-
nistrateur des finances décou-
vrait une liste de débiteurs
pour un total de 1,3 million de
francs d'impôts sur la fortune,
les gains immobiliers, de lote-
rie, etc.: quelque 300 factures
impayées jamais réclamées...
Une bonne partie dataient de
la fin des années 80 et étaient
donc arrivées à prescription.
Pour les autres, des rappels fu-
rent envoyés.

«Et la diplomatie?»
Or parmi les débiteurs ,

quelques-uns ne l'étaient pas.
Ainsi trois contribuables
avaient-ils réglé, depuis plu-
sieurs années, les factures fai-

sant 1 objet de réclamations.
S'ils ne sont pas exactement
similaires, ces cas présentent
pour point commun, notam-
ment, la colère de personnes
qui se sont senties accusées
sèchement. «Alors même que
la Municipalité y  reconnaissait
sa position inconfortable, en
précisant que le paiement pou -
vait avoir eu lieu sans qu 'elle
soit en mesure de le vérifier, les
lettres que nous avons reçues
manquaient de la p lus élémen-
taire dip lomatie. On nous y
prenait presque pour des vo-
leurs, en exigeant un paiement
dans un strict délai».

En fait , ces paiements
n'avaient pas été enregistrés
correctement et il eut fallu des
mois de travail pour en retrou-
ver la trace.

Trois bons mois
de travail en sus

Le maire, Jacques Zum-
stein, comprend cette colère.
«Nous n'avions ni le temps ni
les moyens de donner dans la
dentelle...». Afin de récupérer
le plus possible des dûs , l'exé-
cutif a lancé des rappels im-

médiats, sans distinction entre
les cas. «Nous aurions pu éta-
blir p lusieurs modèles de
lettres, ou adresser un premier
courrier p lus nuancé, mais y
avons renoncé par gain de
temps».

Du temps , l'administrateur
des Finances, Mario Casti-
glioni , en a consacré énormé-
ment, aux recherches dans les
quelque 55.000 écritures
comptables annuelles: trois
bons mois le travail supplé-
mentaire! Faute de suivi du
contentieux mais également
d'erreurs explicables: «Au dé-
cès subit de l'administrateur
des Finances, Claude Grobéty
a dû le remp lacer du jour au
lendemain et eff ectuer le bou-
clement tout en continuant
d'assumer son propre travail.
Pour ma part, il m'a fallu près
d'un an de mise au courant
po ur maîtriser les rouages de
ce poste», souligne Mario Cas-
tiglioni.

«L'image de la commune en a
pris un coup. Mais c 'est sans
doute le prix à paye r pour la
transparence», conclut Jacques
Zumstein. DOM

L'image de la cité en a pris un sérieux coup, chacun en est conscient. La transparence
a son prix... photo Leuenberger

Aucune malversation!
Les trois personnes considé-

rées à tort comme débitrices
émettent des doutes sérieux,
quant à la destination prise
par leurs impôts. Or Mario
Castiglioni est catégorique:
«Ces sommes ont été versées
sur de mauvais comptes com-
munaux. Il y  a eu erreurs,
certes, mais jamais malversa-
tion. Chaque franc a été comp-

tabilisé, nul ne s 'est rien mis
dans la poche.'». Quant à sa-
voir si d'autres «faux débi-
teurs» ont payé une seconde
fois, apeurés par le ton du rap-
pel, le maire souligne: «Cela
pa raît hautement improbable,
la grande majorité des cas
étaient le fait de gens tra-
vaillant dans la finance».

DOM

A qui peut bien profiter le doute?
L'image de l'administra-

tion et la confiance de la po-
pulation ont sérieusement
souffert de cette affaire. Les
contribuables concernés au
premier chef ne sont pas
seuls à émettre des doutes
quant à l'honnêteté des fonc-
tionnaires. La commission
d' enquête mise en place a-t-
elle vraiment j oué son rôle ,

en ne faisant rien d' elle-
même pour éclaircir la situa-
tion? Car le comptable actuel
le souligne: personne n'a dé-
tourné un seul franc! Et les
comptes, tous les comptes,
sont en ordre. D'ailleurs, si
les erreurs techniques furent
le fait de fonctionnaires, le
manque de vigilance, lui , est
imputable à plusieurs or-

ganes. Depuis 1992 , le
Conseil municipal était res-
ponsable de suivre le conten-
tieux. Quant au législatif , il
aurait dû se rendre compte de
la situation depuis le début
des années 90. D'autant
qu 'en 1986, la fiduciaire
alors vérificatrice avait émis
une remarque au sujet de ces
débiteurs...

A qui donc peuvent profiter
les doutes qui circulent au
sein de la population? En re-
nonçant à défendre haut et
clair l'honnêteté d'anciens
fonctionnaires, on entretient
un malaise préjudiciable aux
autorités en place, y compris
aux élus d'après l' «affaire»...
Satanée année électorale!

DOM

RER bernois Sa toile s'étend
jusqu'à Bienne et Neuchâtel
Dimanche prochain, le
changement d'horaire sera
marqué par l'inauguration
du RER bernois qui aura
presque achevé sa toile en
tendant ses lignes S3 jus-
qu'à Bienne et S5 jusqu'à
Neuchâtel, avec une an-
tenne pour Morat et
Avenches.

C' est en présence de la
conseillère d'Etat Dori Schaer-
Born que le Réseau express ré-
gional (RER) bernois a été pré-
senté à la presse hier au châ-
teau de Bûmplitz. Travail gigan-
tesque, puisqu 'il a fallu dix ans
pour créer ce réseau en plu-
sieurs étapes. Quatre compa-
gnies ont uni leurs forces (CFF,
BLS, Mittelland et Singine),
alors que cinq cantons (Berne,
Neuchâtel , Vaud, Fribourg el
Soleure) sont de la partie.

Le principe du RER est de
construire des lignes radiales
autour d' un centre urbain, en
l' occurrence Berne. La formule
permet de se rendre de ban-
lieue à banlieue sans changer
de train ou en ayant une corres-

Les rames alignées symbolisent les lignes principales
du RER bernois. photo Nussbaum

pondance immédiate à Berne,
avec un temps de parcours ré-
duit.

Bienne: offre doublée
Sur la ligne Bienne-Berne

(qui se prolonge sur Belp-
Thoune), la cadence du RER
sera à la demi-heure sauf en pé-
riode creuse'. Les directs circu-

leront touj ours à la cadence ho-
raire (semi-horaire le matin en
pointe). En moyenne, l' offre sur
cette ligne est accrue de 50%,
alors que sur l' ensemble du
RER bernois , elle augmentera
de 10%, avec 400 trains quoti-
diens acheminant 40.000 pen-
dulaires.

Biaise Nussbaum

Tavannes Les sensations
fortes des sports extrêmes
Une même attirance pour
les sports extrêmes solidi-
fie les liens entre sept co-
pains. Leur jeunesse leur
autorise toutes les au-
daces. Dont celle d'organi-
ser les 13 et 14 juin à Ta-
vannes une manifestation
originale.

Tavannes s'offrira des sen-
sations fortes à la mi-juin.
Grâce à l'initiative de sept
j eunes, décidés de transfor-
mer la cité en capitale du sport
extrême. Depuis six mois, ils

travaillent à la réalisation de
ce projet. Leur enthousiasme
est communicatif. Ainsi , par
exemple, la Municipalité de
Tavannes leur garantit une
couverture de déficit au cas où
leur budget de 35.000 francs
ne pourrait être respecté. L'in-
vestissement à consentir pour
assurer au patinage in-line, à
la luge sur route et au boarder
cross VTT une promotion
digne de ce nom.

Surtout quand le pro-
gramme des réjouissances se
trouve complété de concerts de

musique branchée et de propo-
sitions de vols en parachute et
parapente. Les initiateurs de
ces premiers «X-treme days»
régionaux proposent aux plus
courageux de participer à la
course de vélo de montagne et
à la descente en patins in-line à
travers les rues tavannoises.

Quant à l'initiation à la
«street luge» , elle se fera , pen-
dant les intermèdes d'une
compétition inscrite au calen-
drier du championnat d'Eu-
rope.

NIC

Saint-Imier Le feu s'attaque
à deux immeubles locatifs

A Saint-Imier, il a fait spécia-
lement chaud hier après-midi à
la rue Agassiz. Deux im-
meubles, dont un sévèrement,
ont été endommagés par un in-
cendie qui s'est déclaré peu
après 15h30. Si les dégâts ma-
tériels sont lourds - ils de-
vraient se chiffrer en centaines
de milliers de francs - fort heu-
reusement personne n'a été
blessé par ce sinistre dont une
enquête déterminera les
causes.

Seule certitude, le feu s'est
déclaré dans les combles du nu-
méro 24. Très vite, le toit de cet
immeuble de quatre étages
s'est retrouvé embrasé, de
même que l'appartement situé
juste au-dessous des greniers.
Tous les autres appartements
du bâtiment ont été inondés.

La bise a comp liqué l'inter-
vention de la trentaine de pom-
piers mobilisés - les Imériens
ont bénéficié du renfort de leurs

A la rue Agassiz, les pompiers ont du employer de gros
moyens pour maîtriser un violent feu de combles.

photo Chiesa

collègues de Villeret et Sonvilier
-, équi pe diri gée par le sergent
Alain Noirjean. Soufflées sur le
toit du 22 , les flammes ont vu
leur progression stoppée par
une barrière d'eau , dressée
grâce à l' utilisation d' un ca-

mion équi pé d'une échelle de
30 mètres.

Des solutions d'hébergement
provisoire ont pu être trouvées
pour les 21 locataires , dont les
appartements ont été touchés à
des degrés divers. NIC

Instruction publique Le bâtiment
de la direction victime de vandales

Dans la nuit de lundi à
mardi , des inconnus ont fra-
cassé plusieurs baies vitrées, à
l'entrée du bâtiment abritant
la Direction de l'instruction
publi que cantonale, à la Sulge-
neckstrasse, à Berne. Ils ont
laissé derrière eux des inscrip-
tions hostiles au canton de
Berne. Deux pics et une
grosse pierre ont été retrouvés
sur place de même que des

tracts portant les inscriptions
«Non à la centralisation»,
«Non à Bienne», «Halte à
l'Etat colonial bernois» , «Vive
le Jura libre». Une première
estimation chiffre les dégâts
causés à quelque 40.000
francs. Une plainte a, bien sûr,
été déposée. C'est la première
fois que la Direction de l'ins-
truction publi que est victime
d'un acte de vandalisme, /oid

Registre foncier
Centralisation
des archives

Des archives centrales se-
ront aménagées à la préfecture
de Fraubrunnnen , pour
conserver les minutes des bu-
reaux du registre foncier. Le
coût de ces travaux est estimé
à 650.000 francs. Actuelle-
ment , les actes originaux sont
répartis entre les 26 archives
de district du canton. La cen-
tralisation facilitera l' accès et
la gestion des documents, /oid
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Banque cantonale
Et si l'or de l'OAS avait été recyclé?
Au terme d'une coûteuse
expertise établie récem-
ment par la fiduciaire
STG, le Parlement juras-
sien n'a rien appris de
nouveau sur les causes de
la déconfiture de la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) (voir notre édition du
15 mai). Paradoxalement,
les experts ne disent pas
un mot d'une affaire trou-
blante, le recyclage d'une
quantité énorme d'or ap-
partenant à l'OAS. Y sont
impliquées les sociétés Va-
rin-Varinor dont le crédit
de 33 millions a provoqué
une perte de 8 millions su-
bie par la BCJ. Le surplus
de 25 millions, repris par
Swiss Canto Finanz, a
obligé l'Etat à octroyer
une garantie de ce mon-
tant.

Pourtant, en 1990, dans
une lettre d'octroi d'un crédit
de 27,8 millions, la BCJ, sous
la signature de son directeur-
adjoint Robert Salvadé, félici-
tait Varin-Varinor de leur «pro-
jet ambitieux qui sera sans
conteste une p ierre importante
liée au développement de l'éco-
nomie jurassienne». Mais,
deux ans plus tard , les
comptes 1992 de Varin-Vari-
nor, sociétés créées en 1989,
présentent un excédent de dé-
penses de 2 millions, puis
ceux de 1993 un découvert
supplémentaire de 7 millions.
D'autres déficits importants
suivront, conduisant au bord
de la faillite. Pourquoi ce «pro-
jet ambitieux» a-t-il mal
tourné?

Gros émoi!
Ce qui s'est passé sortira

quel ques années plus tard lors

du procès civil opposant la
BCJ aux frères Varin. au sujet
de la propriété des actions de
leurs sociétés. La BCJ affirme
alors qu 'elles lui ont été cé-
dées. Les Varin prétendent les
avoir seulement déposées en
garantie des crédits consentis.
Le TF tranchera en faveur de
la thèse de la BCJ.

En cours de procès , gros
émoi! On apprend en effet
qu 'un des partenaires de Vari-
nor entendait utiliser les ins-
tallations de traitement de l'or
de l' usine pour y recycler 450
tonnes d'or appartenant à
l'OAS (Organisation Armée
Secrète). Ce trésor de guerre
de l'organisation terroriste,
adepte de l'Algérie française -
elle faillit prendre le pouvoir
en France en 1958 - était
alors entreposé dans un port
franc en Suisse.

Il représente aujourd'hui
une valeur de 6,7 milliards de
francs suisses en lingots d'or.
Varinor aurait dû légaliser les
lingots en portant la teneur en
métal fin de 999,5 à 999,9
millièmes et en apposant sa
marque d'entreprise, certi-
fiant ainsi l' authenticité des
lingots pesant 12,5 kg chacun.
Même réduite à 1%, la com-
mission de recyclage se serait
montée à près de 70 millions
de francs !

C'est probablement en vue
de réaliser ce coup faramineux
que les installations de Vari-
nor ont été agrandies et mo-
dernisées , peut-être sans que
les associés Varin sachent, ini-
tialement, à quelles activités
elles étaient destinées.

Mais cette affaire, qui aurait
pu être mirobolante, ne s'est
pas réalisée, quand le parte-
naire des Varin, s'étant in-
formé, a appris que, selon la

nouvelle loi sur le blanchiment
d'argent, il pourrait être in-
quiété par la j ustice, vu la pro-
venance douteuse de l'or de
l'OAS! A partir de ce moment-
là, tout a périclité dans les
deux entreprises...

Des questions
Sur la base des documents

en notre possession, les ques-
tions suivantes se posent: la
déroute de Varin-Varinor étant
une des causes de celle de la
BCJ qui a suivi , pourquoi
n'est-il pas fait mention de
cette affaire dans l'expertise
sur la BCJ évoquée au début
de notre article?

Comment expliquer, sinon
par l'échec de ce projet de re-
cyclage d'or, que les comptes
de l'entreprise delémontaine,
aient passé de l'équilibre ini-
tial à un découvert de 10 mil-
lions en deux ans, découvert
qui s'aggravera faute d'activi-
tés et vu le taux d'intérêts pra-
tiqué?

Une autre question im-
porte: les dirigeants de la BCJ
étaient-ils au courant du projet
de recyclage de l'or de l'OAS?
S'ils l'i gnoraient , comment
ont-ils pu considérer comme
adaptés à une activité horlo-
gère «normale» les investisse-
ments de Varinor financés par
l'important crédit consenti?
La question de leur responsa-
bilité et de leurs compétences
sous cet angle ne doit-elle pas
être élucidée?

L'Etat trompé
Ces faits datent de 1992-

1993. Ils se sont produits deux
ans avant l'augmentation de
capital de 5 millions faite pu-
bli quement par la BCJ, en no-
vembre 1995. Les dirigeants
de la BCJ avaient donc à ce

L'usine Varin-Varinor, dans la zone industrielle delémontaine. photo Bist

moment-là connaissance du
risque important de pertes
dans le dossier Varin-Varinor.
Or, cette réalité a été cachée
aux investisseurs invités à
souscrire à l'augmentation de
capital de la BCJ dont certains
ont même été relancés par té-
léphone. L'Etat lui-même a été
prié de souscrire. Il a ainsi
souscrit 6830 actions payées
300 francs et qui n'en valent
plus que 150 aujourd'hui ,
d'où une perte de plus d'un
million de francs. L'Etat a
donc pâti des méfaits des in-
formations inexactes ou défor-
mées dispensées par les diri-
geants sur la situation réelle

de la BCJ. Il serait donc lo-
gique que les autorités cher-
chent à savoir comment et par
qui elles ont été trompées.

Dernier élément: dans un
communiqué publié en mars
1997, le personnel de la BCJ
apportait son soutien au direc-
teur Robert Salvadé et affir-
mait que l'octroi des crédits à
Varin-Varinor était antérieur à
l'accession de celui-ci à la fonc-
tion de directeur général. Tel
est bien le cas, mais la lettre
d'octroi des crédits porte néan-
moins la signature de Robert
Salvadé, en tant que directeur
général-adjoint. Par qui et com-
ment le personnel de la BCJ a-

t-il été amené à prendre posi-
tion publiquement en occul-
tant cet élément important?

Clarté nécessaire
Les aspects primordiaux

touchant le recyclage de l'or
d'une organisation terroriste
doivent être tirés au clair, afin
que les autorités de l'Etat et
les nouveaux dirigeants de la
BCJ soient en mesure de res-
taurer la confiance que les ci-
toyens doivent avoir dans leur
banque cantonale. Cette clarté
est nécessaire, même si elle
doit éclabousser quelques sus-
ceptibilités.

Victor Giordano

Viande Un label
pour le Haut-Plateau?
Une association des pro-
ducteurs de viande est en
gestation aux Franches-
Montagnes. Elle pourrait
voir le jour en juin prochain.
L'idée: promouvoir la viande
du Haut-Plateau. Une
charte est en discussion.

C'est à l'instigation du Ser-
vice de la vulgarisation agricole
que cette initiative a été lancée.
Etienne Babey en a fait part hier
soir aux Breuleux. Que dit-il? Il
constate que les prix du bovin
sont à la baisse, qu 'il en ira de
même pour les chevaux quand
les mises seront supprimées. Il
voit un désengagement progres-
sif de l'Etat. Ce sont donc aux
éleveurs de se prendre en
mains.

«Il s 'agira de valoriser nos
p âturages» dit-il. Dans le can-
ton de Fribourg par exemple, il
manque déjà du bétail pour
brouter certains alpages, l'éle-
vage ne payant plus. On n'en

est pas là aux Franches-Mon-
tagnes mais il faut aviser. L'agri-
culture doit se prendre en
charge et valoriser ses produits.
Une marque «viande des
Franches-Montagnes» a été dé-
posée. Le logo représente deux
vaches sous deux sap ins. Reste
à constituer une association des
producteurs de viande de la
montagne. Déjà des contâtes
ont été pris avec les bouchers et
les restaurants pour l'écoule-
ment de cette matière première.
C'est un premier pas.

Une charte est aussi en dis-
cussion. On mise sur un pro-
duit de qualité et une image.
Les animaux devront pâturer
au moins 140 jours (du prin-
temps à l' automne). L'éleveur
devra pratiquer la production
intégrée ou l'agriculturee biolo-
gique. Bref, une viande exten-
sive. Une cotisation prélevée
sur le poids mort permettra une
promotion et une commerciali-
sation de cette viande. MGO

Saignelégier Le Ski club
fête ses champions
Le Ski club de Saignelégier
était en fête à l'occasion
de son assemblée de prin-
temps tenue à Muriaux.
Motif de cette satisfac-
tion: les titres remportés
par les coureurs du cru cet
hiver. Par contre, le souci
concerne toujours le re-
crutement.

Pour la première fois de son
histoire, le SC Saignelégier a
été sacré champ ion jurassien
de relais grâce à Christop he
Pittier, Fabien Schneiter. Jé-
rôme Châtelain et Christophe
Frésard. Ce succès a été com-
plété par un titre individuel de

Christophe Frésard et une mé-
daille de bronze de Fabien
Schneiter. Ces deux skieurs se
sont aussi imposés aux
Mosses lors des championnats
romands.

Et la relève
Tant le président Marco Fré-

sard que le chef de fond Jean-
Pierre Froidevaux ont relevé le
mérite de ces deux athlètes.
Les principaux événements de
la saison ont été évoqués. L'ab-
sence de relève a une fois de
plus inquiété les responsables
qui demandent aux membres
d'effectuer un effort de recru-
tement. Les comptes (Claude

•Pelletier) bouclent favorable-
ment grâce à un Marché-
Concours record . Le 56% des
dépenses va au département
compétition. Le comité a été
réélu alors que deux nouveaux
membres ont été admis. Le
programme d'activité est le
suivant: participation au Déca-
Cl en ju in, activités au Mar-
ché-Concours, organisation
des Quatre Foulées, sortie à
Elsigenalp (5-6 septembre),
cross-bike (16 septembre). Les
entraînements sont program-
més tous les mardis (19h) en
plein air et dès le 11 août (20h)
à la halle de l'école secon-
daire. AUY

Saignelégier
Les adieux
de Vincent Vallat

Pour le fan's club féminin
de Vincent Vallat, le mercredi
20 mai sera marqué d\ine
pierre noire. Le chanteur
franc-montagnard convole en
effet ce j our en justes noces à
Saignelégier. C'est en remon-
tant le Saint-Laurent, du côté
de Montréal , que «le matelot
des pâturages» a rencontré
Luce Pépin , une Québécoise.
C'est aussi du côté du Québec
que les deux jeunes mariés
vont s'envoler en voyage de
noces avant de revenir pour le
Marché-Concours. Une fête au
Café de la Poste marque l'évé-
nement en cette fin de jour -
née. Bien des regrets pour cer-
taines...

MGO

Muriaux
Les Belges et les
Fiat au rendez-vous

Le Musée de l'automobile à
Muriaux sera le théâtre de
deux rendez-vous des amou-
reux de voitures anciennes
vendredi prochain à 11
heures. Le club de Spa en Bel-
gique met sur pied d'abord un
rall ye qui fait le crochet par les
Franches-Montagnes. Il sera
possible d'admirer 35 mo-
dèles anciens. Ce rallye s'en-
gage ensuite dans un tour de
Suisse. Seconde visite atten-
due à la même heure: le club
de Fiat 130. 1̂  firme italienne
avait construit cet engin haut
de gamme entre 1969 et 1975.
On la retrouve en version cou-
pée ou berline. Vingt-cinq de
ces voitures seront à décou-
vrir. MGO

Delémont
Police de quartier
appréciée

Répondant à une question
du PCSI , le Conseil communal
de Delémont indi que que le
principe de l'attribution à
chaque agent d'un quartier
précis de la capitale juras-
sienne s'avère une bonne ex-
périence. Qu'elle va dans le
sens d'une police de proximité
et de prévention. «Cette pré-
sence dans les quartiers a été
appréciée de la population»
dit-il. Suite à cette expérience
de deux ans , l'exécutif
constate toutefois que les mis-
sions dévolues à l'agent dans
chaque secteur devront être
mieux précisées, que le temps
à disposition pour les activités
a été trop limité.

MGO

PUBLICITÉ 

ES Comité femmes contre les excès —A
de l'initiative sur le génie génétique um
| «L'initiative dite «pour la protection génétique»

entrave sérieusement la recherche médicale.
è Voilà pourquoi plus de 300 femmes romandes de tous horizons

professionnels et politiques disent NON à cette initiative.»

. mm • • Christiane Langenberger, conseillère nationale.
Le i JUin? Présidente du Comité.Romanel-sur-Morges

Cinq candidatures au poste
de directeur du Lycée cantonal
de Porrentruy ont été dépo-
sées dans le délai imparti , en
vue de succéder à Bernard Bé-
dat, qui quittera ses fonctions
à la fin de l'année scolaire.

Quatre candidatures éma-
nent d'enseignants jurassiens,
une d'un enseignant de l'exté-
rieur du canton.

Le Gouvernement fera son
choix dans les toutes pro-
chaines semaines. S'il s'est
porté candidat, le vice-direc-
teur, Charles Félix, a évidem-
ment de bonnes chances
d'être nommé. VIG

Lycée cantonal
Cinq
candidatures

NAISSANCE 

A [fi CLINIQUE
-

LJTU de la TOUR
Léonie

est heureuse de vous
annoncer la naissance de

son petit frère

SIMON
le 18 mai 1998 à 22 h 55
Emmanuelle et Nicolas

CLÉMENCE 3
Rte de France 28 §

2350 Saignelégier £



RECHERCHE

1 dame
pour travaux de conciergerie
dans le secteur de l'horlogerie.
Prof/7:jeune, dynamique, sens des
responsabilités et de l'organisa-
tion.
Poste fixe, bonne rémunération.
Veuillez appeler M. LAMANNA
Natel: 079/409 06 30 1B.a82531

iZSlf^lfnlfïalInnlI '̂ m , spécialiste en système de
distributions de billets, cherche

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
pour compléter son département
de recherche et développement.

Exigences:
• Formation de technicien ou ingénieur en informatique

ou électronique.
• Très bonnes connaissances en POO, langages C,

C++, sous environnements Windows et DOS.
• Expérience en analyse et dans la réalisation de sys-

tèmes complexes.
• Connaissances hardware et systèmes digitaux à mi-

croprocesseurs.
• Les connaissances en télécommunication sont un

atout.
• Bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature
complet (lettre de motivation, CV, références et photo
ainsi que vos prétentions) à la direction de SADAMEL,
rue du Collège 73,2300 La Chaux-de-Fonds CH.

132-28361/4x4

AIRVANS
Leader européen dans la

commercialisation de climatiseurs

recherche pour son implantation en Suisse
sur les cantons de: GE - VD - VS - FR - NE - JU

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable

Nous offrons : - une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif

Envoyez votre CV à :

Cyril FLEURY |
rte des Jeunes 9
1227 ACACIAS
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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. IGO M m*

ŜmartriioiH '
Vnt wtiété du Group* VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Tratlc Illimité & tarif local

dan* toute la Suisse.
Contactcz x̂xs vite au.
0800 803 806

Pour un poste fixe dans une
entreprise horlogère de la

^̂ M région, un

î B AIDE-CONCIERGE

^̂ ^MM̂ J l'activité sera de seconder
|pu«l le concierge principal pour
¦ /¦ïl̂ ^l 

tous 
'es travaux de net-

H v̂^Kx toya9e-
H«\^^A\ Si vous êtes robuste , en
H|9 -Bat\ bonne santé , et que vous
KLSfl . possédez l'exp érience d'un
¦JÊ EJ? tel poste , merci d'envoyer
mmm M v0,re dossier à G. Tschanz
| Anciennement OK Personnel Service

Jeune famille avec un enfant (2 ans) et
2 chiens cherche d'urgence pour dé-
but juillet ou août 1998

employé(e) au pair
Famille Bùhlmann, 3253 Schnottwll,
tél. 032 3512638. o6-i99367<4»4

Comment
rencontrer
l'âme soeur
sans passer par
une agence
matrimoniale ?
027/ 323 88 02
Téléphonez aujourd'hui
vous sortez demain.
Faites-vous des amis (les)...

r»\g|M|

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et 8
avancés |
Crêt-Bérard j
(près de Vevey)0

Tél. 022/732 95 34

Gérance d'immeuble de la ville cherche

employé(e)
de commerce

Exigences: maîtrise de la langue fran-
çaise, disponibilité, mémoire.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre L 132-28573 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-28573

Adecco Ressources Humaines SA
Rue Pierre-Péquignat 15

2900 Porrentruy
Tél. 032 465 94 94 / Fax 032 4659499
Mandatés par une Société en pleine

expansion et travaillant dans la
diffusion d'un nouveau produit , nous
recherchons, pour entrée immédiate

DES CONSEILLÈRES ET DES
CONSEILLERS À LA VENTE

POUR LES RÉGIONS
DE TAVANNES - SAINT-IMIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
Profil du poste
• poste indépendant, horaire libre

(10% - 30% - 50% - 100%);
• formation interne;
• sans investissement de base, maté-

riel fourni par la société;
• secteur géographique libre;
• support logistique de l'entreprise;
• rétribution selon votre temps de

travail.
Votre profil
• débutant(e)s bienvenu(e)s;
• à l'aise dans le contact avec les

gens;
• âge sans importance;
• toute nationalité (permis C);
• esprit d'indépendant(e);
• implication dans la Société;
• sens des responsabilités (p lanning);
• flexible au niveau des déplace-

ments et des horaires (jour et soir).
Si vous vous reconnaissez dans ce

profil contactez
Sébastien Ciavardini

au 465 94 94, Membre
les 752iio/4»4 ou passer à l'agence. AJEPT

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 re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c 'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera
te plus tôt possible les copies de certificats , pho-
tographies et autres documents joints à ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants , car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.



Commerce Un jubilé célébré
sur fond de musique d ' avenir
Genève a vécu hier au
rythme des célébrations du
50e anniversaire du système
commercial multilatéral. Les
discours d'une douzaine de
chefs d'Etat et de gouverne-
ment se sont succédé au fil
de la journée.

Le Lider Maximo a dénoncé,
devant les représentants des 132
pays membres de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
les «lois aveugles» du système
commercial multilatéral. Les
pays du tiers monde ont tout
perdu à cause de la suppression
des frontières. Son discours n'a
cependant pas suscité des ap-
plaudissements nourris. Dans un
autre registre, bien plus apprécié
par l'assemblée, le président de
l'Afrique du Sud, Nelson Man-
dela, a invité les pays en voie de
développement à prendre leurs
responsabibtés au sein de
l'OMC. Ceux-ci doivent faire part
de leurs besoins dans le cadre du
système multilatéral qu 'incarne
l'organisation, a-t-il relevé.

Atouts à préserver
Le président de la Confédéra-

tion Flavio Cotti, de son côté, a
vanté les mérites du système
commercial multilatéral. Dans
un monde de plus en plus inter-
dépendant , il n'y a pas de ré-
ponse nationale unique et la col-
laboration la plus vaste possible
est nécessaire, a déclaré M.
Cotti, qui présidait la cérémonie.

Sans surprise, l'Union euro-
péenne a pour sa part lancé son
idée d'un nouveau grand round
de négociations conduites sous
l'égide de l'OMC et englobant de
nombreux secteurs écono-
miques. Une approche globale
ouvre de meilleures perspectives
qu'une approche sectorielle, a
estimé Jacques Santer, prési-
dent de la Commission euro-
péenne.

M. Santer s'est toutefois dit
conscient que certains membres

Nelson Mandela, Renato Ruggiero et Flavio Cotti (de gauche à droite): chefs d'Etat et de gouvernement se sont
succédé hier à la tribune de l'OMC. photo Keystone

de 1 OMC ont «une autre manière
de voir les choses». Les Etats-
Unis, par la voix de leur président
Bill Clinton, ont ainsi fait savoir
qu 'ils préféreraient des négocia-
tions sectorielles rapidement
conclues à un grand round mena-
çant de traîner en longueur.

La Suisse avec l'UE
Pour sa part, la Suisse sou-

tient l'approche de l'UE. «Nous
p réf érons le round, car il permet
de f aire des concessions intersec-
torielles», a fait savoir le
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin. Et ce grand cycle de négocia-
tions devrait porter sur «le p lus
grand nombre de domaines po s-
sible», a-t-il ajouté.

La Suisse est par ailleurs favo-

rable à la suppression des en-
traves au commerce électro-
nique. Elle attache aussi beau-
coup d'importance aux ques-
tions environnementales. Berne
appuie l'idée d'une réunion de
haut niveau sur les interactions
entre le commerce et l'environ-
nement,, a fait savoir 1$ ministre
suisse de l'Economie.\Jç , '' ;»

Haro sur l'agriculture
Les Etats-Unis souhaitent no-

tamment l'ouverture rapide de
négociations pour poursuivre la
libéralisation de l'agriculture.
Un souci partagé par le prési-
dent brésilien Fernando Car-
doso. Le Brésil , grand exporta-
teur de produits agricoles , s'in-
quiète du protectionnisme dont

fait l'objet ce secteur écono-
mique. Plus de 160 milliards de
dollars continuent a être «dép en
ses» chaque année par les pays
développés pour protéger leur
agriculture de la concurrence, a
encore souligné M. Cardoso.
Les aides actuelles à l' agricul-
ture sont ^ coûteuses et ineffi-
.caces, a convenu pour sa part le

' premier ministre britannique
Tony Blair.

Mais la poursuite de la libéra-
lisation ne doit pas s'opérer à
n'importe quel prix. La protec-
tion de l'environnement est pro-
bablement le plus grand défi
«auquel nous serons conf rontés»
le siècle prochain , a encore
ajouté le premier ministre bri-
tannique, dont le pays préside

actuellement l'Union euro-
péenne. M. Blair a par ailleurs
lancé, au début de son allocu-
tion , un appel très app laudi et in-
attendu pour la paix en Irlande
du Nord. Il a demandé aux Etats
membres de l'OMC d'encoura-
ger leurs entreprises à investir en
Irlande du Nord pour consolider
les espoirs de paix.

Manif silencieuse
Par ailleurs , un millier de per-

sonnes ont protesté en silence
hier soir à Genève. Symbolique-
ment bâillonnées , elles répon-
daient à l'appel de l'Action mon-
diale des peuples. Les manifes-
tants entendaient dénoncer paci-
fiquement les célébrations du
50e anniversaire du Gatt./ats

France Feu vert
pour les 35 heures
Près d'un an après le re-
tour au pouvoir de la
gauche en France, l'As-
semblée nationale a défi-
nitivement adopté hier le
projet de loi Aubry sur la
réduction du temps de tra-
vail.

Ce texte, qui constitue l'une
des principailes promesses de
campagne de Lionel Jospin , a
été approuvé à mains levées.
La gauche «plurielle» (socia-
listes, communistes et Verts) a
voté pour tandis que la droite
RPR-UDF votait contre.

En 2000
La loi Aubry prévoit de ré-

duire à 35 heures par se-
maine la durée légale du tra-
vail au 1er janvier 2000 pour
les entreprises de plus de 20
salariés , et au 1er j anvier
2002 pour les autres. D'ici là ,
les entreprises qui signeront
des accords de réduction du
temps de travail auront droit
à des aides de l'Etat. Sont
concernées les entreprises
qui diminuent le temps de
travail d'au moins 10% tout
en augmentant leurs effectifs
de 6%.

Selon Martine Aubry,
même s'il ne s'agit pas de la
«solution miracle», les 35
heures peuvent créer «ries cen-
taines de milliers d'emplois».
Le ministre de l'Emp loi a sa-
lué cette «grande conquête
p our les salariés», qui marque

aussi «un ref us de la f atalité
du chômage».

Le gouvernement table -
prudemment - sur la création
de 250.000 emplois sur cinq
ans. Au contraire, le CNPF af
firme que ce texte sera «des
tructeur d'emplois» parce
qu 'il porte gravement atteinte
à la compétitivité des entre-
prises françaises au moment
même où elles doivent s'adap-
ter dans la perspective, désor-
mais proche, de la monnaie
unique .

Critiquées par .les patrons,
les 35 heures l'ont été égale-
ment par le président Jacques
Chirac. En novembre dernier,
il avait lancé une mise en
garde contre les «exp érimenta-
tions hasardeuses» en matière
d'emp loi. Favorable à la réduc-
tion du temps de travail , le
chef de l'Etat juge absurde de
l'imposer par la loi et de façon
uniforme.

En 1982
La précédente législation

sur la réduction du temps de
travail remonte à 1982 ,
lorsque le gouvernement so-
cialiste de Pierre Mauroy avait
fait adopter la semaine de 39
heures.

Une seconde loi sera exami-
née au dernier semestre de
1999, qui précisera les moda-
lités pratiques du passage aux
35 heures , notamment en ma-
tière de salaire minimum et
d'heures supplémentaires./ap

Chômage L'UDC s'attaque
aux étrangers sans emploi
L'UDC veut savoir combien
de chômeurs sont étran-
gers ou requérants d'asile.
Maximilian Reimann, son
représentant argovien au
Conseil des Etats, présume
qu'ils sont trop nombreux
et qu'ils chargent les ser-
vices sociaux. Le Conseil
fédéral lui a répondu hier:
si, effectivement, ils sont
nombreux, c'est qu'il faut
mieux les réintégrer.

De Berne:
François Nussbaum

Maximilian Reimann sou-
haite «éclaircir f ortement les
rangs des chômeurs étran-
gers» (travailleurs immigrés et
requérants d'asile). Quitte à
dénoncer les conventions inter-
nationales qui s'opposeraient à
cet objectif. En attendant, il ré-
clame des chiffres officiels sur
la part qu 'ils représentent par

rapport aux chômeurs indi-
gènes.

Les statistiques données
clans la réponse du Conseil fé-
déral sont connues: depuis une
dizaine d' années, la part des
étrangers parmi les chômeurs
oscille entre 39 et 48% (dont 2
à 3% de requérants d'asile).
Dans la population étrangère,
le taux de chômage est
presque le double de celui des
Suisses.

Anciens saisonniers
L'explication est également

connue. Beaucoup d'étrangers
ont été recrutés comme saison-
niers. Comme, après 36 mois ,
ils obtenaient un permis an-
nuel , ils ont pu s'engager -
sans autre qualification - dans
l'industrie. Ce qui n'a pas posé
de problème en période de
haute conjoncture. Mais , avec
la récession, les moins quali-
fiés ont perdu leur emploi.

L'évolution de la part des
chômeurs non qualifiés est
d'ailleurs révélatrice: sur le to-
tal des chômeurs, les étrangers
non qualifiés sont restés envi-
ron 22% alors que la part des
Suisses est passée de 13% en
1993 à 8% en 1997. Les
Suisses se sont donc mieux re-
qualifiés.

Le Conseil fédéral rappelle
que le statut de saisonnier
(donc le système de transfor-
mation des permis) a été sup-
primé pour les ressortissants
d' ex-Yougoslavie et que, pour
les pays non européens, seuls
les travailleurs hautement qua-
lifiés ont accès au marché du
travail suisse.

Quant à la zone EEE, le sta-
tut de saisonnier doit dispa-
raître dans le cadre d'un ac-
cord sur la libre circulation. En
attendant, il serait «ni déf en-
dable, ni opp ortun» de dénon-
cer les accords existant avec
l'Italie , l'Espagne et le Portu-
gal , concernant la transforma-
tion des permis saisonniers en
permis annuels.

Il n'empêche, poursuit le
Conseil fédéral , qu 'il faut
maintenir les mesures de réin-
sertion destinées aux chô-
meurs étrangers , en particulier
les programmes d'emploi tem-
poraire pour les jeunes qui
n'ont pas trouvé de place d'ap-
prentissage après leur scolarité
obligatoire.

FNU

Recul en avril
Les chiffres détaillés du

marché du travail en avril in-
diquent un recul général du
chômage: le taux est passé,
en un mois , de 4 ,6 à 4 ,2%.
Tous les cantons et toutes les
professions enregistrent une
baisse.

La reprise touche, propor-
tionnellement , davantage les

hommes, les jeunes et les
chômeurs récents , que les
femmes, les chômeurs plus
âgés et ceux de longue du-
rée. A noter aussi que le re-
cul est un peu plus marqué
chez les chômeurs étrangers
(-7,5%) que chez les Suisses
(-6 ,8%).

FNU

Au moment où l'on cé-
lèbre à Genève la libéralisa-
tion des échanges et alors
que Bill Clinton vient de de-
mander la suppression des
entraves au commerce élec-
tronique, il peut paraître
paradoxal que le ministre
américain de la Justice en-
gage des poursuites contre
Microsoft , symbole de réus-
site commerciale et techno-
logique.

Il est reproché à la com-
pagnie de Bill Gates un
abus de position domi-
nante. Le grief n 'est pas ex-
cessif. Non content de s 'être
accaparé 90% du marché
mondial des systèmes d' ex-
p loitation pour les PC, Mi-
crosoft veut maintenant as-
surer son emprise sur les lo-
giciels de navigation sur In-
ternet.

Au royaume de la libre
entreprise, le succès excep-
tionnel du «Mozart de l'in-
formatique» a d'abord fait
rêver. Il continue d'ailleurs
de susciter des vocations.
Mais trop, c 'est trop. Le gé-
nie de Seatle a beau incar-
ner la suprématie améri-
caine dans le domaine des
nouvelles technologies, sa
gourmandise commerciale
commence à produire des
cauchemars. Et pas seule-
ment chez ses concurrents
du secteur informatique.

En donnant l'impression
de vouloir favoriser ou du
moins protéger exclusive-
ment Netscape, l'attorney
général Janet Reno n 'a
peut -être pas entouré sa dé-
marche dé toute la limpi-
dité souhaitable. Néan-
moins, cette action en jus-
tice, qui n 'a guère connu
que deux précédents au
cours des cinquante der-
nières années - ATT et IBM
étant alors visés -, obéit à
la volonté de tracer des li-
mites au moment où les fu-
sions-acquisitions prennent
une ampleur j amais vue
aux Etats-Unis.

Estimant qu 'il n 'est pas
de libre commerce sans une
saine concurrence, Bill
Clinton vient de mettre sur
p ied un comité interminis-
tériel pou r examiner cette
question. S'agissant de Mi-
crosoft , la préoccupation
des autorités n 'est pas seu-
lement d'ordre écono-
mique. Un développement
incontrôlé des médias élec-
troniques pou rrait à terme
se révéler dangereux sur le
plan politique. Le procès in-
tenté à Microsoft est déjà
un conflit de pouvoirs.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Commentaire
Microsoft:
un conflit
de pouvoirs

Le président yougoslave Slo-
bodan Milosevic s'est attaqué
de front au président réformiste
du Monténégro , Milo Djukano-
vic. Il a désigné hier le principal
rival de ce dernier au poste de
premier ministre yougoslave.

M. Milosevic a «proposé au
Parlement» d'élire Momir Bula-
tovic à la tête du gouvernement
fédéral , malgré l'opposition ca-
tégorique de M. Djukanovic
qui avait dit d'avance qu'il ne
reconnaîtrait pas une telle déci-
sion. M. Bulatovic, un protégé
du président yougoslave, est à
couteaux tirés avec le président
du Monténégro, qui lui a suc-
cédé en octobre après un scru-
tin dont la validité n'a pas été
reconnue par Belgrade./afp

-

Monténégro
Le défi
de Milosevic



Tabac L'UE interdit la pub,
Berne en est toute retournée
Berne est coincée. Le peuple
suisse a refusé par deux fois
d'interdire la publicité en fa-
veur du tabac. Et les rela-
tions avec Bruxelles pour-
raient se compliquer drôle-
ment.

De Berne:
Georges Plomb

Coincée, la Suisse face à la dé-
termination de l'Union euro-
péenne d'interdire toute publi-
cité pour le tabac d'ici à 2006!
D'abord , parce que le peuple
helvétique a déjà refusé deux
fois de la prohiber. Ensuite,
parce que les relations avec
Bruxelles pourraient se compli-
quer drôlement.

Allemagne et Autriche
contre

Les faits: le Parlement euro-
péen , le 13 mai , vote une direc-
tive du conseil des ministres de
la santé de l'Union. Sont visés la
publicité , le parrainage, le finan-
cement de manifestations cultu-
relles ou sportives , la publicité
indirecte («vêtements Marl-
boro» , «chaussures Camel»,
etc). C'est l'aboutissement d'une
longue bataille. La Commission
européenne mettait son projet
sur orbite en 1989. Mais ce n'est
pas fini. On prête à l'Allemagne
et à l'Autriche l'intention de sai-
sir la Cour européenne de jus-
Uce.

Pour Berne, la décision de
Bruxelles entre en collision fron-
tale avec la volonté populaire
suisse. Par deux fois, le peuple a
balayé des initiatives qui visaient
le même but (59,1% de non en
1979, 74,5% de non en 1993).

Mais ni le Bureau de l'inté-
gration ni l'Office fédéral de la
santé publique ne s'affolent. Le
second préfère combattre lé ta-
bagisme par d'autres moyens.
Déjà , la publicité pour le tabac
est interdite à la radio-télévision ,
ou quand elle s'adresse directe-
ment aux moins de 18 ans. Pour
l'office , les priorités sont l'école,
les lieux où les jeunes passent
leur temps libre , la mise à l'abri

de la fumée des non-fiimeurs
dans les lieux publics (aéro-
ports , entreprises ...), les mé-
thodes de désaccoutumance.
Pour cela , il travaille avec les en-
treprises , les cantons, les méde-
cins. Une nouvelle Commission
pour la prévention du tabagisme
devrait être mise sur pied avant
l'été (la précédente commission ,
jugée inopérante, a été abolie).

Prix dissuasif
Faut-il augmenter le prix du

tabac? Une étude - menée avec
l'Administration des douanes -
pourrait être présentée en août.
Il s'agit de déterminer quel est le
prix dissuasif, et à partir de
quelle limite il peut faire effet
contraire.

Non , à Berne, on ne souhaite
pas que la Suisse devienne une
plaque tournante où des publi-
cations vantant les produits ta-
bagiques seraient produites à
destination de I Union euro-
péenne. A l'inverse, on ne pense
pas qu 'un projet d'adhésion à
l'Union serait bloqué net à cause
de l'interdiction de publicité
pour le tabac.

Et l'industrie? Hans-Ulrich
Hunziker - directeur de la Com-
munauté de l'industrie suisse de
la cigarette - n'est pas enchanté
par la décision de l'Union euro-
péenne. Mais son organisation ,
tournée vers le marché intérieur,
ne devrait pas être trop touchée
sur le front des exportations.

Sur le qui-vive
Et les éditeurs de journaux?

Alfred Haas - secrétaire général
de Presse romande - estime à
62,5 millions de francs la
manne publicitaire en jeu.
Même si elle ne concerne pas ex-
clusivement la presse écrite , elle
illustre bien l'ampleur de la me-
nace. Toutefois, il ne pense pas
que nos éditeurs , souvent pro-
européens, changeront d'op i-
nion à cause de ça. Il ne croit pas
davantage au risque de voir la
Suisse devenir une plaque tour-
nante pour des publications eu-
ropéennes souhaitant échapper
à l'interdit de Bruxelles. GPB

Un Grand Prix de F1: la publicité pour les marques de cigarettes pourrait être défini-
tivement interdite dans l'Union européenne. photo sp

Un homme de 50 ans domi-
cilié dans le canton de Berne
est mort de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob au mois de
janvier. Il s'agit du sixième cas
depuis le début de l'année, a
indiqué hier l'Office fédéral
de la santé publi que (OFSP)
dans un communiqué. En dix
ans, 85 cas ont été recensés.

Il s'agit d'un «cas clas-
sique» , affirme la porte-parole
de I'OFSP. Et non pas de la
nouvelle variante qui frappe la
Grande-Bretagne, où plus de
20 cas ont été constatés, no-
tamment chez des jeunes.
Cette nouvelle forme de mala-
die de Creutzfeldt-Jakob
semble liée au contexte de la
vache folle./ats

MCJ Nouveau
cas à Berne

Camions
Dépassements
autorisés

Pas question d'interd ire aux
camions de dépasser sur les au-
toroutes. Une interdiction ne
provoquerait que la formation
de files de poids lourds sur plu-
sieurs kilomètres, voire des
bouchons. Les automobilistes
n'en sortiraient pas gagnants.
Le Conseil fédéral a proposé
hier de rejeter un postulat du
conseiller national Alex Heim
(PDC/SO) à ce sujet/ats

Israélites
150e pas fêté

La Fédération suisse des
communautés Israélites (FSCI)
se réunit depuis aujourd'hui , et
pour deux jours , à Endingen
(AG), un lieu hautement sym-
bolique pour elle. C'est en effet
dans ce village ainsi qu 'à Len-
gnau (AG) que les Juifs ont été
contraints de résider en Suisse
dès le moitié du XVIIe siècle. A
cette occasion, la FSCI n'entend
pas célébrer les anniversaires
de l'Etat fédéraf et de la Répu-
bli que helvétique. Ces régimes
n'ont que peu modifié le statut
des Juifs, considérés comme
des citoyens de deuxième classe
jusqu 'en 1856./ats

A1 Chauffeur
retrouvé

L'énigme des 28 barils de
poudre chimique découverts
mercredi dernier sur une aire

d'autoroute près de Winterthour
(ZH) est en passe de s'éclaircir.
Le chauffeur anglais du camion
qui transportait la cargaison a été
retrouvé. Il sera interrogé par la
just ice britanni que. Le ministère
public du district de Winterthour
a déposé une demande d'entraide
judiciaire auprès des autorités
britanniques en vue d'obtenir
l'interrogatoire du chauffeur, a
déclaré mardi un porte-parole de
la police cantonale, confirmant
un article du «Tages-Anzei-
ger»./ats

Bilatérales
L'Autriche y croit

L'Autriche croit qu'un accord
entre la Suisse et l'Union euro-
péenne sur les transports est
possible en fin d'année. «Je
n 'exclus pas un accord avec la
Suisse, mais les chances d'y
p arvenir avant l 'été sont mau-
vaises», a déclaré hier le mi-
nistre des Transports Caspar Ei-
nem. Vienne présidera l'UE du-
rant le deuxième semestre de
1998./ats

Stups Juge
spécial désigné
à Fribourg

I^a Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal (TC) a nommé
Jean-Pierre Schroeter, juge à la
retraite , pour insu*uire l'affaire
du chef de la bri gade des stupé-
fiants. Ce dernier a demandé et
obtenu la récusation des juges Pa-
trick Lamon et Jacques Rayroud
qui menaient l' enquête. Les deux

juges ont été dessaisis du dossier,
parce qu 'on peut «légitimement
craindre un manque d'imp artia-
lité» de leur part, a expliqué hier
Paul-Xavier Cornu , président de
la Chambre d'accusation du TC.
Les juges Lamon et Rayroud ont
travaillé souvent avec le patron de
la bri gade des stupéfiants./ats

Hautes écoles
Record

Le nombre d'étudiants en
Suisse n'a jamais été aussi
élevé. Plus de 93.300 étaient
immatriculés dans les 13
hautes écoles suisses au se-
mestre d'hiver 1997/98 , soit
2000 de plus que l'année pré-
cédente. En augmentation
constante, les étudiantes sont
désormais plus nombreuses
que leurs collègues masculins à
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel. Toutes les hautes écoles
suisses ont enregistré une aug-
mentation des effectifs à l'ex-
ception de celle de Lucerne, a
indiqué hier l'Office fédéral de
la statistique./ap

Berne Grève
à l' université

Les étudiants de l'Université
de Berne se sont mis en grève
hier. Ils refusent l'augmenta-
tion des taxes d'études et rejet-
tent l'introduction de taxes plus
élevées pour les «étudiants éter-
nels» . Ils considèrent que les
besoins de réforme au sein des
unive rsités ne doivent pas se
faire uni quement au détriment
des étudiants./ats

La mal Clivage entre
la gauche et la droite

L'orientation du système
suisse de santé reste contro-
versée. La procédure de
consultation sur la pre-
mière révision partielle de
la Lamal , qui s'est achevée
le 15 mai , révèle un clivage
gauche-droite. La première
trouve cette réforme trop ti-
mide; la seconde trouve
qu 'elle va trop loin.

La révision de la loi sur
l'assurance maladie (La-
mal) prévoit l' augmentation
de 1,5% des subsides fédé-
raux destinés à la réduction
des primes , de l' an 2000 à
2003 - pour un total de 9

milliards de francs. La par-
ticipation des cantons s'élè-
vera , quant à elle, à 4 ,526
milliards. Cependant , pour
toucher 100% de leur part
fédérale , les cantons doi-
vent participer à concur-
rence de 50%.

Second volet de cette révi-
sion de laLamal: les cantons
auront comp étence pour at-
tribuer des bud gets globaux
pour tous les prestataires
de services. Le secteur am-
bulatoire est particulière-
ment visé par cette mesure
extraordinaire limitée dans
le temps./ats

Aïe! Que l'eurocompati-
bilitê p eut faire mal par -
fois! Avec la libre circula-
tion des personnes et le
transit des gros camions,
on croyait avoir côtoyé le
p ire. Mais voilà l'interdic-
tion de la p ublicité p our le
tabac qui rapp lique.
Comme ça, ça paraît p lus
anecdotique, moins co-
riace.

. i i i . i

Eh bien, c 'est une er-
reur. Parce que l'interdic-
tion de la p ublicité pou r le
tabac, p lus brutalement
que tout autre grand dos-
sier, entre en collision avec
le système helvétique de
démocratie semi-directe.
Par deux fois, le peup le
suisse a tranché avec une
limpidité qui ne laisse au-

cun doute: lui, le peuple,
ne veut pas interdire la p u-
blicité pour le tabac. La
p roportion des rejetants ,
loin de décliner, augmente
même d'un vote à l'autre.

Alors, de deux choses
l'une. OU bien, Berne n'ad-
hère pas à l'Union euro-
p éenne, mais il lui faudra
veiller, sous peine de se
brouiller avec Bruxelles, à
ce que son territoire ne soit
pas utilisé par des petits
malins pressés de contour-
ner les interdits de
l'Union. Ou bien, Berne
adhère à l'Union, mais il

lui faudra faire l'impasse
sur une volonté populaire
clairement exprimée.
Certes, rien n'empêc he le
peup le de corriger à tout
moment ses prop res déci-
sions, mais tout de même.

Bon, d'autres chocs me-
nacent avec l 'Europe de
Bruxelles: entre l'accord
sur le transit et l 'initiative
des Alpes, entre la libre
circulation des personnes
et nos lois hyper restric-
tives sur l'immigration.
Mais ils sont moins fron-
taux. Avec l'interdiction
de la publicité pour le ta-
bac, c 'est - pour notre dé-
mocratie semi-directe
l'ère de l 'humilité qui com-
mence.

Georges Plomb

Commentaire
L 'ère de ,
l'humilité

Déshérence
New Jersey
menaçant
Les députés du New Jer-
sey ont adopté lundi par
77 voix sans opposition
une loi interdisant à l'Etat
d'investir dans les
banques suisses. Pour en-
trer en force, ce boycott
doit encore passer au Sé-
nat et être signé du gou-
verneur. En Suisse, le
Conseil fédéral n'exclut
pas de recourir au droit in-
ternational mais n'envi-
sage pas de mesure de ré-
torsion.

La loi adoptée interdit au
New Jersey d'engager des
fonds clans les banques
suisses ou de recourir à leurs
services. Les montants déjà in-
vestis devraient en outre être
retirés. Joël Weingarten, un
républicain initiateur du pro-
je t de loi , reproche aux établis-
sements helvétiques leur lais-
ser-faire sur la question des
fonds en déshérence des vic-
times de l'Holocauste.

Millions de dollars
La somme concernée par le

boycott prévu par la loi est éva-
luée à 68 millions de dollars
(100 millions de francs
suisses). Le projet de loi avait
déjà été accepté début mars
par la Commission des
banques et assurances de
l'Etat du New Jersey.

Les fonctionnaires des fi-
nances de plusieurs Etats et
villes des Etats-Unis étaient
pourtant tombés d'accord le
26 mars dernier pour sus-
pendre l'adoption de sanctions
contre les grandes banques
suisses. Le Congrès juif mon-
dial (CJM) a indiqué de son
côté à Reuters que de telles
mesures n 'étaient pas appro-
priées actuellement.

Les grandes banques
suisses sont déçues. Le boycott
d'un ou plusieurs Etats améri-
cains est de nature à perturber
les efforts en vue d'un accord
avec les organisations ju ives, a
déclaré Ulrich Pfister , porte-
parole du Groupe Crédit
Suisse (CSG). Robert Vogler,
porte-parole de l'Union de
Banques Suisses (UBS) s'est
dit surpris. Le boycott n'est
pas un moyen approprié pour
résoudre le problème des
plaintes collectives.

Hier, dans une réponse à
des interpellations parlemen-
taires, le Conseil fédéral a es-
timé que les sanctions ne sont
pas le bon moyen de défendre
des intérêts politi ques. Il n'ex-
clut pas de recourir au droit in-
ternational pour se défendre,
mais des mesures de rétorsion
ne sont pas envisagées. Il n'est
pas question pour la Suisse de
participer à un règlement glo-
bal , a aussi réaffirmé le
Conseil fédéral./ats

Pas en guerre
Alors que le président de

la Confédération Flavio
Cotti a achevé son voyage de
quatre jours au Proche-
Orient , le premier ministre
israélien Benjamin Nétanya-
hou s'est pour sa part clai-
rement distancié des at-
taques verbales du Congrès
juif mondial (CJM) contre la
Suisse. «Nous ne sommes
pas en guerre avec la
Suisse», a déclaré Benjamin
Nétanyahou.

Flavio Cotti a été reçu
lundi soir par le premier mi-
nistre israélien. Lors d'une
conférence de presse com-
mune. Benjamin Nétanya-
hou a fait la déclaration at-
tendue par la Suisse. Au
nom de son pays, il a salué
les efforts entrepris par la
Suisse et son gouvernement
dans la recherche de la vé-
rité et pour rendre justice
aux survivants de l'Holo-
causte, /ats-ap

Les dons à la Chaîne du bon-
heur n'ont pas fléchi l'an der-
nier: ils ont atteint 17,9 mil-
lions de francs. L'organisation a
pu financer des actions sociales
et humanitaires pour un mon-
tant global de 16,2 millions. La
campagne de novembre en fa-
veur de l'enfance démunie a
déjà rapporté plus de 7 mil-
lions de francs, indi que le rap-
port annuel publié hier. Plus de
4 millions ont été collectés en
faveur des victimes des intem-
péries en Pologne et Tchéquie ,
et 3,2 millions après les orages
en Suisse, notamment à Sach-
seln (OW). Pour le reste, deux
régions ont requis des efforts
très soutenus: l' ex-Yougoslavie
et le Rwanda. /ats

Dons Suisses
généreux
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Allemagne Kohi s ' efforce
de remobiliser la CDU
Le chancelier allemand
Helmut Kohi a galvanisé
les délégués du congrès
de l'Union chrétienne-dé-
mocrate (CDU) qui s'est
achevé hier à Brème.
Condamné à l'offensive
par les sondages calami-
teux et les revers de scru-
tin, il doit désormais
convaincre les électeurs.

Dans les rangs de la CDU
au moins, le chancelier a ga-
gné son pari. Les 1001 délé-
gués ont réservé un triomphe
lundi à son discours fleuve
d'ouverture: dix minutes
montre en main d'applaudis-
sements et d'ovations. Même
son dauphin désigné Wolf-
gang Schaeuble, que nombre
de militants auraient voulu
voir défendre les couleurs du
parti à sa place, s'est can-
tonné dans son rôle de fidèle
lieutenant.

Sur le terrain
Mais à un peu plus de

quatre mois des élections et
face à un concurrent social-dé-
mocrate, Gerhard Schrôder,
qui le devance toujours large-
ment dans les sondages, la
presse allemande était quasi
unanime hier pour- estimer
3ue «l 'étincelle de Brème»

oit maintenant franchir le

L'intervention de Wolfgang Schaeuble (à droite) est applaudie par Helmut Kohi et les
autres dirigeants de la CDU. photo Keystone

cadre du parti pour atteindre
le terrain.

Chancelier depuis bientôt
16 ans, Helmut Kohi doit af-
fronter l'usure du pouvoir et
un adversaire de 54 ans, véri-
table star médiatique. Devant
le péril , Helmut Kohi s'est dé-
pouillé à Brème de ses habits
d'homme d'Etat pour croiser

le fer directement avec Ge-
rhard Schrôder. Il a notam-
ment stigmatisé le flirt du SPD
avec le parti communiste ré-
nové (PDS) de l'ex-RDA.

Numéro deux du parti ,
Wolfgang Schaeuble s'est em-
ployé à parfaire l' entreprise de
démolition du SPD et de son
candidat. Il a dénoncé leurs

changements de cap sur
l'euro, la fiscalité ou les re-
traites. Aux «mises en scène
médiatiques» du SPD, il a op-
posé le «sérieux» de son parti.
Il a placé la grande réforme
fiscale du chancelier Kohi ,
bloquée par le SPD, au centre
du «programme pou r l 'avenir»
de la CDU adopté hier./afp

Ulster Campagne intensive
La campagne référendaire
sur l'accord de paix en Ul-
ster s'est intensifiée hier à
trois jours du scrutin. Une
démonstration consen-
suelle des dirigeants des
grands partis protestant
et catholique devrait re-
donner du tonus au camp
du «oui».

David Trimble, pour le Parti
unioniste modéré UUP, et
John Hume, pour la formation
nationaliste modérée SDLP,
devaient apparaître côte à côte
lors d'un grand concert prévu
hier soir à Belfast. Ils ne s'ex-
primeront pas mais seront as-
sis ensemble lors de ce
concert où se produira le
groupe irlandais U2 , auteur de
la célèbre chanson «Sunday
Bloody Sunday».

Offensive de Blair
Signe de l'inquiétude du

gouvernement britannique sur
l'issue du référendum de ven-
dredi , le premier ministre

Tony Blair
^ 

embarqué dans
une offensive tous azimuts
pour tenter d'obtenir un «oui»
massif, a affirmé sur la radio
BBC-Ulster que l'accord repré-
sentait la meilleure chance de
«se débarrasser déf initive-
ment» des paramilitaires.

Les chefs des deux grands
partis d'opposition en Grande-
Bretagne ne sont pas en reste.
Le leader du Parti libéral-dé-
mocrate Paddy Ashdown s'est
rendu sur place hier. Il a ap-
pelé les indécis à réaliser que
«sur le long terme, ce qui im-
po rte, c'est la paix en Irlande
du Nord». William Hague, au
nom du Parti conservateur qui
avait initié le processus de
paix actuel , devait lui succéder
dans les prochains jours.

L'approbation de l'accord
ne fait guère de doute, tant la
forte minorité catholique d'Ir-
lande du Nord (43% de la po-
pulation) le soutient. Ce com-
promis lui offre un partage du
pouvoir avec les protestants et
prévoit d'impliquer Dublin

dans les affaires du nord.
Mais , selon la dernière en-
quête d'op inion publiée hier
dans le «Belfast Telegraph» , le
«oui» ne recueillerait que 52%
des voix, alors qu 'un quart
des 1,17 million d'électeurs
sont toujours indécis.

Division des protestants
Toute approbation de l'ac-

cord inférieure à 60% sera
considérée comme un échec,
car elle serait à coup sûr syno-
nyme de paralysie à terme des
futures institutions politiques
d'Ulster. Plus inquiétant en-
core, 34% de protestants sont
prêts à voter «oui», et 32%
«non» , le dernier tiers étant
indécis.

David Trimble doit aussi
compter avec l'opposition de
six de ses dix députés à West-
minster, qui dénoncent la libé-
ration promise des détenus pa-
ramilitaires d'ici à deux ans et
la perspective de devoir parta-
ger l'exécutif local avec le Sinn
Fein./aip-reuter

Indonésie Suharto
n ' entend pas céder
Suharto n entend pas cé-
der à la pression de la rue.
Le président indonésien
est sorti hier de son si-
lence pour annoncer qu'il
restera au pouvoir afin de
mener lui-même les ré-
formes politiques deman-
dées par les étudiants.
Mais ses opposants ne
désarment pas: de
grandes manifestations
sont prévues aujourd'hui
dans tout le pays.

Le général Wiranto , mi-
nistre de la 'Défense, a de-
mandé l' annulation de ces ma-
nifestations , dont beaucoup
cra ignent qu 'elles ne donnent
lieu à de nouvelles violences
comparables à celles de la se-
maine dernière qui ont fait
plus de 500 morts.

Hier, pour sa première allo-
cution télévisée depuis le dé-
but de la crise, Suharto a an-
noncé des réformes politi ques
et la tenue prochaine d'élec-
tions générales , mais sans ja-
mais préciser de date. Le gé-
néral-président a assuré
qu 'après avoir mené à bien ce
processus, il se déclarera «in-
disponible» pour le poste pré-

sidentiel. Le discours du pré-
sident n'a pas suffi à calmer
l'agitation étudiante. Environ
15.000 étudiants ont envahi
hier le Parlement , dont les lea-
ders avaient demandé la veille
la démission de Suharto.
D'autres opposants ont ac-
cueilli p lus favorablement les
déclarations du chef de l'Etat.
Gus Dur, le chef de la plus
grande organisation musul-
mane, Nadhlatul Ulama , a
jugé que la décision du prési-
dent d'instituer une commis-
sion sur les réformes «était as-
sez p ositive».

Evacuations
De leur côté, les ressortis-

sants étrangers continuent de
quitter le pays. Les grandes
agences suisses de voyages
vont rapatrier leurs touristes
séjournant à Bali parce que
leur sécurité est menacée par
les troubles en Indonésie.

Hotelplan et Kuoni ont an-
noncé hier que 230 de leurs
clients vont quitter le pays au-
j ourd'hui en compagnie
d' autres touristes d'imholz et
de TUI-Voegele. fTV va égale-
ment évacuer 220 de ses
clients./ap

Mécontent de l'absence de
sanctions internationales
concrètes contre l'Inde , le Pa-
kistan estime que le gouverne-
ment nationaliste hindou sort
renforcé de l'affaire des essais
nucléaires et qu 'il pourrait
même attaquer le Cachemire
pakistanais.

Le président américain Bill
Clinton et le premier ministre
britannique Tony Blair ont télé-
phoné à M. Sharif pour lui de-
mander de faire preuve de rete-
nue, Islamabad ayant annoncé
son intention de procéder à son
propre essai nucléaire.

Mais le gouvernement pakis-
tanais, que les essais indiens
ont mis sous pression , pourrait
rester sourd à ces appels.

«Nous avons f ait preu ve de
retenue p our montrer au
monde que nous sommes un
pays raisonnable», a déclaré
M. Sharif. «Nous continuons à
observer la réaction du
monde. »/ap

Cachemire
Le Pakistan
s'inquiète

Liban-Sud
Attentats fatals

Un membre de l'Armée du
Liban-Sud (ALS, milice sup-
plétive d'Israël) et un civil liba-
nais ont été tués hier au sud
du Liban dans deux attaques à
l' explosif. Celles-ci ont été re-
vendiquées par les islamistes
du Hezbollah./afp

Maïs Blocage
françai s

La France n'autorisera pas
l'importation de nouvelles va-
riétés de maïs transgénique
avant son «débat citoyen» sur
les OGM (organismes généti-
quement modifiés) les 20 et
21 j uin , a déclaré hier un
porte-parole du ministère de
l'Agriculture. Actuellement,
seul le maïs produit par No-
vartis est commercialisé dans
l'Hexagone./afp

Duty-free
L'UE supprime

Les Quinze ont confirmé
mardi la suppression des duty-
free dans les pays de l'Union
européenne au 30 juin 1999.
Les ministres des Finances de
l'UE , réunis à Bruxelles, ont

rejeté la requête de l'Irlande
qui avait demandé le lance-
ment d'une nouvelle étude sur
l'impact qu 'aura l'abolition de
ces ventes hors taxes sur l'em-
ploi./ap

Nucléaire Appel
Une négociation sur l'inter-

diction de la production des
matières fissiles à des fins mi-
litaires doit commencer sans
délai , a demandé hier à Ge-
nève l'ambassadrice de France
Joëlle Bourgois. Les dévelop-
pements récents en Asie ren-
dent nécessaire un accord sur
le lancement d'une telle négo-
ciation , a affirmé Mme Bour-
gois aux 61 membres de la
Conférence du désarmement
réunis en séance plénière./ats

Start II Débat
suspendu
en Russie

La Douma a décidé hier de
repousser de juin à septembre
les auditions parlementaires
sur la ratification des accords
Start II. Bill Clinton a fait de la
ratification de Start II une
condition préalable à sa pro-
chaine visite à Moscou , que
Boris Eltsine espérait organi-
ser en juillet. /afp
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Corinne Dalnotti, Conchita Vuitel
ainsi que Mme Hélène Covac,
esthéticienne diplômée de l'institut
Gatineau, Paris, se feront un plai-
sir de vous conseiller sur l'ensemble
de la gamme dans le cadre de jour-

* _ | nées portes-ouvertes.

INAUGURATION / PORTES-OUVERTES
Mardi 26 mai et mercredi 27 mai 1998

de lOh. à 20h.

Venez découvrir notre institut et les différents soins proposés !
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour le verre de l'amitié.

Institut Cocon
Corinne Dalnotti & Conchita Vuitel

Esthéticiennes diplômées

Rue de la Malathe 8 -2610  St-Imier
(079) 679 42 08 ou (079) 679 41 92 19 182,01

Parc des Sports de la Charrière
La Chaux-de-Fonds

Coupe
des frontières

Jeudi 21 mai 1998 dès 9 h 30
Finales: 14 h 15 et 15 h 15
Challenge du fa ir-play offert par
Espace & Habitat

132-28633

Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Tous les restaurants de l'hôtel propo-
saient un service dans la chambre. Que
l'on ait envie de cuisine française, on
commandait chez DuMaurier; de mets
aigre-doux à la cantonaise , on s'adres-
sait à la Lanterne bleue; il y avait aussi
les plats très épicés à la setchouanaise
du Gingembre sauvage; et pour des
plats britanni ques traditionnels on
choisissait son menu chez Elliott.
L'intégralité du troisième étage de l'hô-
tel était consacrée à la remise en forme:
cure de rajeunissement , athlétisme,
musculation et piscine couverte. Au
trentième étage, une superbe piscine
paysagée dominait le port Victoria.

Les résidents jouissaient d' avantages
supplémentaires. Les cuisines étaient
ravitaillées en produits de première né-
cessité aussi bien qu 'en vins des plus
grands crus, et comme la plupart de ces
hommes d' affaires manquaient de

temps pour faire leurs courses , il leur
suffisait de cocher les articles désirés
sur des listes imprimées qui propo-
saient une incroyable variété de mar-
chandises. Le client confiait sa liste au
maître d'hôtel ou la faxait au concierge,
et il obtenait satisfaction en l'espace de
deux heures.
- C'est merveilleux , ne cessait de ré-

péter Allison, tandis que James lui
montrait son appartement et lui énu-
mérait les attraits de l'hôtel.

Elle eût aimé émettre des commen-
taires plus imaginatifs , mais elle re-
poussait les superlatifs qui lui venaient
à l'esprit comme trop ternes ou trop
niais.

En désespoir de cause, elle décida de
quêter de l' aide auprès de la femme si
belle et si élégante qui semblait telle-
ment à l' aise avec James. May lène
s'était tue depuis que James assumait

le rôle d'hôte et, en la regardant , Allison
s'étonna de la trouver transformée.
May lène Kwan paraissait tendue ,
anxieuse , troublée.

Allison eut envie de voler à son se-
cours. C'était chez elle un élan instinc-
tif , aussi indissociable de son être que
la couleur émeraude de ses iris. Elle
adressa à Maylène un sourire gentiment
interrogateur, qui resta sans réponse.
Comme si le regard voilé de May lène
était aveugle... alors même, s'aperçut-
elle, qu 'il était fixé sur elle.

Après un instant de confusion ,
Allison reporta son attention sur James.

(A suivre )
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VILLE DU LOCLE

Ouverture de la piscine
du Communal
Samedi 30 mai 1998

ENTRÉES:
Adultes Fr. 4.-
Enfants Fr. 1.-
Cabines Fr. 5-
Abonnement de saison adultes Fr. 35-
Abonnement de saison enfants Fr. 10.-
Abonnement de saison étudiants -
apprentis/rentiers AVS-AI et chômeurs .... Fr. 20.-

ATTENTION - NOUVEAUTÉ
LES ABONNEMENTS DE FAMILLE SERONT À RETI-
RER DIRECTEMENT AU GUICHET D'ENTRÉE DE LA
PISCINE SUR PRÉSENTATION DU LIVRET DE FAMILLE
ET CARTE D'IDENTITÉ:
UNIQUEMENT AUX RÉSIDANTS:
2 adultes et 1 enfant: Fr. 70.- + Fr. 3.- par enfant sup-
plémentaire.

Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.
Les abonnements de saison sont valables également
pour la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gar-
diens qui assurent la surveillance des bassins.

132.28417 LE CONSEIL COMMUNAL

B 
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Machines Rebond
des commandes suisses
L'industrie suisse des
machines retrouve les
bons régimes. Ses en-
trées de commandes ont
progressé de 9,7% au
premier trimestre, por-
tées aussi par la reprise
des affaires en Suisse.
L'essor en Europe et aux
Etats-Unis a effacé les
reculades en Asie. L'ave-
nir est abordé avec
confiance.

Le rebond de 19,2% des
commandes indi gènes
prouve que le creux de la
vague est également sur-
monté sur le marché suisse,
observent l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie
des machines (ASM) et la
Société des constructeurs de
machines (VSM) dans un
commentaire des chiffres du
premier trimestre publié
hier. La croissance des com-
mandes étrangères a faibli ,
selon l' enquête menée au-
près de leurs 180 membres.
Mais , à 8%, elle reste «net-
tement positive».

Assise plus large
Particulièrement positif:

la reprise ne se limite plus à
certains segments. Elle re-
pose désormais sur une as-

sise large, observe Beat Ar-
net , économiste auprès de
l'Union de Banques Suisses.
Les producteurs des biens
de consommation escomp-
tent de meilleures ventes et
investissent plus à fond dans
leurs équi pements. Très sen-
sible à la conjoncture, la
branche des machines en
profite.

A 8%, le rythme de crois-
sance des commandes ve-
nant de l'étranger s'est tassé
au premier trimestre en rai-
son de la crise du Sud-Est
asiati que. Les ventes de ma-
chines suisses ont chuté de
68% en Corée, de 23% en
Thaïlande, de 22% en Malai-
sie, de 15% en Indonésie.

Pour tempérer les pertes
en Asie, la branche peut
compter avec un marché do-
mestique de plus en plus dy-
namique depuis le deuxième
trimestre 1997. Outre la
Suisse, les résultats en Eu-
rope et aux Etats-Unis per-
mettent de marginaliser les
effets de la crise asiatique.
Le"s ventes en Europe sont ,
pour le premier trimestre,
de 15,3% supérieures à ce
qu 'elles avaient été un an
auparavant. Aux Etats-Unis,
l'avancée se chiffre à
19%./ats

Microsoft L'enquête qui
divise le secteur informatique
Le Département améri-
cain de la justice a déposé
plainte contre Microsoft.
La société fondée par Bill
Gates est accusée de vio-
ler la loi antitrust. Une
coalition de vingt Etats
américains a déposé une
plainte similaire.

Les concurrents de Micro-
soft Corp ont applaudi l'ou-
verture d'une enquête sur
les prati ques commerciales
du géant mondial du logi-
ciel. Certains responsables
du monde de l'informatique
redoutent toutefois que la
procédure n'affecte tout le
secteur.

Le Département améri-
cain de la justice , vingt
Etats et le district de Co-
lumbia ont déposé deux
plaintes contre le groupe de
Bill Gates , suspecté d' utili-
ser abusivement son quasi-
monopole dans les systèmes
d'exp loitations PC pour
«étrang ler» le marché des
navigateurs Internet. Les
autorités demandent à la
justice de forcer Microsoft à
vendre son navigateur Inter-
net Exp lorer séparément du

Les deux logiciels concurrents. photo Keystone

système d'exploitation Win-
dows 98, véritable cheval de
Troie pour log iciel dans le
monde des PC, où à défaut
d'y intégrer également le lo-
giciel concurrent de Nets-
cape.

«Ce premier pas permet-
tra au consommateur de dis-
poser d'un choix véritable
de produits, mis en concur-

rence sur le marché en
f onction de leurs p rop res
mérites», se réjouit Nets-
cape dans un communiqué.

La firme de Palo Alto , qui
tirait auparavant la quasi-to-
talité de ses bénéfices des
ventes de Navigator, et qui
possède encore aujourd'hui
60% du marché des naviga-
teurs , a dû se tourner vers

l'Internet à usage profes-
sionnel sous la pression de
Microsoft, lorsque la com-
pagnie de Bill Gates a com-
mencé à distribuer Explorer
avec Windows.

Pourquoi
le logiciel de Netscape?

D'autres firmes se disent
toutefois étonnées qu 'on en-
visage de demander à Mi-
crosoft de distribuer le logi-
ciel d'un concurrent. «Je
voudrais bien savoir p our-
quoi le Dépa rtement de la
just ice a choisi Netscape Na-
vigator» , s'interroge Shel-
don Laube, responsable In-
ternet chez US Web Corp.
«C'est comme si les autori-
tés antitrust n 'étaient p lus
là pour protéger le consom-
mateur, mais p our p rotéger
Netscape», renchérit Rob
Enderle, analyste chez Giga
Information Group .

Les contructeurs de PC se
disent quant à eux soulagés
que le gouvernement ne de-
mande pas l' arrêt de la dis-
tribution de Windows 98,
qui doit arriver sur les
rayonnages le 25 ju in./afp-
reuter

Intersport PSC, la plus grande
chaîne d'articles sportifs en
Suisse, a vu son bénéfice s'amé-
liorer, grâce à une bonne saison
d'hiver. Mais le groupe n'est pas
encore satisfait de son résultat et
veut accroître sa rentabilité dans
les prochaines années.

; Avec un cliiffre d'affaires de
• *'§ 220 millions de francs, le groupe

a dépassé de 10% son objectif de
vente pour l'exercice 1997/98 ,
clos à fin avril , a indiqué hier In-
tersport dans un communiqué.
L'extension du réseau de four-
nisseurs s'est répercutée positi-
vement sur les ventes.

Selon des chiffres provi-
soires, la marge avant intérêts et
imp ôts (EBIT) devrait s'amélio-
rer à plus de 2%, contre 1,2%
au cours de l' exercice 1996/97.
Intersport table sur un bénéfice
net de 2,5 millions , contre 1,3
million précédemment. Ces
chiffres correspondent toutefois
aux prévisions les plus basses
faites par le groupe en dé-
cembre.

A l'avenir, le groupe entend
profiter davantage du réseau in-
ternational auquel il est ratta-
ché. Intersport est présent dans
plus de vingt pays./ats

Intersport Bon résultat, mais
la rentabilité devra être accrue
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FRANCFORT (BES)
précédent 19/05

Allianz Holding 477.5 480.5
BASF 68.3 66.9
Bayer 67. 67.
BMW 1635. 1680.
Commerzbank 57.5 57.55
Daimler-Benz 158. 159.25
Degussa 91. 91.
Deutsche Bank 128. 130.5
Dresdner Bank 83.75 83.95
Hoechst 66.8 66.5
Mannesmann 1240. 1233.
M.A.N 579. 580.
SAP 720. 740.
Schering 170.75 171.25
Siemens 98. 99.
VEBA 97.75 100.5
VW 1200. 1203.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 35.55 36.75
Aegon NV 204. 212.5
Ahold NV 47.4 50.25
AKZO-Nobel NV 307. 305.
Elsevier NV 22.3 22.75
ING Groep NV 95.55 98.1
Philips Electronics NV ....146. 149.75
Royal Dutch Petrol 83.85 83.4
Unilever NV 114. 114.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 313. 311.5
Paribas (Cie Fin.) 153. 155.
Ciede Saint-Gobain 267. 273.
Danone 375. 380.

TOKYO (BES)
Bank ol Tokyo-Mitsubishi.. .16.4 17.
Fujitsu Ltd 17.5
Honda Motor Co Ltd 50.9 50.6
NEC Corp 15.8 16.15
Sony Corp 125.75 126.25
Toshiba Corp 6.65 6.6

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.7 . .18/05
Swissca Bond INTL 100.5. .18/05
Swissca Bond Inv INTL 104.51 .18/05
Swissca Bond Inv AUD 1197.3. .18/05
Swissca Bond Inv CAD 1173.71 .18/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.06 .18/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122386... .18/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1107.25.18/05
Swissca Bond Inv FRF 5718.49.18/05
Swissca Bond Inv GBP 1225.63.18/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1186680... .18/05
Swissca Bond Inv NLG 1092.07.18/05
Swissca Bond Inv USD 1037.92.18/05
Swissca Bond Inv XEU 1216.23.18/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116605... .18/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.75.18/05
Swissca Small Caps 230.3. .18/05
Swissca Germany 281.6. .18/05
Swissca Austria 1273... .18/05
Swissca Europe 221.4 . .18/05
Swissca Gold 669... .18/05

Swissca Italy 180.25 .18/05
Swissca Japan 71.9 . .18/05
Swissca Netherlands 131.2. .18/05
Swissca Tiger 54.4. .18/05
Swissca America 202.4 . .18/05
Swissca Asia 78... .18/05
Swissca France 212.8 . .18/05
Swissca Great-Britain 212.55 .18/05
Swissca Emerging Markets . .106.62.18/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.3. .18/05
Swissca Portfolio Equity ... .2165.48.18/05
Swissca Portfolio Growth . .1762.69 .18/05
Swissca Portfolio Balanced 1559.61 .18/05
Swissca Portfolio Yield 1400.21 .18/05
Swissca Portfolio Income . .1240.36.18/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 316.5...312.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

V reneli CHF 10.— ....69. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Napoléon FRF 20 — ..77. 87.
Eagle 1 oz 459. 470.
K rugerand 1 oz 443. 455.
Maple Leaf 1 oz 459. 470.
Souverain new (CHF) 102. 110.
Souverain oid (CHF) .103. 114.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14180
Base Argent Fr. 290

Source: Bloomberg

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.12 5.29

Achat Vente Ar 9ent CHF/Kg 239. 256.

Or USD/Oz 298. 301. Platine USD/Oz 391. 395.
Or CHF/Kg 14150. 14400. Platine CHF/Kg . ...18550. 18900.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain 1.44 1.53
Mark allemand 82. 84.5
Franc français 24.2 25.5
Lire italienne 0.08 0.088
Escudo portugais 0.77 0.87
Peseta espagnole 0.94 1.04
Schilling autrichien 11.53 12.13
Florin néerlandais 71.85 75.85
Franc belge 3.91 4.16
Livre sterling anglaise 2.34 2.49
Couronne suédoise 18.25 20.
Dollar canadien 0.98 1.07
Yen japonais 1.04 1.14
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain 1.465 1.5025
Mark allemand 82.35 84.05
Franc français 24.55 25.05
Lire italienne 0.0833 0.0854
Escudo portugais 0.8 0.8245
Peseta espagnole 0.965 0.994
Schilling autrichien 11.7 11.95
Florin néerlandais 73.1 74.55
Franc belge 3.9935 4.0745
Livre sterling anglaise 2.3805 2.441
Couronne suédoise 18.8 19.4
Dollar canadien 1.0125 1.038
Yen japonais 1.078 1.105
Ecu européen 1.623 1.6555

La caisse-maladie Chré-
tienne Sociale Suisse (CSS) a
étendu sa part de marché l' an
dernier. Elle a gagné 73.000
nouveaux assurés. C'est ac-
tuellement la_ deuxième plus
grande caisse de Suisse avec
1,11 million de clients. En
Suisse romande , l' assureur
est hien imp lanté dans les can-
tons catholi ques , notamment
le Jura.

Après une perte de 27,8 mil-
lions de francs en 1996, la
CSS a retrouvé les chiffres
noirs en 1997. Son résultat
glohal a atteint 40,1 millions
de francs./ats

CSS Retour dans
les chiffres noirs

Trois journaux bernois , la
«Berner Zeitung» (BZ), le
«Bieler Tagblatt» (BT) et les
titres groupés dans la «Berner
Oberlânder Zeitung» (BOZ)
ont constitué un pool d'an-
nonces sous le nom de Berner
Zeitungspool. Celui-ci devient
le deuxième groupement du
genre par son importance en
Suisse, après Swisspool.
' Lé pool touche quelque

458.000 lectrices et lecteurs ,
ou 61%* de la population de
l'aire de diffusion des jour-
naux, a annoncé hier le
groupe Berner Tagblatt Me-
dien (BTM)./ats

Médias Nouveau
pool d'annonces

Nestlé et Danone vont dimi-
nuer l'intensité de leur collabo-
ration en Europe centrale. Le
géant de f agroalimentaire ve-
veysan et son concurrent fran-
çais vont se partager Cokola-
dovny, premier producteur de
biscuits, chocolat et confiserie
dans la région , qu 'ils contrô-
lent conjointement.

L'entreprise tchèque sera
scindée en deux entités au 1er
janvier 1999. Nestlé reprendra
les activités chocolat/confiserie
et Danone la production de bis-
cuits , a annoncé hier le groupe
veveysan. Cokoladovny pèse

plus de 700 millions de francs
à la Bourse de Prague. Ses
ventes ont atteint l'an dernier
l'équivalent d' un demi-mil-
liard de francs.

L'opération doit permettre
aux deux nouvelles sociétés de
renforcer leurs exportations en
tirant parti des réseaux de
Nestlé et Danone en Europe de
l'Est , précise le communiqué.
Les deux géants ont par
ailleurs l'intention de mainte-
nir les synergies existantes en
Républi que tchèque, notam-
ment en matière de logistique,
d'achats et d'informatique./ats

Europe centrale Nestlé et
Danone se partagent Cokoladovny
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Milan
Ouverture
du procès
Gucci
La première audience du
procès des assassins présu-
més de Maurizio Gucci, hé-
ritier de la célèbre marque
italienne de produits de
luxe, s'est ouverte hier à Mi-
lan. Cinq personnes, dont
l'ex-femme de la victime,
Patrizia Reggiani, sont ac-
cusées dans ce procès où
se mêlent les querelles fa-
miliales, les jalousies, et
l'argent à profusion.

Patrizia Reggiani, 50 ans ,
est accusée d'avoir comman-
dité ce crime et d' avoir payé
600 millions de lires (p lus de
510.000 francs) aux exécu-
tants. Elle n 'était pas présente
à l'audience. Les autres accu-
sés sont une magicienne de
Nap les , Pina Auriemma, et un
portier de restaurant, Ivano
Savioni , l'un et l'autre consi-
dérés comme des intermé-
diaires. Les deux derniers ac-
cusés sont l'assassin présumé,
Benedetto Ceraulo, et le chauf-
feur Orazio Cicala.

Querelles florentines
Le procès devra permettre

de reconstituer ce qui s'est
passé pendant la matinée du
27 mars 1995, à l'entrée d'un
immeuble de prestige au
centre de Milan. Maurizio
Gucci fut alors tué de trois
coups de pistolet tirés par un
homme qui a également blessé
le concierge de l'immeuble, et
a ensuite pris la fuite en auto-
mobile avec un complice.

Maurizio Gucci , assassiné à
l'âge de 46 ans , était l'un des
derniers héritiers de la célèbre
famille florentine. Dans cette
famille nombreuse, les que-
relles d'affaires et les démêlés
avec la justice constituaient
une tradition bien établie.

Patrizia Reggiani affirme
3ue les assassins se sont joués
'elle. Ils se seraient appuyés

sur son aversion déclarée à
l'égard de Maurizio Gucci
pour affirmer qu 'elle avait
commandité le crime.

Enquête en Suisse
Maurizio Gucci s'était ins-

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

Festival de Cannes Willem Dafoe:
«Les films sont des maîtresses exotiques»

Il a prête
son in-
tense re-
gard bleu
au Jésus
de «La
dernière
t e n t a -
tion». Il
était in-
quiétant

de perversion dans «Sai-
lor et Lula» et dans
«Speed 2». Hors concours
à Cannes, Willem Dafoe
est venu défendre «Lulu
On The Bridge», premier
film mis en scène par
l'écrivain Paul Auster.
Rencontre avec un acteur
attachant.

De Cannes:
Christian Georges

- Qu'est-ce qui vous attire
dans les écrits de Paul Aus-
ter, dont on connaît surtout
«Smoke»?

Willem Dafoe - Le mé-
lange entre la magie et le tri-
vial. Il est toujou rs intéres-
sant de travailler avec quel-
qu 'un qui est à l' ori gine du
récit: il n 'y a pas de média-
tion. Si un détail vous
échappe, vous pouvez vous
adresser directement à l' au-
teur.

- Dans «Lulu On The
Bridge», vous obligez Harvey
Keitel à recomposer son
passé. Vous jouez un person-

nage mystérieux qui en sait
très long sur lui...

- Mon rôle n 'est pas
conventionnel. Il est condi-
tionné par le cadre du récit.
Je devais canaliser la remon-
tée des souvenirs dans la tête
de Harvey. C'était fascinant
de le regarder droit dans les
yeux, en l' amenant à refaire
le puzzle du passé par asso-
ciations d'idées. Si vous res-
sentez quelque chose de très
fort, même si vous ne l' avez
pas vécu , vous avez l'impres-
sion du contraire!

- Comme l'histoire de ce
type qui entre dans les toi-
lettes d'un avion après avoir
vu ressortir une femme su-
perbe et qui trouve un étron
énorme sur le siège...

Willem Dafoe préfère la
profondeur du théâtre à la
superficialité du cinéma.

photo a

- Exactement! C' est telle-
ment drôle que j ' ai le senti-
ment que ça m 'est arrivé.

- On aimerait vous voir
plus souvent à l'écran...

- Je pourrais tourner sans
arrêt mais je suis très sélectif.
Je préfère travailler au
théâtre, avec le Wooster
Group à New York. C' est plus
gratifiant. Les planches sont
comme l'épouse que vous ai-
mez vraiment. Vous y retour-
nez toujours , en creusant
sans cesse. Il y a quelque
chose de religieux là-dedans.
Les films sont fabuleux, mais
ce sont des maîtresses exo-
tiques... On joue sur les ap-
parences: vous travaillez une
scène pendant une journée,
puis vous oubliez tout.

- Avec qui aimeriez-vous
travailler au cinéma?

- J' aimerais retrouver Mar-
tin Scorsese, avec qui je
m 'étais très bien entendu.
Mais les studios me propo-
sent surtout des rôles de mé-
chants. Ils savent que je peux
le faire. Dès qu 'on s 'écarte
un peu de ce profi l, les déci-
deurs deviennent sceptiques.
Ce sont des gens qui ne pren-
nent aucun risque...

- Vous voyez des films non
américains?

- Je vois peu de films ,
mais la proportion de produc-
tions étrangères est assez éle-
vée. Devant un film améri-
cain , je suis facilement dis-
trait. Je connais trop ceux

qui les font. Si c 'est un facho
anti pédés ou un type qui
touche 20 millions de dollars
par film , c 'est plus fort que
moi: je sors ! J' entre plus fa-
cilement dans un film japo -
nais ou indien , quand tout à
coup une femme que je ne
connaissais pas devient la
plus belle du monde. Ce qui
me passionne et m ' élève,
c 'est sortir de ma culture , re-
considérer des choses que j e
croyais savoir.

- Vous êtes dans la mino-
rité...

- Absolument. Les Améri-
cains ont tendance à croire
que le monde commence et fi-
nit avec eux.

CHG

A chacun son festival
Il n 'y a pas qu 'un , mais

plusieurs festivals à Cannes.
Il y a d' abord le festival des
marchands qui passent le
plus clair de leur temps à pe-
ser, acheter et vendre des
minutes de pellicule , ici
pour une télé bulgare, là
pour des salles en Islande. Il
y a ensuite le festival des
boulimi ques , jou rnalistes
qui se repaissent de films
pour toute l'année, ou direc-
teurs d' autres festivals à la
recherche de la perl e rare. Il
y a le festival des stars et des

officiels qui , deux fois par
jou r, quittent leur hôtel for-
tifié pour monter les
marches en toilette de luxe
sous les flashs des photo-
graphes et les hurlements de
la foule. Il y a le festival des
noctambules qui passent le
plus clair de leur temps à
draguer dans toutes les
folles soirées cannoises. Il y
a le festival des badauds qui
ne peuvent j amais entrer
dans une salle, mais qui
inondent la Croisette par
milliers , juste pour voir de

près la «réalité» de ce
monde factice. Il y a enfin le
festival des acteurs en herbe
ou cinéastes inconnus qui
viennent à Cannes dans l'es-
poir de trouver enfin une
place au soleil du Cinéma.
Ils'sont les derniers à croire
que Cannes est un lieu ma-
gique , où tous les rêves peu-
vent encore se réaliser. Ils
ne savent pas encore que
Cannes n 'est qu 'un marché
aux images, où le plus petit
des rêves s'achète et se
vend. Frédéric Maire

Savoie
Perverses ados
. Deux adolescentes , âgées de

14 et 17 ans, ont été mises en
examen et incarcérées pour
avoir blessé à l'arme blanche
un handicapé. Elles ont no-
tamment fait boire de l'eau de
javel à l'homme de 51 ans qui
les avait hébergées à Aix-les-
Bains (Savoie), a-t-on appris
hier. La victime, un handicapé
mental léger placé sous tu-
telle , dit avoir surpris les filles
en train de lui voler des tickets
de bus et quelques objets. Ces
dernières affirment qu 'il au-
rait eu des propos et des gestes
déplacés. L'homme est tou-
jours hospitalisé dans un état
grave . II avait accepté de les
héberger le soir du 8 mai
parce qu 'il connaissait l'une
d'elles. Celle-ci était suivie sur
le plan éducatif , l'autre était
placée dans un foyer de la ré-
gion de Chambéry./ats

I nternet Double
mariage

Des jumelles françaises ont
rencontré , en pianotant sur In-
ternet , leurs futurs époux , des
jumeaux québécois. Le double
mariage aura lieu le 6 juin en
France.

Le 30 août 1997, Joëlle et
Florence, nées à dix minutes
d'intervalle le 10 mai 1961
près de Paris , ont laissé un
message pour la première fois
sur un site dédié aux jumeaux ,
qu 'elles avaient découvert
dans une émission télévisée, a
raconté le beau-frère des fian-
cées. Ce jour-là , Gilles et Guy,
venus au monde le 4 sep-
tembre 1962 à Montréal à
quatre minutes d'intervalle ,
étaient connectés. De petits
mots échangés en photos
transmises par e-mail , les ju-
melles françaises faisaient
plus amp le connaissance avec
les deux frères canadiens./afp

Pornographie
La Suisse veut
durcir la loi

La Suisse entend suivre de
nombreux pays. La pornogra-
phie enfantine devrait être to-
talement bannie à l'avenir. La
possession de magazines ou
de vidéos comportant des
scènes d'actes sexuels impli-
quant des enfants, actuelle-
ment licite , devrait être punis-
sable, selon un projet de révi-
sion du Code pénal. Actuelle-
ment dans les mains des ex-
perts de l'Administration fédé-
rale , le proj et fait suite à une
initiative parlementaire accep-
tée en 1996 par le Conseil na-
tional. Une autre motion, dé-
posée en 1997 par le conseiller
aux Etats neuchâtelois Thierry
Béguin , avait également posé
le princi pe d'une interdiction
générale de la pornogra phie
dite dure./ats

Zollikon (ZH)
Or dérobé

Des inconnus se sont empa-
rés de pièces et de lingots d'or
d'une valeur totale de
220.000 francs environ dans
la nuit de lundi à mardi dans
un bâtiment commercial de
Zollikon (ZH). Le butin se
trouvait dans un coffre-fort
qu 'ils ont emporté avec eux, a
indi qué hier la police canto-
nale. Les malfaiteurs ont volé
au total 107 pièces d'or
«Map le Leaf» , plus de 630 lin-
gots d'or de 100, 50, 20, 10 et
5 grammes, ainsi que douze
vrenelis et de l'argent liquide.
Le local dévalisé n'est ni une
banque, ni un magasin de nu-
mismatique, a précisé la po-
lice. Les inconnus ont réussi à
pénétrer dans l'immeuble
après avoir neutralisé les sys-
tèmes d'alarme. Ils ont causé
des dégâts estimés à 10.000
francs./ats

Le pédophile René Oster-
walder a été condamné
hier à 17 ans de réclusion
par la Cour d'assises de
Zurich. La peine sera sus-
pendue au profit d'un in-
ternement - pour une du-
rée indéterminée - dans
un établissement fermé,
comme le demandait le
procureur. Son ex-amie a
écopé de quatre ans de
réclusion.

Osterwalder, âgé de 43
ans, a été reconnu coupable
de tentatives répétées d' as-
sassinat, de lésions corpo-
relles graves, d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants et d' attentat à la pu-
deur. Il a en revanche été
acquitté en ce qui concerne

l'incitation à la traite
d'êtres humains.

En énonçant les motifs de
ce jugement , le président de
la Cour d' assises a évoqué
le degré de culpabilité élevé
d'Osterwalder. L'accusé a
laissé libre cours à ses
agressions et son sadisme
en torturant sans aucune pi-
tié des êtres sans défense.

L'ex-amie du pédophile a
été reconnue coupable
d' actes d'ordre sexuel avec
des enfants , d' attentats à la
pudeur répétés et de com-
plicité.

Réparations
Les neuf jurés ont égale-

ment condamné les accusés
à verser au total 265.000
francs en guise de répara-

tion à leurs victimes. L'aî-
née des fillettes , torturée à
deux reprises , obtient
160.000 francs et sa petite
sœur 80.000 francs. Oster-
walder doit s'acquitter des
trois quarts de cette somme
et son ex-amie du quart res-
tant. Un dédommagement
de 25.000 francs a été ac-
cordé au garçon de 12 ans.
Un cinquième de ce mon-
tant doit être assumé par
l' ex-amie.

Les coûts du procès , qui
s'élèvent à 32.000 francs ,
sont également à la charge
des accusés. La Cour a en
outre ordonné de remettre
les vidéos des tortures à la
police zurichoise afin
qu 'elle les détruise./ap

Le pédophile René Osterwalder a été reconnu coupable de
tentatives répétées d'assassinat. photo Keystone

Pédophilie Une peine commuée
en internement pour Osterwalder



Course à pied Le Tour du
canton se termine à Neuchâtel
Le Tour du canton se termi-
ne, ce soir, par la désormais
traditionnelle étape entre
Neuchâtel et... Neuchâtel,
via Auvernier. Richement
dotée, cette manche n'a atti-
ré aucun grand nom de la
course à pied helvétique.

Fabrice Zwahlen

Encore quelque 12,950 kilo-
mètres et les courageux partici-
pants au Tour du canton 1998
en auront terminé. Sur un par-
cours complètement plat , à
l'exception de la petite montée
sur Serrières et de la descente
d'Auvernier, les premiers cou-
reurs devraient boucler leur
effort en moins de 40 minutes.

De l'Eglise rouge, en passant
par Serrières , Auvernier, puis
retour par le bord du lac jus-
qu 'aux patinoires du Littoral ,
les quel que 1400 coureurs
attendus en découdront sur le
même parcours que l' an der-
nier.

On connaît bon nombre de
coureurs qui s'élanceront , ce
soir à 19 h 03 - le départ de cet-
te dernière étape a été retardé
de trois minutes pour laisser
passer le bus des Transports
neuchâtelois effectuant la liai-
son Neuchâtel - Marin -, bien
décidés à améliorer leur chrono
de l' an dernier. «Le revêtement
du parcours se compose à 70%
de macadam et à 30% de ter-
rain» relève Olivier Von Gun-
ten, le responsable du tracé.

A quel ques heures de
prendre provisoirement congé
de «son» Tour du canton , Oli-
vier Von Gunten trace les
grands axes sur lesquels les

Près de 1400 coureurs sont attendus ce soir à Neuchâtel, pour la dernière étape de ce Tour du canton 1998. photo Galley

organisateurs devront cogiter
en vue de l'édition 1999. «Pour
m 'être entretenu avec p lusieurs
coureurs, ceux-ci m 'ont tous
demandé de rendre le Tour du
canton p lus p op ulaire, sou-
ligne-t-il. Partant de là, ces gens
nous demandent de réduire nos
étapes de un ou deux kilo-
mètres. Une telle démarche

nous p oserait d 'én ormes pro-
blèmes (réd.: princi pal risque:
l'engorgement à l'arrivée).»

«Pour l 'année prochaine,
poursuit Olivier Von Gunten ,
nous allons surtout nous eff or-
cer de réduire la dénivellation
de chacune de nos étapes.
Celle-ci ne devrait p lus excéder
200 mètres.» Une nouvelle que
les «popu» du peloton devrait
accueillir avec un certain sou-
lagement...

«Nous devrons également
tenter de régler certains pro-
blèmes liés aux départs, dont
les goulets (réd.: et les per-
sonnes qui systématiquement

s'élancent devant la ligne de
départ , ajouterons-nous)»
confirme Olivier Von Gunten.

Autre problème de fond sur
lequel devra se pencher Sport
Plus: le ravitaillement. Si le
stand des oranges tenu par Bet-
ty Neuenschwander et Jacque-
line Matthey rencontre, mer-
credi soir après mercredi soir,
un énorme succès, force est de

constater, comme le relevait
Fabiola Rueda-Oppliger elle-
même la semaine dernière à La
Brévine, un manque de ravi-
taillement liquide. «Nous com-
blerons cette lacune l 'an pro-
chain» a promis , hier, un Oli-
vier Von Gunten qui servira
d'ouvreur lors cette dernière
étape.

FAZ

Un record ce soir?
Le Tour du canton est bien

l'épreuve populaire No 1
dans le canton. Cette année,
2233 coureurs (1399
hommes, 390 dames et 444
enfants) ont participé à au
moins une étape de cette trei-
zième boucle cantonale. Si
on en j uge par le succès ren-
contré par le Kids Tour, notre
petit doigt nous prédit même
une légère augmentation de
la partici pation pour 1999...

La manche du Locle d'il y a
quinze jours a enregistré le

record absolu de coureurs
adultes classés (1373). Le 27
mai 1994, seuls... 1372
amoureux de la course à pied
avaient bouclé leur parcours
devant les patinoires de Neu-
châtel. Partant du principe
que l'étape du chef-lieu du
canton attire régulièrement
davantage de coureurs que
lors des autres étapes, la bar-
re mythique de 1400 cou-
reurs adultes classés pourrait
bien être franchie ce soir...

FAZ

Etape boudée
Comme au Locle, il y a

quinze jours , des primes spé-
ciales seront attribuées aux
trois premiers des classe-
ments «scratch» hommes et
femmes (500, 300 et 200
francs). Sauf très improbable
inscription de dernière minu-
te, aucun grand nom de la
course à pied helvétique ne
viendra garnir les rangs du
Tour du canton. «Le calen-
drier national est tellement
dense, que cela ne m 'étonne

p as vraiment, lance Olivier
Von Gunten. Pour l'année
prochaine, nous devrions à
nouveau partager le prize-
money entre les trois
meilleurs hommes et
f emmes».

Pas question donc de
renouveler les primes à l'ins-
cri ption en conviant , par
exemple, Anita Weyermann
pour la modique somme de
15.000 francs?

FAZ

Musique Agapé, le Festival de musique
et d'art sacrés s'ouvre auj ourd'hui

%ACjA zine

Le 4e Festival Agapé, qui
débute ce mercredi en
l'église Saint-François-de-
Sales à Genève et se ter-
minera dimanche, n'est
pas un festival de plus. Il
a pour objectif de resser-
rer le lien, trop souvent
distendu, entre l'art et la
vie.

L'incontestable réussite des
trois premières réalisations ,
suscitées par la communauté
monasti que des frères de
Saint-Jean , encourage à pour-
suivre dans la li gne ori ginelle.
Les artistes ressentent pro-
fondément la nécessité d' un
milieu différent , humain et
spirituel , qui leur permette de
donner le meilleur de leur art.
Les interprètes de renom
international qui sont passés

Jordi et Arianna Savall et Montserrat Figueras, têtes
d'affiche du festival genevois. photo sp

par Agapé parlent du recueille-
ment du public , en ce lieu.

Concerts de musique vocale
et instrumentale, drame litur-
gique , théâtre , récitals de poé-
sie, conférences , expositions
de peinture et de photographie
se succéderont, dès le matin ,
jusq u'au soir, durant cinq
jours. Des exemples ?

Jordi Savall, viole de gam-
be, vient pour la troisième
année à Agapé; il sera accom-
pagné par Arianna Savall , har-
pe et Montserrat Figueras ,
soprano , pour un concert ,
demain jeudi à 12 heures.
L'Ensemble Gilles Binchois
jouera un drame liturg ique
du XlVe siècle, «Les trois
Marie , visitatio sepulchri», le
même jeudi à 21 heures.

L'Ensemble vocal de Lau-
sanne, dirigé par Michel Cor-

boz, présentera les visages du
baroque, vendredi à 18 h 30.
Le même soir, à 21 h 30, les
«Sonatori de la Gioiosa Mar-
ca», diri gés par le violoniste
Giuliano Carmignola, donne-
ront un concert Vivaldi. La
Capella Reial de Catalunya,
sous la direction de Jordi
Savall, se produira samedi à
20 h. la Maîtrise de Colmar,
direction Ariette Steyer, inter-
prétera des musi ques du
Grand Siècle français , diman-
che à 15 h 30. Ces manifesta-
tions, citées parmi d'autres ,
auront lieu en l'église Saint-
François-de-Sales.

Denise de Ceuninck

• Genève, Festival Agapé, égli-
se Saint-François-de-Saïes (rue
des Voisins 23). Informations:
tél. 022/708 10 00.

Festival BD
Jouez
avec nous!

Notre page spéciale
publiée le mardi 19 mai
vous l'a annoncé, et rien n'a
changé: le 15e Festival inter-
national de la bande dessi-
née de Sierre se tiendra bel
et bien du 11 au 14 juin pro-
chain. Mais , dans notre
empressement à vous faire
participer à l'événement par
le biais d'un concours, nous
avons sauté une case, et non
des moindres , puisqu 'il
s'agit de l'adresse où vous
pouvez nous faire parvenir
vos réponses , jusqu'au 31
mai. Voici de quoi rattraper
la bulle:

Concours Festival BD,
rubrique Magazine, Pierre-
à-Mazel 39, 2000 Neuchâ-
tel, ou rue Neuve 14, 2301
La Chaux-de-Fonds.

Parmi les habituées des
derniers rangs de ce Tour
du canton 1998, Dona Burki
n'en perd pas pour autant
sa bonne humeur et son
plaisir. L'aide-soignante de
Cortaillod (34 ans) profite
de ce Tour pour partir à la
découverte du canton.

- Dona Burki, qu'est-ce qui
vous pousse à participer pour
la cinquième année consécuti-
ve au Tour du canton?

- Oh. c'est très simplement.
J'adore l'ambiance qui règne
dans le peloton. Le Tour du
canton me permet de me main-
tenir en forme, de découvrir
des coins magnifiques de notre
région , comme ce fut le cas,
ces dernières années, aux Bre-
nets , à La Brévine ou au Locle.
Mon étape préférée: assuré-
ment celle de Neuchâtel.

- Ironie du sort, vous cour-
rez justement sur ce parcours,
ce soir?

- Et oui et j e m'en réjouis.
Cette manche, c'est la clas-
sique de ce Tour du canton , on
se sent un peu chez nous. On a
l'impression de courir à domi-
cile devant un public énorme.

- Votre mari participe égale-
ment à ce Tour du canton?

- Tout à fait. Victime d'Une
tendinite, mon mari Michel
n'est pas très en forme cette
année. Pour preuve, je l' ai
même devancé à quel ques
étapes. N'allez pourtant pas
croire que nous courons
ensemble. Le Tour du canton ,
c'est chacun pour soi , même si
le plaisir de l'effort est com-
mun. '

FAZ

Dona Burki pointe actuelle-
ment au 63e rang des
dames 3. photo Galley

Dossard 372
A la découverte
du canton
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44e FÊTE VILLAGEOISE, La Sagne
Les 22,23 et 24 mai 1998
Cantine chauffée sur le parking du terrain des Gouttes

Vendredi 22 mai
Dès 21 heures: grande soirée country
avec l'orchestre Rodeo Ranchers, 6 musiciens

Samedi 23 mai
Dans ia journée: jeux intérieurs, extérieur
toboggan géant
Dès 18 h: vols captifs en montgolfière «La Semeuse»
Dès 20 h 30: grand bal avec l'orchestre
Logarythm, 5 musiciens

coh»

Dimanche 24 mai
Dès 11 h: concert apéro, dîner
Dès 15 h: grand bal populaire avec l'orchestre
Show Bancl Jacky Thomet, 5 musiciens

Pendant toute la fête jeux, concours gratuit à gagner: 
MW&̂ \\1 bon de voyage de Fr. 300 - offert par Kuoni. S\}& gi

Bal vendredi 22 mai entrée Fr. 10-, ^̂ 37
bal samedi 23 mai Fr. 8.-, bal dimanche 24 mai gratuit. *̂ m*
Merci de favoriser nos annonceurs. Org. Ski-Club, ADS, Commission scolaire

Restaurant de
La Croi?c-(B[ancrie

W0 ^L% famille Tissot Ican- 'l'icm
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lOlMjl réL 032/931 51 21
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Course à pied Christophe Stauffer
veut gagner son Tour du canton
Qui de Christophe Stauffer
ou de Mohamed Boudifa
remportera le classement
«scratch» du Tour du can-
ton, chez les hommes? Fort
de ses "T20" d'avance, le
citoyen de Corcelles veut
croire qu'il montera sur la
plus haute marche du po-
dium, ce soir du côté des
patinoires du Littoral.

Fabrice Zwahlen

«Vainqueur de quatre
étapes, je ne mérite pas de
perdre ce Tour du canton. Je
veux accomplir l'un de mes
rêves»: à quelques heures de
disputer la dernière étape de
ce Tour 1998,
Christophe Stauf-
fer ne veut pas
croire, dans son
for intérieur, qu 'il
va perdre, ce soir
à Neuchâtel , les
l'20" d'avance
qu'il compte au
général sur Mo-
hamed Boudifa.
Mercredi dernier
à La Brévine, le Marocain de
Lausanne, enthousiaste après
sa victoire, avait voulu mettre
un peu de pression supplé-
mentaire sur les épaules de
son rival neuchâtelois en lan-
çant à l'assistance qu'il «se
sentait capable de renverser la
situation lors de l 'étape de
Neuchâtel». Info ou intox?

«A mon avis, à moins d'une
grosse déf aillance, je ne per-
drai pas la totalité de mon

avance, analyse, pour sa part ,
Christophe Stauffer. A La Bré-
vine. Mohamed était en f orme
est il ne m 'a pris que onze se-
condes.» Reste que le prépa-
rateur en chimie s'attend à de-
voir contenir les assauts de
l'Africain: «Boudif a sera le
grand f avori de cette dernière
étape. A La Brévine, je me
suis rendu compte de la diff i-
culté que j 'avais à boucher un
trou de 50 mètres. Je vais
donc tenter de m 'accrocher à
ses basques le p lus longtemps
possible pour ne pas le laisser
Hier. Le passage clé de ce
soir? La descente dans le vil-
lage d Auvernier. Après six ki-
lomètres de course, Boudif a

va vouloir accélé-
rer sur son terrain
de prédilection,
en prof itant de
l'unique véritable
changement de
rythme du tracé.»
Futur titre
vacant?

Très probable
vainqueur de ce

Tour 1998, Christophe Stauf-
fer a d'ores et déjà décidé de
ne pas s'aligner au départ de
toutes les étapes de l'édition
1999. «L'an prochain, mes
principaux objectif s du prin-
temps seront la course de
Chiètres, les 20 Ion de Lau-
sanne et le Grand Prix de
Berne, révélait-il , hier. Si je
devais remporter le Tour du
canton ce soir, je participerais
très certainement à une ou

deux étapes, I a n  prochain.»
Pour montrer son beau nu-
méro 1...

FAZ
Classements

Messieurs

Scratch. Général: 1. Stauf
fer 2 h 59'26". 2. Boudifa à
1*20" . 3. Aubry à 4*17". 4.
Wahli à 12*26" . 5. Huguenin
à 13'20".

Christophe Stauffer: à
12,950 km du bonheur.

Photo Galley

Elites (1978-1969). Géné-
ral: 1. Christophe Stauffer
(Corcelles) 2 h 59*26" . 2.
Jean-Michel Aubry (La Chaux-
de-Fonds) à 4'17". 3. Jean-Luc
Gyger (Tavannes) à 13'34".

Seniors 1 (1968-1959) . Gé-
néral: 1. Mohamed Boudifa
(Lausanne) 3 h 00'46". 2.
Thierry Huguenin (Neuchâtel)
à 12'00". 3. Didier Fatton (Vi-
lars) à 13*24" .

Seniors 2 (1958-1949). Gé-
néral: 1. Jean-Pierre Wahli
(Bévilard) 3 h 11*53". 2. Ab-
del Seghrouchni (Yverdon) à
6'47". 3. Jean-François Junod
(Boudry) à 12*46" .

Vétérans (1948 et plus
âgés) . Général: 1. Claudv Ro-
sat (La Brévine) 3 h 22*45". 2.
Albrecht Moser (Pieterlen) à
15*30". 3. Jean-Luc Virgilio
(Cernier) à 24'40".

Le départ de la sixième et dernière étape sera donné à
Neuchâtel (devant l'Eglise rouge) sur le coup de 19 h 03.
Les coureurs poursuivront ensuite leur course, via l'Ave-
nue du 1er Mars, la Place d'Armes, la Promenade-Noire,
l'Evole, Tivoli, Serrières, le Clos de Serrières, Auvernier, le
port d'Auvernier, les FTR, Champ Bougin et le port de Neu-
châtel. Premières arrivées prévues vers 19 h 40 à Neuchâ-
tel (patinoires du Littoral)./ réd.

Juniors (1982-1979). Géné-
ral: 1. Claude Daerendinger
(Concise) 3 h 25" 14". 2. Pa-
trice Petermann (La Chaux-
de-Fonds) à 18". 3. Gilles Aes-
chlimann (Le Prévoux) à
7*45".
Dames

Scratch. Général: 1. Rueda-
Oppliger 3 h 33'48". 2. Jakob
à 7'57". 3. Isler-Ducommun à
8'53". 4. Perrin à 17'38". 5.
Bader à 23*45".

Dames 1 (1978-1969). Gé-
néral: 1. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier) 4 h 08'46". 2. Ju-
lia Tietz (Neuchâtel) à 1*59".
3. Marie-Cécile Enrico (Neu-
châtel) à 2*12".

Daines 2 (1968-1959). Gé-
néral: 1. Fabiola Rueda-Oppli-
ger (Corsier) 3 h 33*48". 2.
Dora Jakob (Cernier) à 7'57".
3. Corinne Isler-Ducommun
(La Cibourg) à 8'53".

Dames 3 (1958 et plus
âgées) . Général: 1. Josiane
Amstutz (Courtelary) 4 h
04'33". 2. Doryane Schick
(La Brévine) à 4'50". 3. Fran-
çois Thiiler (Cornaux) à
11*53".

Juniors dames (1982-
1979). Général: 1. Nathalie
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 3
h 51*26". 2. Marion Morda-
sini (Couvet) à 18'09". 3. Emi-
lie Bâhler (La Brévine) à
41*07".

Equipes. Général: 1. CO
Chenau 9 h 44'26". 2. Les
Milles bornes à 2'49". 3. GS
Mallerey-Bévilard à 3'27".
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Deux, c est assez...
là) Parmi tous les acteurs de la

finale de ce soir, Zinedine Zi-
dane ne sera sans doute pas le
moins motivé. A l'ArenA d'Am-
sterdam , «Zizou» entend
mettre un terme à sa série de
finales perdues. «Je suis f ati-
gué de p erdre à ce niveau, c'est
\rai. convient-il. Certes, c 'était
moins brutal la première- f ois
avec Bordeaux f ace au Bay ern
Munich, car nous avions
réussi une remarquable sai-
son, éliminant notamment
TAC Milan. L 'an passé f ace à
Borussia Dortmund. c 'était
beaucoup p lus f rustrant.»

Deux, c'est assez ou jamais
deux sans trois? Les paris sont
ouverts...

Un bon souvenir
Les Allemands n'ont donc

pas porté chance à Zinedine Zi-
dane lors de ses finales euro-
péennes. Or, il en retrouvera
deux ce soir en face de lui,
Bodo lllgner et Jupp Heynckes.
«C'est un f ait, sourit-il. Mais à
ma connaissance, le Real Ma-
drid demeure un club espa-
gnol. Et je garde un bon souve-
nir de mon dernier match f ace
à des adversaires ibériques.
C'était avec l 'équipe de France
et nous avions battu l 'Espagn e,
mettant ainsi f in à sa longue p é-
riode d 'invincibilité.» On ajou -
tera que Zinedine Zidane avait
inscrit le seul but de la ren-
contre.

Heureux père d'un petit
Luca depuis mercredi dernier,
«Zizou» entend bien ne pas
changer de cap ce soir.

Un sifflet allemand
L'Allemagne sera bien pré-

sente ce soir à l'ArenA d'Am-
sterdam. Outre lllgner et
Heynckes déjà cités , Helmut
Krug sera de la partie , qu 'il di-
rigera . Agé de 42 ans, ce
maître de sport de Gelsenkir-
chen est reconnu comme l'un
des meilleurs sifflets du circuit.
S'il avait officié lors de la
World Cup 94 et lors de l'Euro
96, il est déj à apparu à quatre
reprises dans cette édition de la
Ligue des champions , dirigeant
Barcelone - PSV Eindhoven,
Olympiakos - Real Madrid ,
Newcastle - Dynamo Kiev et le
quart de finale retour entre
Manchester United et Monaco.
Une belle fin de saison pour un
arbitre qui n'a pas été retenu
pour la Coupe du monde 98.

Les grands moyens
Du côté du Real Madrid , on

n'a pas lésiné sur les moyens
pour offrir les meilleures
conditions d' accueil à tous les
supporters qui ont mis le cap
sur Amsterdam. Mercredi der-
nier, le président Lorenzo Sanz
a ouvert un bureau au centre-
ville, où sept emp loyés du club
œuvrent en permanence afin
d'aider tous les «socios»
confrontés à quelque pro-
blème que ce soit.

Les grands moyens, même
si rien n'a encore été prévu en
cas d'une défaite que tout le
personnel du bureau se refuse
bien évidemment à envisager...

A guichets fermés
Ce n'est pas une surprise,

les 45.700 sièges disponibles
dans l'ArenA d'Amsterdam se-
ront occupés ce soir. Des dé-
tails quant à la provenance des
spectateurs? C'est parti:
chaque club a «reçu» 14.500
tickets, l'Association hollan-
daise s'en étant réservé 9000.
Par ailleurs , 4000 billets ont
été mis en vente sur le marché
international . Le solde a été ré-
parti entre la «famille du foot-
ball» à raison de 700, les par-
tenaires commerciaux de la
Ligue des champions se parta-
geant les 3000 restants.

Le compte est bon et le
match se déroulera bien à gui-
chets fermés. Plus de 500 mil-
lions de téléspectateurs de 200
pays le suivront, tandis que
700 journalistes de la presse
écrite et 170 photogra phes
s'en feront l'écho.

JFB

Football Le grand défi
de Christian Karembeu
C'est ce soir à Amsterdam
qu'il tentera de relever le
plus grand défi de sa car-
rière. Face à la Juventus, en
finale de la Ligue des cham-
pions, Christian Karembeu
jouera gros, certes pas
aussi gros que son club, le
Real Madrid. Une paricipa-
tion à la Coupe du monde
98 pourrait pourtant passer
par une bonne performance
sur la pelouse de l'ArenA.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«Je crois que ce seront les
nouante minutes les p lus im-
p ortantes de ma carrière. Ne
serait-ce que parce que c 'est
ma première f inale...» Au sor-
tir de l' ultime entraînement,
Christian Karembeu laissait
apparaître certains signes de
fébrilité , lui que l'on disait so-
lide, inébranlable depuis son
arrivée à Madrid. Il est vrai
que sa titularisation n'est pas
encore acquise puisque cer-
taines indiscrétions prêtent à
l' entraîneur Jupp Heynckes
l'intention de coller Jaime aux
crampons de Del Piero .

S'il n 'a pas été aligné ven-
dredi dernier, par souci
d' «économie», le Français se
dit totalement remis de sa bles-
sure à la cheville gauche. «Je
suis prêt à relever le déf i ,  as-
sure-t-il. Je ne considère p as ce
match telle une revanche, pou r
deux raisons au moins. D 'une
p art la Juventus ne représente
pa s l 'Italie à elle seule et
d 'autre pa rt, j 'ai gardé de bons
souvenirs de mon passage à la
Sampdoria.»

Après avoir été le person-
nage central du feuilleton de
l'automne dernier, Christian
Karembeu a peu à peu re-
trouvé ses sensations. «Je n 'ai
ja mais douté, prévient-il.
J 'avais juste besoin de compé-
tition, de terrain. C'est comme
un médecin qui n 'aurait pas
exercé depuis longtemps et qui
retrouverait ses réf lexes sur les
lieux d'un accident. Tout lui
revient instantanément.» Le
Français ne tient plus à s'appe-
santir sur cette longue période
passée à faire du banc, même
s'il convient qu 'il est plutôt
«f rustrant de se voir écarté
alors que 1 on est en p leine
p ossession de ses moyens.»

Reste qu 'il n'a pas cédé dans
son interminable bras de fer
avec Enrico Mantovani , le pré-
sident de la Sampdoria.
«J 'avais donné ma parole aux
dirigeants du Real et. une pa -
role, c 'est sacré.»

«Il n'y a que celle-là»
Après des débuts pénibles ,

le Français s'est très vite af-
firmé comme l'un des pions
essentiels sur l'échiquier ma-
drilène. Notamment depuis
qu 'il a inscrit trois buts en
Ligue des champ ions. «La
Coupe, on ne dit pas la Ligue
des champions à Madrid, a
toujours été l 'objectif de la sai-
son. D 'ailleurs, il n 'y  a que
celle-là qui existe. J 'avais telle-
ment envie de jouer cette com-
p étition que c 'est f inalement la
raison pou r laquelle je suis au
Real. J 'ai choisi Madrid pour
régner avec le club qui va rem-
p lir mon curriculum...»

S'il relève le défi ce soir - le
Real attend cette coupe depuis
1966 -, Christian Karembeu
pourra alors se lancer dans le
suivant, plus excitant encore.
Car s'il avait un temps envisagé
l'éventualité de ne pas être de
la fête de la Coupe du monde
98, il ne veut plus en entendre
parler aujourd'hui. «Le f ait de
venir au Real, c 'était 50% de la
sélection, estime-t-il. Le reste
dépe ndait de moi et je crois que
je l 'ai f ait. Pourtant, la décision
appartiendra à Aimé Jacquet.
Mais f ranchement, elle doit
déjà avoir été p rise et il m 'éton-
nerait qu 'il attende le match de
ce soir pour se f aire une idée de
ma valeur...»

Reste qu 'une victoire ne gâ-
cherait absolument rien...

JFB

A l'affiche
Ce soir
20.45 Juventus - Real Madrid

(A l'ArenA d'Amsterdam)

Christian Karembeu (à gauche): un des pions essentiels du
Real Madrid. photo keystone

Vaincre ou...
Relégué au quatrième rang

de la Liga, le Real Madrid n'a
plus le choix. Auteur d'une
fin de saison catastrophique,
le sextup le vainqueur de la
Coupe des champions n'a
plus que la finale de ce soir
pour éviter l'humiliation.

Vainqueurs vendredi der-
nier du Betis Séville, les Ma-
drilènes semblent avoir re-
pris quel ques couleurs. Du
coup, Fernando Hierro et ses
camarades se sont repris à
croire en leurs chances.
«Nous ne pou vons pas nous
présenter en victimes devant
la Juventus, souffle le grand

Fernando. Non, ce soir, nous
allons jouer pour remporter
la septièm e Coupe des cham-
p ions de l 'histoire du club.
Nous n 'avons certes pas ob-
tenu le titre de champion
d'Espagne , mais personne ne
doit oublier que l 'équipe
s 'appell e Real .Madrid... » Un
rappel ^manifestement des-
tiné à - fouetter l'amour
propre d'un groupe capable
du meilleur, mais aussi et
trop souvent du pire.

Quant à savoir si cela suf-
fira , c'est une autre histoire.
Même si ce sera vaincre ou...

JFB

Anxieux et contents
La Juventus disputera ce

soir sa troisième finale de la
Ligue des champions consé-
cutivement. Un authentique
exploit qui ne suffit pas à
émouvoir Marcello Lippi.
«C'est un match important,
c'est vrai. Mais ce n 'est pas le
premier que nous ayons à dis-
p uter...»

Tirant allègrement sur son
légendaire cigare, le «Paul
Newman» du football se refu-
sait à donner ses gens favoris.
«Nous Tétions Tannée pas -
sée, vous vous souvenez de ce
qui nous est arrivé. Disons
que nous sommes à la f o i s
anxieux et contents d 'être là.
Il ne f aut pas oublier que

nous avons été p lusieurs f ois
en p osition de ne p as at-
teindre cette f inale.»

Si la Juventus témoignera
de «resp ect, sans p lus» en-
vers son adversaire, elle a
beaucoup mieux préparé son
rendez-vous d'Amsterdam
qu 'elle ne l' avait fait il y a
douze mois avant de se
rendre à Munich. «Nous
avions décroché le «scudetto»
rapidement, ce qui avait dé-
bouché sur des «f estivités»
que nous avons évitées cette
f ois» prévient-il. Comme un
Turinois averti en vaut bien
deux, les Espagnols n'auront
qu 'à bien se tenir...

JFB

Cyclisme Alex Ziille:
un premier couac au Giro
Alex Ziille ne réussira pas,
huit ans après Gianni Bugno,
l'exploit de porter le maillot
rose du premier au dernier
jour. Au soir de la troisième
étape, le Saint-Gallois a dû
céder sa place de leader du
Giro à l'Ukrainien Serguei
Gontchar, son dauphin au
prologue de Nice.

Ziille a été l'une des vic-
times de la cassure du peloton
provoquée, dans l'avant-der-
nier kilomètre, par la chute de
quatre coureurs , l'Espagnol
Palacios et les Italiens Zucchi ,
Leporatti et Bri gnoli. Sur la
ligne , le leader des Festina a
concédé treize secondes au
vainqueur du jour, l'Italien Ni-
cola Minali.

Ce premier couac est ra-
geant dans la mesure où Alex
Zulle fut le seul favori à avoir
été piégé dans ce final , tous les
autres (Pantani , Tonkov, Gotti)
fi gurant dans le premier pelo-
ton fort de 67 coureurs. Ce-
pendant , la perte de ce maillot ,
qu 'il ne voulait pas défendre à
tout prix , facilitera ces pro-
chains jou rs le travail de ses
coéqui piers. Ils n 'auront plus à
assumer le poids de la course.

«C'est vrai, ils pourront un
peu se ménager, concédait
Zulle. C'est le côté p ositif des
choses. Mais c 'est tout de
même bête de perdre ce
maillot dans de telles condi-
tions. J 'ai passé toute la jour -
née en tête du pe loton. Je me
suis ensuite laissé glisser vers

l 'arrière à trois kilomètres de
l 'arrivée pour ne prendre au-
cun risque. Il est dangereux de
rester à la hauteur des sp rin-
ters à ce moment-là».

Il est vrai que cette étape, en
raison de son relief , ne pouvait
échapper à un sprinter. Nicola
Minal i , vainqueur de l'étape
des Champs-El ysées du der-
nier Tour de France, est sans
doute l'homme le plus rap ide-
sur ce Tour d'Italie. Le sprin-
ter de la Risco Scotti s'est im-
posé devant ses compatriotes
Strazzer et Arazzi. Minali ne
comptait , avant cette arrivée à
Forte dei Marmi, qu 'une seule
victoire dans ce Giro , en 1995.

Classements
Troisième étape, Rapallo -

Forte dei Marmi (196 km): 1.
Minali (It) 4 h 44'34" (moy.
41,326 km/h) (12" de bon.). 2.

Strazzer (It) à 8". 3. Arazzi (It)
à 4". 4. Petacchi (It). 5. Marti-
nello (It). 6. Raimondi (It) . 7.
Colonna (It). 8. Magnusson
(Su). 9. Blijlevens (Hol). 10.
Spruch (l'ol). tous même
temps. Puis les Suisses: 13.
Jârmann. 49. Richard. 51. Ca-
menzind , tous m. t. 91. Ziille à
13". 93. Jeker. 100. A. Meier.
102. Boscardin. 103. Puttini ,
tous m.t.

Général: 1. Gontchar 12 h
41'32". 2. Bartoli à 9". 3. Pic-
coli (It) à 12". 4. Veto (It) à
12". 5. Ziille (S) à 12". 6. Do-
minguez (Esp) à 16". 7. Gutier-
rez (Esp) à 17". 8. Forconi (It)
à 18". 9. Camenzind (S) à 20".
10. Tonkov (Rus) à 22". Puis
les autres Suisses: 38. A.
Meier à 40". 46. Jeker à 43".
55. Richard à 46". 79. Puttini
à l '07". 89. Jârmann à l'38".
95. Boscardin à 2'17". / si

Intercantonaux
Demain à Sierre

Les champ ionnats intercan-
tonaux sur route se déroule-
ront demain matin à Sierre.
En Valais, les quel que 200
coureurs attendus issus des
cantons romands se mesure-
ront le long d' une boucle de
23,8 km à parcourir entre
deux et cinq fois, selon la caté-
gorie. Sur un parcours très si-
nueux comprenant entre
autres une descente en éping le

et une montée de trois kilo-
mètres, le juge de paix de ce
champ ionnat , la représenta-
tion neuchâteloise devrait être
réduite à sa plus simp le ex-
pression. Parmi les inscrits ,
on note tout de même les pré-
sences des régionaux Vincent
Bader (moins de 23 ans), Sté-
phane Colin , Olivier Ruembeli
et Edd y Bondi (amateurs). Pre-
miers départs à 9 heures./réd.

Basketball
Succès suisse

Vingt-quatre heures après sa
défaite face à l'Irlande , la Suisse
a remporté sa première ren-
contre pour le compte du tournoi
préliminaire de l'Euro 2001, à
Helsinki , en battant la Norvège
80-56 (38-17). Autres résultats:
Chypre - Irlande 57-56. Finlande
- Luxembourg 86-57. Classe-
ment: 1. Finlande 2-4. 2. Irlande
2-3. 3. Suisse 2-3. 4. Autriche 1-
2. 5. Chypre 1-2. 6. Luxembourg
2-2. 6. Norvège 2-2. / si

Football
Grasshopper
écrase le Nigeria

Grasshopper , sans Esposito,
Gren , Turkyilmaz , Subiat ni
Smiljanic , s'est imposé 4-0 face
au Nigeria , qualifié pour la
Coupe du monde 98, lors d' un
match amical au Hardturm , de-
vant 3600 spectateurs. / si

Lamouchi
à Monaco

Le milieu de terrain interna-
tional français Sabri Lamouchi
(Auxerre), 26 ans, a signé un
contrat de cinq ans avec les di-
rigeants de Monaco. / si

Zoug 94 qualifié
Zoug 94, vainqueur de son

match d' appui contre Gossau
par 3-0 à Zurich , s'est qualifié
pour les finales d'ascension en
Ligue nationale B. / si

Hockey sur glace
Herisau engage
Burakowsky

Herisau , relégué en LNB, a
engagé l' attaquant suédois Ro-
bert Burakowsky, 32 ans. Bu-
rakowsky, en provenance du
club finlandais Ilves Tampere,
a disputé 25 matches avec sa
sélection nationale et 23 ren-
contres en NHL. / si

WIL-YVERDON 1-1 (1-1)
Bergholz: 315 spectateurs.
Arbitre: M. Gilliant.
Buts: l i e  Bencivenga 0-1. 42e

Python 1-1.

SV SCHAFFHOUSE -
DELÉMONT 1-7 (0-3)

Breite: 359 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 7e Koch 0-1. 33e Kacaj 0-

2. 41e Koch 0-3. 46e Da Silva 0-4.
49e Longhitano 1̂ 4. 58e Theubet
1-5. 65e Froidevaux 1-6. 70e
Koch (penalty) 1-7.

Classement
1. Yverdon 14 9 3 2 33-14 45 (15)
2. Delémont 14 7 5 2 34-12 44 (18)
3. 1"C Schaffh. 13 4 5 4 16-17 34 (17)
4. Wil 14 4 5 5 23-17 34 (17)
5. Locarno 13 5 1 7 10-21 33 (17)
6. Thoune 13 8 3 2 15-11 31 (4 )

7. Winterthour * 13 3 3 7 14-21 20 (8)
8. SV Schaffh.* 14 1 1 12 1149 9 (5)
* = relégué en première ligue.
Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif.

Prochaine et dernière journée
Samedi 23 mai. 17 h 30: Win-

terthour - Locarno. 19 h 30:
Thoune - FC Schaflhouse.



La Maison de Santé de Préfargier
Hôpital psychiatrique et Centre de jour
2074 Marin/Neuchâtel

Cherche pour le 1er juin 1998 ou date à
convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en psychiatrie

(Contrat à durée déterminée, soit jusqu'au
31.12.1998)
Nous offrons les prestations sociales
d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leur dossier de candidature muni d'une photo et
des documents usuels à l'adresse sus-mentionnée, à
l'attention de M. Didier Grandet, infirmier-chef.

28-147855
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1, 2, 3,
Dès maintenant, Dès maintenant, toutes les Dès maintenant, à l'achat d'une

toutes les Mazda ont la Mazda bénéficient d'une garantie Mazda neuve, nous reprenons votre
climatisation de série. de 3 ans ou 100000 km. voiture Fr. 2000- à Fr. 4000.-

au-dessus de sa valeur Eurotax.
Alors, quand roulez-vous en Mazda?

i

i V% \/ EE '̂ ¦̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ Ĥ '̂ ¦¦̂ F̂^̂ ^̂ JHMazda ou IfiV-l15 ch , prix catalogue fi , prime de reprise: fr. 3000,-au dessus d'Eurotax. 
^^^ 
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GARAGE DE L'AVENIR SA CENTRE AUTOMOBILE R. ROBERT
Tél. 032/913 10 77 - Progrès 90 Tél. 032/937 14 14
2300 La Chaux-de-Fonds 2316 Les Ponts-de-Martel 

M/\ M A il ri A Le terrorisme, l'extrémisme violent,
!""'" ** UIIC |e crjme organisé, l'espionnage,

 ̂
m m etc., menacent toujours davantage

OUISS-S QUI notre société et la sûreté intérieure
de notre pays.

oublie ssv ^C1 La Suisse ne doit pas devenir le
*  ̂ ¦ -• ¦ refuge de criminels opérant à
SUl ©TG ! l'échelon international.

C'est pourquoi nous accordons
toute notre confiance à la police et
aux organes chargés de la sûreté
intérieure, dont l'activité est désor-
mais réglée par une législation
moderne. La Suisse n'est pas un

^̂  ̂
«Etat fouineur».

^̂  ̂
¦ H l̂̂ k N01-1*3 rejetons par conséquent avec

/^ ̂ ^^^̂ P fi 

fermeté 

('«initiative pour la suppres-
\^ *̂ t m sion de la 

police S.O.S.», qui remet

^^ B ^̂ kwT en cause le principe même de la
^mm*m̂  sûreté intérieure.

Le 7 juin 1998, nous dirons:

NON!
à une Suisse qui Oublie sa Sûreté!

¦L "M NON!
•̂*

v 
>& / $%£*? a l'initiative pour la suppression

f ^S  ̂ /^"̂v  ̂
de 

'a police S.o.S.

i \V**LJ ÂW^*/ ^ Comité suisse

> M. (M) «Non à la suppression
•S£c-î  Ly de la police S.O.S.», Marco Taddei
Vrrnrrrrmm»,̂ c.p. 8615, 3001 Berne

5-531303/ROC

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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^
Nous avons fait de l'assemblage des montres, notre métier et sommes principale-

V ment au service des marques du groupe SMH, le leader dans le monde horloger.

Afin de faire face au développement réjouissant de nos affaires, nous cherchons,

un horloger complet
au bénéfice d'un CFC. Le candidat devra avoir une expérience dans l'assemblage
T1 et T2 tant pour les montres quartz que pour les montres mécaniques. Il devra

être apte à motiver et diriger du personnel et être orienté «qualité-.

' L'entrée en fonction est prévue de suite, ou à convenir et l'âge idéal ne devrait pas
¦f;'? dépasser 45 ans.

|

HT- une poseuse d'aiguilles I
habituée au travail soigné. De l'expérience dans un poste similaire est indispen- $
sable. Habile et possédant une bonne vue. vous êtes intéressée pour le travail

(nanuel sur des montres de qualité.

Si vous vous reconnaissez dans ces profils et si vous vous sentez prêts à relever un
challenge intéressant et captivant alors n 'hésitez pas à envoyer votre dossier

r 

complet à

SMH Assembly SA, c/o Nivarox-Far SA EÊTËÊBI
Dent Rpisniirre»; Humaines Nous appartenons au groupe PMk'dMËluept. ressources Humaines L .mreprjae d'horiogerie et de microéiectronique

Av. du Collège 10 novatrice et à succès qui compte 17 000 colla-
£400 Le Locle borateurs dans le monde entier 

mica
Boîtes  de munit» Cherche

UN MÉCANICIEN
Pour la confection des
outillages de fabrication.

Apte à travailler de façon
indépendante.

Faire offre à: MICA SA, boîtes de montres,
rue de l'Industrie 10
2345 LES BREULEUX

|4 16163 ou par téléphone: 032/959 19 19

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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 , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



Football Coupe des frontières :
l'édition 1998 à La Charrière
Dans le cadre de son cente-
naire, le FC Etoile organise,
en collaboration avec l'ANF,
la quatrième édition de la
Coupe des frontières. Vain-
queurs l'an dernier à Pen-
thalaz, les Neuchâtelois
tenteront à nouveau de da-
mer le pion à leurs homo-
logues du Jura, du canton
de Vaud et de Franche-
Comté.

Fabrice Zwahlen

Pour la troisième année
consécutive, les meilleurs foot-
balleurs de deuxième ligue
des cantons de Neuchâtel ,
Jura et Vaud, ainsi que de
Franche-Comté (division
d'honneur) se retrouveront,
demain, jeudi de l'Ascension,
à La Charrière, pour disputer
la désormais traditionnelle
Coupe des frontières.

Lauréat de l'édition 1997,
Neuchâtel tentera de rempor-
ter son deuxième trophée
consécutif , à domicile. «Le
groupe est motivé même si au-
delà du résultat, l'essentiel
sera d 'éprou ver du p laisir sur
le terrain» annonce l'un des
responsables de la sélection
neuchâteloise, Didier Ram-
seyer.

Fair-play récompensé
La phase qualificative se dé-

roulera de 9 h 30 à 12 h 55
sous forme de rencontres
d'une durée de trente mi-
nutes , sans changement de
camp. «Avec un temps de jeu
aussi limité, les matches ris-
quent tout de même d'être blo-
qués, poursuit l'entraîneur de
Marin. Le but p remier de
chaque équipe sera de ne pas
encaisser de but. Cela ne si-
gnif ie pas pou rtant que nous

allons «bétonner» en déf ense.
Nous allons p lutôt laisser libre
cours à l 'insp iration.»

Pour cette quatrième édi-
tion , Phili ppe Gerber (Cor-
taillod) et Didier Ramseyer ont
convoqué 18 joueurs issus de
sept clubs différents . Princi-
paux pourvoyeurs: Marin et
Bôle représentés par quatre
éléments. Comme à l'accoutu-
mée, les joueurs dont les
équi pes luttent pour décro-
cher le titre , à savoir cette an-
née Cortaillod et Audax-Friùl ,
n'ont pas été sélectionnés.

Un prix du fair-play sera re-
mis à la formation ayant accu-
mulé le moins de cartons du-
rant la comp étition.

FAZ

A l'affiche
Demain
09.30 Jura - Neuchâtel
10.05 Franche-Comté - Vaud
10.40 Neuchâtel - Franche-Comté
11.15 Vaud - Jura
11.50 Neuchâtel-Vaud
12.25 Jura - Franche-Comté
14.15 Finale 3e-4e places
15.15 Finale l re-2e places
16.15 Proclamation des résultats

Meilleur buteur de
deuxième ligue, Yves Forney
(ici sous le maillot de Saint-
Biaise) sera le fer de lance
de la sélection neuchâte-
loise lors de la Coupe des
frontières. photo a-Galley

Sélection neuchâteloise
Gardiens: Daniel Mounir

(Corcelles) et Luc Petermann
(Marin).

Défenseurs: Claude-Alain
Leuba (Marin), Julien Gaf-
ner (Noiraigue), Xavier Bou-
langer (Noiraigue), David Ha-
mel (Noiraigue), Dominique
Nussbaum (Le Locle), Julien
Rufer (Bôle).

Milieux de terrain: David
Anker (Bôle), Nicolas Gerber
(Marin), Alain Jenni (Saint-

Biaise) , Lionel Penaloza (Ma-
rin), Daniel Ueberlhart
(Bôle) et Laurent Zurmuehle
(Marin).

Attaquants: Pedro Joao
Chefe (Béroche-Gorgier) ,
Laurent Claude (Saint-
Biaise), Yves Forney (Saint-
Biaise) et Xavier Locatelli
(Bôle).

Coacb.es: Philippe Gerber
(Bôle) et Didier Ramseyer
(Marin)./réd.

Hippisme
Réunion
à Fenin

C'est l'Association du
Centre équestre de Fenin
(ACEF) qui présidera l'organi-
sation des joutes équestres
amicales de l'Ascension, sur le
paddock de sable jouxtant ses
deux manèges.

Avec cinq épreuves de di-
vers degrés pour lesquelles on
note déjà une belle participa-
tion , les cavaliers hésitants
pourront encore s'inscrire sur
place.

Ce sont les débutants qui
ouvriront les feux dès demain
matin à 8 h 30 sur un par-
cours du degré I. Puis la ren-
contre sportive de l'ACEF ira
crescendo, avec la participa-
tion des meilleurs cavaliers
neuchâtelois , titulaires d'une
licence régionale ou nationale.

Dès le début de l'après-
midi , deux épreuves avec bar-
rage constitueront les mo-
ments clefs de la réunion ami-
cale du Val-de-Ruz, laquelle
servira à la fois d'entraîne-
ment et de mise au point pour
les nombreux cavaliers et che-
vaux déjà inscrits.

CGE

Football
Saibene
à Locarno

L'international luxembour-
geois Jeff Saibene, 28 ans, a
été transféré d'Aarau à Lo-
carno, pensionnaire de LNB.
Saibene a signé un contrat de
deux ans. / si
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BRÈVES

Football Trois
points pour Xamax

L'équi pe féminine de Neu-
châtel Xamax a connu di-
manche dernier la défaite face
à Gurmels (1-2), en champ ion-
nat de deuxième ligue. Ven-
dredi , elle avait cependant
remporté son match contre
Laupen sur le score de 4-1.
Quant aux filles d'Etoile , elles
se sont inclinées ce week-end à
Alterswil par 3-1. / réd.

Body-building
Trois «perfs»
à Genève

Trois Chaux-de-Fonniers se
sont récemment mis en évi-
dence lors des champ ionnats
de Suisse à Genève. Il s'agit de
Paola Zizzari , champ ionne de
Suisse en catégorie «petite
taille», Sam Frisetti , troisième
en «body léger» , et Barbara
Pittiglio , quatrième en
«grande taille» . / réd.

Hockey sur glace
Siegrist
au Landeron

Jimmy Siegrist , 38 ans, est
le nouvel entraîneur du Lande-
ron , récent finaliste pour l'as-
cension en deuxième ligue. 11
remplace Thierry Gobât, en
partance pour Saint-Imier, club
de deuxième ligue. Gobât a
passé trois saisons à la tête du
Landeron. II ne souhaitait pas
renouveler son contrat. / réd.

FR Gottéron: sort
fixé à fin mai

Les créanciers de FR Gotté-
ron ont une dizaine de jours
pour faire connaître leur projet
de concordat au président du
Tribunal civil de la Sarine. Il
appartiendra à ce magistrat de
prononcer ou non la faillite du
club à la mi-ju in. / ats

FOOT. CORPO
Groupe A: Alcatel Cable -

Commune 2-4. Fleur de Lys -
PTT 1 4-2. Classement: 1. Fleur
de Lys 11-25. 2. Shakespear
Pub 11-24. 3. Commune 11-23.
4. Alcatel Cable 10-13. 5. Phi-
lip Morris 11-13. 6. Migras 12-
8. 7. PTT 1 10-4.

Groupe B: Felco - Adas 9-2.
Vitrerie Schleppy - Hôtel du Vi-
gnoble 2-5. Classement: 1.
Chip Sport 11-27. 2. Felco 11-
24. 3. CS & EM 12-22. 4. Hôtel
du Vignoble 12-17. 5. Vitrerie
Schleppy 12-12. 6. New Look
12-10. 7. Adas 12-9.

Groupe C: Raffinerie - Bou-
langers 2-1. PTT 2 - Police Can-
tonale 2-5. Sporeta - Carrosse-
rie Auvern. 2-1. Classement: 1.
Police cantonale 12-29. 2. Raf-
finerie 11-22. 3. Carrosserie
Auv. 12-19. 4. Boulangers. 5.
Sporeta 11-13. 6. PTT 2 10-9. 7.
Mikron 11-6. / réd.

BASKETBALL
Coupe Neuchâtel-Berne.

Quarts de finale: Val-de-Ruz -
Soleure 72-81. Biirgdorf - Rapid
Bienne II 0-20. UCLA - Union
Neuchâtel III 58-64. Union Neu-
châtel II - UBBC 24-66. Demi-fi-
nales: Soleure - Rap id Bienne II
106-83. Union Neuchâtel III ¦
UBBC 58-72. / réd.

SPORT-TOTO
Concours No 21
1. Grasshopper - Servette 1
2. Lausanne - Aarau 1
3. Lucerne - St-Gall 1, x
4. Sion - Zurich 1, x
5. Baden - Neuchâtel Xamax 2
6. Bâle - Soleure 1
7. Etoile Carouge - Kriens 2
8. Lugano - Young Boys 1, x, 2
9. Thoune - FC Schaflhouse 1
10. Winterthour - Locarno 2
11. Lucchese - Venezia x
12. Padova - Cagliari x, 2
13. Ravenna - Fidelis Andria 1, x

Quatre Neuchâtelois ont dé-
fendu les couleurs du canton ,
le week-end dernier, lors des
championnats de Suisse ju-
niors de gymnastique artis-
tique masculins. Organisées à
Zuchwill (So), ces joutes re-
groupaient tous les meilleurs
magnésiens du pays au travers
des six catégories au pro-
gramme, de PI à P6. De plus,
les 36 premiers classés de ces
catégories obtenaient leurs
billets pour prendre part à la

prochaine Fête fédérale artis-
tique du mois de juin prochain.

Le Loclois Sylvain Robert ,
en P5, s'est classé 15e et
meilleur romand. Pour l'entraî-
neur Laurent Hug, son poulain
est à créditer d'une très bonne
performance. Sylvain Robert
s'est également qualifié pour la
finale des barres parallèles; il y
a remporté la cinquième place.
Engagé en P3, son camarade
de club Romain Bùhler s'est
classé au 33e rang. A l'arrivée,

son classement lui permet de
participer à la Fête fédérale. En
P2 , le gymnaste de St-Aubin
Rap haël Cornuz n'a certaine-
ment pas obtenu le résultat
qu 'il pouvait attendre, en ter-
minant 46e.

Très belle performance par
contre pour Hoël Mathey de St-
Aubin , en lice en PI. Classé au
19e rang, il a obtenu du même
coup une place pour la Fête fé-
dérale.

CHW

C'est dans le cadre de la fête
de l'Association des gymnastes
du Val-de-Ruz (AGVR) qu 'a eu
lieu, samedi dernier aux Gene-
vey-sur-Coffrane, la première
des trois manches du «Lascar»
de gymnastique synchronisée.
Le groupe de Serrières s'est
montré déjà bien au point pour
un début de saison. Les Serrié-
rois ont notamment fait hon-

neur à leur titre de champ ion
de Suisse à la barre-fixe en dé-
crochant la note de 9,45 points.

Seconde, la formation de
Chézard-St-Martin s'est une
fois encore fait remarquer lors
de sa production en gymnas-
tique sur petite surface avec
9,34 points à la clé. Pour sa pre-
mière sortie en compétition , le
groupe qui réunit désormais

Peseux et La Chaux-de-Fonds
s'est classé troisième. Avec de
nouvelles productions tant aux
anneaux balançants qu 'aux
sauts, cette équi pe manque en-
core de cohésion. Quatrième et
dernière section en lice, La
Coudre ne s'est pas montrée
sous son meilleur jour tant aux
anneaux balançants qu 'aux
sauts. CHW

GYMNASTIQUEg TIR E
Eliminatoires du champion-

nat cantonal de groupes à 300
m (69 équipes). Concours A:
1. La Rochette I (Montmollin).
2. Tir Sportif I (Peseux). 3.
Compagnie des Mousque-
taires (Boudry). Meilleurs ré-
sultats individuels: 1. Richard
Raedler (Boudry) 196. 2. Gé-
rald Glauser (Montmollin)
196. 3. Rémy Abbet (Neuchâ-
tel) 193.

Concours B: 1. Compagnie
des Mousquetaires (Corcelles-
Cormondrèche). 2. Les Armes-
Sportives (Chézard-St-Martin).
3. La Gentiane (Le Cerneux-Pé-
quignot). Meilleurs résultats
individuels: 1. François Muller
( Cor cell es-Cor mondrèche)
144. 2. Philippe Rossier (Cor-
celles-Cormondrèche) 143. 3.

Josiane Pasquier (Fontaineme-
lon) 141.

Concours C: 1. Le Vignoble
(Cornaux-Thielle-Wavre). 2.
Compagnie des Mousque-
taires I (Bevaix). 3. La Cara-
bine (Couvet). Meilleurs résul-
tats individuels: 1. Nicolas
Joye (Travers) 148. 2. Pierre
Borioli (Bevaix) 147. 3. Lau-
rent Fort (Le Cerneux-Péqui-
gnot) 147.

Concours D: 1. Patrie I
(Dombresson-Villiers). 2. Le
Vignoble (Cornaux-Thielle-
Wavre). 3. Société de Tir (Fon-
tainemelon). Meilleurs résul-
tats individuels: 1. Francis
Beck (Dombresson) 187. 2.
Charles-Henri Matile (Fontai-
nemelon) 185. 3. Frédéric Per-
roud (Dombresson) 185. / réd.

Gymnastique Sophie Bonnot
gagne facilement le titre cantonal
Le championnat cantonal de
gymnastique aux agrès, or-
ganisé par la FSG Colombier,
s'est déroulé samedi dernier
à la Halle omnisports de
Neuchâtel. Au Test 6, Sophie
Bonnot, championne de
Suisse en titre, l'a emporté
sans aucune difficulté.

Si pour les Tests 4 à 6, la su-
prématie des trois grands clubs
du canton (CENA Hauterive,
Colombier et Les Geneveys-sur-
Coffrane) a été confirmée, il
n'en fut pas de même pour les
Tests 1 à 3, où le club du Lan-
deron a sérieusement remis en
question la hiérarchie établie
ces dernières années.

Au Test 6, la championne de
Suisse en titre, Sophie Bonnot,
de Colombier, n'a aucune rivale
dans le canton. Elle a remporté
logiquement sa vingtième cou-
ronne cantonale avec un élo-
quent total de 39,00 points. La
médaille d'argent est revenue à
la jeune sociétaire de CENA
Hauterive, Valérie Geiser.

Au Test 1, Hoang-Mai Diep
de Colombier, nouvelle venue
dans le monde de la gymnas-
tique aux agrès, a démontré de
prometteuses qualités en s'im-

posant avec un total de 37,00
points. Elle a devancé les deux
Landeronnaises Céline Figuei-
redo et Aurélie Perret.

Même scénario au Test 2
pour Le Landeron, puisque,
derrière Laura Aubert des Ge-
neveys-sur-Coffrane qui rem-
porte le titre, Laurence Muriset
et Gladys Pinard se parent res-
Eectivement d'argent et de

ronze. Au Test 3, Stéphanie
Rayroux, de Colombier, a do-
miné les débats , avec un excel-
lent total de 38,00 points, alors
que la lutte pour la première
place du Test 4 a été très achar-
née. C'est finalement Inès Zim-
mermann, de CENA Hauterive,
qui s'est adjugé le titre de
championne cantonale.

La suprématie des gym-
nastes de Colombier au Test 5
n'a pu être contestée: cinq Co-
lombines aux cinq premières
places. Cynthia Farez, grande
favorite, a obtenu la médaille
d'or devant Gaëtane Donzé.

Notons qu 'au lendemain du
championnat cantonal, les trois
médaillées neuchâteloises du
Test 5 se sont rendues à Be-
romiinster pour participer à la
journée de gymnastique aux
agrès des cantons de Lucerne,

Obwald et Nidwald. Cynthia Fa-
rez a obtenu la médaille d'or en
précédant ses camarades de
club Gaëtane Donzé et Camille
de Montmollin.

Classements
Test 1: 1. Hoang-Mai Diep (Col)

37,00 pts. 2. Céline Figueiredo
(Lan) 36,85. 3. Aurélie Perret
(Lan) 36,60. 4. Morgane Kummer
(Col) 36,55.

Test 2: 1. Laura Aubert (GsC)
36,60. 2. Laurence Muriset (Lan)
36,50. 3. Gladvs Pinard (Lan)
36,50. 4. Naïmi Kaiser (GsC)
36,30.

Test 3: 1. Stéphanie Rayroux
(Col) 38,00. 2. Stéphanie Tschantz
(GsC) 37,20. 3. Anne-Frédérique
Godet (Col) 36,85. 4. Audrey
Hiertzeler (CENA) 36,50.

Test 4: 1. Inès Zimmermann
(CENA) 37,65. 2. Nathalie Geiser
(CENA) 37,55. 3. Mélissa Ramirez
(GsC) 37,50. 4. Diana Ortega (Col)
37,30.

Test 5: 1. Cynthia Farez (Col)
36,95. 2. Gaëtane Donzé (Col)
36,65. 3. Camille de Montmollin
(Col) 36,25. 4. Liv Meier (Col)
35,80. 5. Julie Muffang (Col)
35,55.

Test 6: 1. Sophie Bonnot (Col)
39,00. 2. Valérie Geiser (CENA)
37,20. 3. Olivia Jeanrenaud (GsC)
37,20.

RBD
Dans les Tests 1 à 3, les gymnastes du Landeron se sont
souvent mises en évidence à Neuchâtel. photo Galley

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
C'est l'imposante Sallspor-

thalle de Zurich qui accueillait
ce week-end l'élite suisse de la
Gymnastique rythmique spor-
tive (GRS), lors de la demi-fi-
nale du championnat de Suisse.
Il s'agissait de se qualifier pour
la finale qui aura lieu à Leysin
les 6 et 7 juin prochain.

Les Neuchâteloises enga-
gées ont défendu leurs
chances avec brio pour revenir
de Zurich avec toutes leur

billet pour la finale. Orane Su-
ter a terminé cinquième au
classement général (59,667
points) et première des gym-
nastes des sociétés (catégorie
B) alors que Soraya Egger a
obtenu le huitième rang géné-
ral (57,200) et le deuxième du
B. En juniors , Victoria Gysiger
s'est classée 22e au général
mais quatrième de la catégorie
B; elle peut rêver de podium
pour Leysin.

Quatre groupes seniors
étaient également en compéti-
tion. Si GRS-Neuchâtel occu-
pait la première place après
l'exercice au ballon devant
Bienne, cette avance a fondu
dimanche au deuxième pas-
sage (rubans et cerceaux). Les
Neuchâteloises ont dû monter
sur la deuxième marche du po-
dium , laissant la première aux
Biennoises.

BHU

GOLF
«Swiss Golf Charity Day, sta-

bleford», disputé dimanche der-
nier aux Bois. Classements.
Messieurs. Première série: 1.
Mario D'Incau (Les Geneveys
s/Coffrane) 35. 2. Pierre Ca-
lame (St-Imier) 34. 3. Léo Cuche
(Le Pâquier) 33. Deuxième sé-
rie: 1. Alain Vernier 47. 2. Reu-
ter (Môringen) 42. 3. Charles
Bain (Sauges) 40. Troisième sé-
rie: 1. Voirol (Ipsach) 47. 2.
Steve Herren (Les Bois) 43. 3.
Christ (Studen) 43.

Dames. Première série: 1.
Huber (Hilterfîngen) 39. 2.
Claudine Vuilleumier (Trame-
lan) 38. 3. Jo Schumacher (La

Chaux-de-Fonds) 37. Troisième
série: 1. Rachel Herren (Les
Bois) 45. 2. Humair (Basse-
court) 41. 3. Elisabeth Bernard
(Auvernier) 40.

«Lexus Golf Trophy, stable-
ford», disputé samedi dernier.
Classements. Catégorie A,
mixte 0-9: 1. Aebersold
(Bienne). 2. Jacques Houriet
(Wavre). 3. Noirjean (Macolin).
Catégorie B, mixte 10-18: 1.
Gregory (Sugiez). 2. Francine
Jacot (Bevaix). 3. Pierre Kaeser
(Cortaillod). Catégorie D, ju-
niors: 1. Guerric Merrer (Neu-
châtel). 2. Laurent Kaehr (Co-
lombier) . 3. Hirt (Bienne). / réd.
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Faubourg de l'Hôpital 44
200 Neuchâtel

MAGNETIC EMPLOIS
SPÉCIALISTE DU PLACEMENT
D'ÉLECTRICIENS DEPUIS 1996

À NEUCHÂTEL
RECHERCHE CONSTAMMENT

DES MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

(Motivés et mobiles, pour des
travaux de chantier, industrie, bri-
cole, service après-vente, câblage

universel, détection incendie).

DES MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS CFC

(Pour des travaux en industrie).

DES MONTEURS
SANS CFC OU DES
AIDES-MONTEURS

(Avec au minimum 1 année |
d'expérience, véhicule

souhaitable).
«Efficacité, flexibilité, nous

parlons votre métier»
Appelez sans plus tarder

J.-Marc Fontana au 032/725 02 20 .

Atelier de polissage
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 20 50

cherche tout de suite

des polisseurs
avec expérience

132-28588

Victoria-Pub, La Neuveville
cherche

serveuses
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/751 11 58

28-147795
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'¦ ¦ tt^ m̂W f̂fîm. ifSÎ Sâ  ̂« ïTvÀ-cream bar savon « ty ^ '̂ K̂ ^^'lur JWÉ '̂ 'W Ŵ KÈÊ
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gi!
Ti i i . ff?»̂ |g|gi|«

Dixan blue power tUL. °1 Maggi Fantasy Soup Drink Haribo SwWG
-megaperls recharge ___ l|lV!lf| H sortes diverses r™^?î • JS-l» loutes les s°rtes^̂  ̂ f̂wë&gSÊJ

^«^ JM^Hwfl 
48

- 639 JWK̂ & -̂* 200 9 /vî*âÉ$^
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RÉPUBLIQUE ET « III
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale

DéPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE Secrétaire
PUBLIQUE EN COLLABORATION rofftas régional de place-
AVEC LES VILLES DE NEUCHATEL ment du Littoral neuchâtelois
ET LA CHAUX-DE-FONDS (ORPLN).

Activités:
2 pOSteS organisation du secrétariat;
. "Il / "  \ réception des demandeurs

06 COnseilierterej d'emploi et accueil téléphonique;
en personnel dans le gestion des dossiers des deman-
HnmainP rio la santP deurs d'emP|oi; Préparation des
aomdine ae Id s>drue décisions de mesures actives
dans le cadre du développement décidées par les conseillers en
des Offices régionaux de place- personnel; travaux de correspon-
ment, pour les offices du Littoral dance et de secrétariat,
neuchâtelois et des Montagnes Exiaences-neuchâteloises. CFC d-empioyé(e) de commerc e
Activités: ou formation jugée équivalente;
Recevoir les demandeurs connaissance et pratique des ou-
d'emploi et mener des entretiens tils bureautiques de l'administra-
en vue du placement; établir avec tion (Windows 95, Word, Excel...);
eux des bilans de carrière et les expérience de plusieurs années
conseiller dans l'élaboration d'un dans des fonctions de secrétariat;
projet professionnel; les conseil- esprit d'initiative; aptitude à tra-
ler et décider des mesures de for- vailler à la fois en équipe et de
mation à mettre en œuvre; entre- façon indépendante; goût pour le
tenir des liens étroits avec les em- contact avec le public; maîtrise
ployeurs de la région et s'efforcer parfaite de la langue française
de répondre à leurs besoins en (lecture, conversation et
matière de main-d'œuvre. rédaction).
Exigences: ^n outre, la connaissance d'une
Formation dans le domaine de la langue étrangère et de la
santé ou une autre formation de sténographie constitue un atout,
niveau CFC mais avec plusieurs Entrée en fonction: immédiate ou
années d'expérience dans le date à convenir,
domaine du placement, de la se- _. ,, , * ¦ ." .. ... ,..„
lection du personnel ou du Delai de Postulation: 3 juin 1998.
conseil individuel lié au domaine Renseignements pour ce poste:
de la santé; âge minimum de 30 Pour tout renseignement, s'adres-
ans; bonne connaissance du tissu ser à M. Th. Rothen, chef de
économique régional; sens de l'ORP du Littoral neuchâtelois,
l'initiative; aptitude à travailler de rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel,
manière indépendante et en tél. 032/889 68 18.
équipe; aptitudes particulières
pour les relations humaines;
connaissance et pratique des
outils bureau-tiques actuels.
En outre, la connaissance d'une
langue étrangère constituerait un
avantage. DÉPARTEMENT DE L'ÉCONOMIE
Entrée en fonction: immédiate ou PUBLIQUE 
date à convenir.
Délai de postulation: 3 juin 1998. Employé(e) d'adminiS-
Renseignements pour ce poste: tration (à 80%)Pour tout renseignement/s 'adres- ' ur> u >m<> «\i .»m njslq f»rnaii
ser à M. L. Kurth, chef de service Pour l'antenne du Val-de-Travers
ou M. C. Muller, secrétaire admi- de ''ORP des Montagnes neuchâ-
nistratif, Service de l'emploi, rue teloises).
du Parc 119, 2300 La Chaux-de- Activités:
Fonds, tél. 032/919 68 12. réception des demandeurs

d'emploi et accueil téléphonique;
gestion des dossiers des deman-
deurs d'emploi; préparation des

... ... . décisions de mesures actives
COnseilierierej décidées par les conseillers en
en personnel personnel; travaux de correspon-
, . . . ., , dance et de secrétariat,dans le cadre du développement
des Offices régionaux de Exigences:
placement, pour le bureau des CFC d'employé(e) de commerce
emplois temporaires (BET) des ou formation jugée équivalente;
Offices régionaux de placement. connaissance et pratique des ou-
A. . . . tils bureautiques de l'administra-Actiyites: tion (Windows 95, Word, Excel...);Contacter es demandeurs d em- • • j  ¦ ¦ .
oloi et mener des entretiens en expérience de plusieurs annéespioi et mener des entretiens en d d fonctions de secrétariat;vue de octroi d un emploi tem- „„„,:? A-:^.*:^:..^. ,,.,?;?..̂ « ^ ?-.,. ., " ¦ esprit d initiative; aptitude a tra-poraire; convenir d une mesure ¦„ . , t ¦ ¦ ¦ ,. .
de olacément dans IP but HP vailler a la fois en équipe et dede placement dans 'e but de f indépendante; goût pour lefavoriser leur re insertion dans la „ * ?„„+ ^,,y, ,„ ^..uiL. „,„£,:„„. „ ,„ . .  . . . . contact avec e public; maîtrisevie professionnelle entretenir des „„.̂ *„ J„ I„ Î „„,.„ *,-,̂ -„:«.„..__*" , .. . parfaite de la langue françaiseliens avec les responsables de »-»*..«. ^n.«»f»;/.n^.M..„ •• ; » _ I _ I - » ( ecture, conversât on et redac- .I encadrement des emplois tem- J. .
poraires; collaborer étroitement
avec les conseillers en personnel Entrée en fonction: immédiate ou
des deux ORP. date à convenir.
Exigences: Délai de postulation: 3 juin 1998.
Formation de niveau CFC ou de Renseignements pour ce poste:
niveau supérieur avec plusieurs Pour tout renseignement, s'adres-
annees d expérience dans le do- ser à M L Kurth( chef de service
maine du placement, de la selec- ou M c MWeTi secrétaire admi-tion du personnel ou du conseil nistratif. Service de l'emploi, rueindividuel; expérience profession- du Parc U9 2300 La Chaux-de-
nelle indispensable; bonne Fonds té, Q32/919 68 12.connaissance du tissu écono-
mique régional; sens de l'initia-
tive; aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et en équipe;
aptitudes particulières pour les
relations humaines; excellentes
capacités rédactionnelles;
connaissance et pratique des ou-
tils bureautiques actuels; maîtrise Les jg ces mj ses gu concoursdes procédures administratives. dans l'Administration cantonale
En outre, la connaissance d'une sont ouvertes indifféremment aux
langue étrangère constituerait un femmes et aux hommes.
avantage. , * Pour les postes mis au concours
Entrée en fonction: ci-dessus, les offres des services
date à convenir. manuscrites, précisant le poste

recherché, accompagnées d'un
Délai de postulation: 3 ]uin 1998. curriculum vitae, ainsi que des
Renseignements pour ce poste: copies de diplômes et de certifi-
Pour tout renseignement, s'adres- cats, doivent être adressées à
ser à M. B. Jaunin, chef du l'adresse suivante:
Bureau des emplois temporaires, Service du personnel de l'Etat, R
rue du Parc 119, 2300 La Chaux- rue du Musée 1, case postale 563, s
de-Fonds, tél. 032/919 6815. 200 1 Neuchâtel. i
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POUR UN DE NOS CLIENTS NOUS CHERCHONS:

PRODUCT AND
MARKETING MANAGER

PROFIL:

• UNE PERSONNE PLUTÔT JEUNE,
BIEN QUE L'ÂGE NE SOIT PAS UN CRITÈRE MAJEUR

• LANGUES: FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS

• CONNAISSANCES APPROFONDIES DE L'HORLOGERIE
CAHIER DES CHARGES:

• BRIEFING ET DÉVELOPPEMENT PRODUIT ENTRE LA MARQUE
ET LE DESIGNER POUR LES NOUVELLES COLLECTIONS

• EVOLUTION DE U COLLECTION DE BASE

• DÉVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DE VENTE
(CATALOGUES, PACKAGING, MATÉRIEL POS)

• PARTICIPATION AU DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT DE COMMUNICATION
(PUBUCITÉ, PROMOTION, PR)

• LIEU DE TRAVAIL HONG KONG

LES DOSSIERS SONT À ADRESSER AVEC PHOTO À L'ATTENTION DE M. GABRIEL GUIDI
CHEZ:
RODOLPHE & CO , 31BIS RUE DU PARC . 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL.: 032/ 913 63 01, FAX.: 032/ 913.63.03

132 28585

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 répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants , car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.



^ ROMANDIE
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, de L'Impadial, du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

i lisent cette page commune! >

Muse espiègle de l'eglogue
Apparue au Salon de Genève
1997 sous forme d'un proto-
type futuriste, la Kangoo dé-
barquait sur nos routes
quelques mois plus tard. En
tant qu 'utilitaire d'abord,
pour prendre la relève de la
fourgonnette Express; puis
comme familiale rigolote.
Extérieurement bien compacte
(moins de 4 mètres), immense à
l'intérieur (avec 650 litres en
configuration 5 places, son coffre
est le plus vaste de toute la gamme
Renault ), la Kangoo doit aussi son
succès fulgurant à sa silhouette
hors normes, à sa frimousse ave-
nante et délurée et à sa portière la-
térale arrière droite coulissante ,
véritable pied de nez à la concur-
rence.
Après six mois de carrière, cet en-
gin sympathique se voit bichonné
quelque peu. Son isolation pho-
nique a été complètement revue,
et il peut désormais recevoir un
ABS (un Bosch de la dernière gé-
nération), disponible sur toutes les
versions pour 1200 francs.
Mais la nouveauté la plus mar-
quante est sans doute la Kangoo
Pampa. Une version aux parfums
d'évasion , évoquant les vastes
prairies sud-américaines et le
proto originel. La Pampa n'entend
pas pour autant forcer le ton: pas
de transmission intégrale, pas
d'ambition tout-terrain , mais plus
simplement , dans un esprit VTT,
une envie de balades tout-chemin.
Une vocation à laquelle on a ré-
pondu en élevant de 5 cm la garde
au sol, qui en fait désormais 18 en
pleine charge (pratiquement la
hauteur à vide des autres Kangoo);
en empruntant à la version utili-
taire ses suspensions plus ro-
bustes; en installant sous la voi-
ture une tôle qui protège éléments
mécaniques et canalisations; et en
juchant le tout sur des roues dé 14 '
pouces au lieu de 13. Ainsi parée,
la Kangoo est capable de tout ou
presque, ainsi qu 'elle nous l'a
montré lors d'une randonnée buco-
lique mais sans pitié.
Disponible en vert épicéa ou en
gris boréal , la Kangoo Pampa re-
çoit encore quelques enjoliveurs
spécifiques, ainsi que des sièges
multicolores et «surmoussés» par
égard au séant des occupants , et
elle bénéficie du meilleur équipe-
ment de la gamme. Elle coûte

La Laguna: rien en dessous de 100 chevaux.

19490 francs avec le moteur 1.2
de 50 ch et 20900 francs avec le
diesel 1.9 de 65 ch, soit 500 francs '
de plus que la version correspon-
dante «non Pampa». A noter que
le kit tout-chemin est livrable en
option sur d'autres versions ,
moyennant 750 francs.

Vent de fraîcheur
sur la Laguna

Autre jeune Renault: la Laguna.
Elle a néanmoins 3 ans , âge que
Renault a jugé suffisant pour justi-
fier quelques retouches. Sur le

plan esthétique , celles-ci concer-
nent princi palement le visage de la
voiture * (calandre redessinée,
phares à glaces lisses en polycar-
bonate), les boucliers avant et ar-
rière et les feux arrière . A l'inté-
rieur: nouvelle planche de bord ,
nouveau volant , nouveaux coloris.
Désormais , la Laguna bénéficie du
fameux pare-brise réfléchissant ,
d'une radio complètement inté grée
(avec commandes au volant et af-
fichage déporté) , et d'un plip radio
(et non plus infrarouge) de télé-
commande du verrouillage cen-
tral.

Kangoo: une silhouette hors
normes.

Tout l' arsenal de sécurité passive a
également évolué. Il comprend
deux airbags à retenue program-
mée, des sidebags tête-thorax lo-
gés dans les dossiers avant , tandis
que la ceinture centrale arrière est
elle aussi à trois points désormais.
Côté moteurs , rien au-dessous de
100 ch . cette puissance plancher
étant celle du 1.9 turbodiesel , dont
le frère 2.2 offre 115 ch. S'agissant
des moteurs à essence, le 2.0 à 8
soupapes de 115 ch ne subsiste
qu 'avec la nouvelle boîte automa-
ti que «intelli gente» Proactive: sur
les Laguna à boîte 5 manuelle , il
cède sa place à un nouveau 1.8
16V de 120 ch , remarquable de
pep et de souplesse (90% du

''couple 'de* 2000 tours). Le*'2.0
16V de 140 ch reste fidèle au
poste, tout comme le V6 3.0 24V
de 194 ch (produit avec PSA) qui
avait remplacé le vieux PRV l'an
dernier déjà.
Les pri x de la Renault Laguna
s'échelonnent entre 27 850 francs
(RT 1.8) et 46250 francs (Initiale
3.0). et le très beau break bénéfi-
cie évidemment des mêmes inno-
vations que la berline.

Jean-Paul RIONDEL / ROC

Puissance maîtrisée
Superbe félin, la Jaguar
XK8 accumule depuis deux
ans les succès commerciaux:
avec plus de 15 000 exem-
plaires, elle est la voiture de
sport Jaguar la plus vendue.
Et le succès de cette sportive
de grand luxe devrait s'ac-
croître avec la venue de la
XKR , une version encore
plus résolument agressive.

La XKR. c'est Dr Hyde et Mr Je-
kill dans le monde automobile.
Extérieurement, c'est une des plus
belles voitures qui ait jamais été
dessinée, avec un habitacle somp-
tueux dans lequel rien ne manque
pour satisfaire la clientèle la plus
exigeante. Elle pourrait se conten-
ter d'être belle , mais elle a choisi
aussi d'avoir un tempérament de
bête. Sous le capot de la XKR . les
ingénieurs britanni ques ont en ef-
fet greffé un turbo sur le moteur
V8 d'origine qui ne dégageait
«que» 284 ch. Ainsi dopée, la
XKR avoue une puissance de 375
ch. et un couple maxi de 525 Nm
(33% de plus ) . Ce couple est at-
teint dès 3600 t/mn . ce qui garan-
tit une motricité optimale. Cette
mécanique vitaminée (elle est

Jaguar XKR: le fauve en tenue «cabriolet».

baptisée «supercharged») est aussi
remarquablement servie par une
boîte automatique à 5 rapports
dont la gestion électronique éli-
mine les à-coups. Pour rappel ,
cette boîte peut aussi être maniée
manuellement , ce qui est particu-
lièrement utile pour rét rograder
efficacement en conduite sportive.
Les performances sont exception-
nelles pour une voiture qui pèse
1,8 tonne: accélération de 0 à 100
k m/h en 5.4 sec et vitesse limitée
électroni quement à 250 km/h !
Mais le plus étonnant est que le
confort feutré ne laisse pas trans-
paraître ce tonus. A 200 km/h, on
se croit dans une voiture normale
à quel que 120 km/h... et à 80 on a
vraiment l'impression d'être à
l' arrêt. Bien posée sur ses roues
de 18 pouces (!) chaussées de
pneus de 245/45 (AV) et 255/45
(AR). la XKR fait preuve d' un
comportement routier irrépro-
chable, grâce aussi à la suspen-
sion contrôlée électroni quement.
La perfection de cette sportive a
un prix: 123 500 francs (coupé) et
137800 francs (cabriolet). Un prix
élevé, certes, mais «tout compris»
et donc moins cher que celui de
ses concurrentes venues de Stutt-
gart et de Munich.

Alain MARION / ROC

Cabriolet bien dans la tradition
Le cabriolet Mercedes CLK
qui subira son baptême du feu
le 18 juin prochain n'a rien à
craindre. Héritier des légen-
daires 170V cabriolet B de
1939 ou encore du 280 SE 3.5
de 1970, il s'inscrit dans la
grande tradition des cabriolets
4 places de Mercedes. Sa pla-
nification est intervenue dès la
conception du coupé qui est
sorti l'an passé. Dès lors la
gamme C est désormais com-
plète avec une certaine harmo-
nie au niveau du style.

Du point de vue techni que , Mer-
cedes a concocté sur ce cabriolet
une carrosserie d'une rigidité
exemplaire; on a pu le vérifier sur
les routes défoncées des Pouilles.
Là où beaucoup de voitures dé-
couvertes auraient esquissé des
mouvements de «saucissonnage»,
le SLK a encaissé les contraintes
en toute décontraction comme
l'aurait fait une limousine.
Ambivalent , ce cabriolet va faire
un tabac. Même s'il n 'affiche pas à
notre sens toute l'élégance , la fi-
nesse et l'espri t racé de son cousin
SLK à deux places, il tire son
épingle du jeu. Sa silhouette dyna-
mique va certainement engendrer
quelques coups de cœur auprès de

Mercedes CLK cabriolet: une voiture coup de cœur pour le moins
plaisante.

la clientèle jeune ou qui l' est res-
tée. La capote entièrement auto-
matique est capitonnée de trois
couches de tissus et d'isolation.
Dès lors, en mode couvert , le
CLK offre le confort d'une limou-
sine tant au plan auditif que du
comportement dynami que.
Produite chez Karmann à Osna-
briick , le cabrio Mercedes CLK se
veut un produit dit de niche qui
n 'est pourtant pas forcément hors
de prix. La version 2.0 (136 ch)
est annoncée à 61150 francs , la
230 Kompressor ( 193 ch) à 67 700
et la V6 3.2 (218 ch) à 77900. Les

options , dont un AMG-styling,
sont nombreuses; mais de base le
Cabrio CLK est assez complet.
Les 120 unités promises pour la
Suisse cette année n'auront aucune
peine à trouver acquéreur. Mer-
cedes est victime de son succès
avec des délais d'attente impor-
tants. Une augmentation de la ca-
dence de production est prévue
pour 1999. Jusque-là patience...
et on ne pourra pas dire que les ca-
brios Mercedes ne sont pas des
histoires de cœur et de passion...

Jean-Jacques ROBERT / ROC

La marque reprend du galon
Depuis son passage dans le
giron Volkswagen en 1991, la
marque Skoda tente de se
faire une petite place au so-
leil. Une chose est certaine, le
dénominatif Skoda qui était
considéré comme une véri-
table tare à l'époque, n'en est
plus une. Les choix de maté-
riaux, les contrôles de qualité
et les méthodes de travail im-
posés par Wolfsburg, n'ont
plus rien à voir avec les an-
ciens produits tchèques.
La Felicia , cousine de la VW
Golf , avait amorcé cette réputation
de voiture respectable. Plus ré-
cente, l'Octavia devient une quasi-
alternative à la VW Passât. Lors
des mondiaux de hockey sur
glace, Skoda a dévoilé en avant-
première la version «combi». Ce
break apparaîtra sur nos routes à
l'automne.
Mis à part un garnissage du ta-
bleau de bord quelconque , l'Octa-
via n 'a plus à roug ir de l' ancienne
image de marque Skoda. Les
chiffres sont là pour le prouver, le
constructeur tchèque a le vent en
poupe. Une année après le lance-
ment réussi de la limousine, le
break devrait suivre la même voie.
Respectant à quelques petits centi-
mètres les cotes de la Passât, l'Oc-

Skoda Octavia break: un nom qui cache désormais un symbole de
qualité VW.

tavia combi paraît une alternative
intéressante pour l'automobiliste
qui n 'attache pas forcément d'im-
portance à l'image de marque.
Pour des prix de 15 à 20% infé-
rieurs à sa cousine germaine , l'Oc-
tavia n 'en offre pas moins les équi-
pements et accessoires identiques.
Avec un prix d'attaque de 23690
francs , l'Octavia break ne sacrifie
rien à la qualité. Le châssis galva-
nisé est par exemple garanti 10
ans , alors que les équi pements sui-
vent les standards VW imposés
par l'Allemagne (ABS , airbags.

etc.). A part les moteurs VR5 et
VR6, le break tchèque dispose des
mêmes mécani ques que les Passât
avec notamment le très intéressant
4 cy lindres 1 ,8 1. de 150 chevaux
qui allie vivacité et confort. Deux
autres moteurs à essence 1.6 1
(101 ch) et 1,8 1 (125 ch) sont
communs à d'autres voitures du
groupe VW, au même titre que les
turbo diesel 1,9 1 de 90 et 110 ch.
En degrés de finition LX, GLX et
SLX, l'Octavia plafonne à 33 350
francs.

J.-J. R.



Hardware Votre PC vieillit?
Offrez-lui une seconde jeunesse!
Avant d acheter un PC
dernier cri, souvent oné-
reux, plusieurs solutions
s'offrent à l'utilisateur:
mise à jour ou achat d'oc-
casion.

Vous disposez d'un PC 486
ou d'un Pentium de 1" généra-
tion. Votre voisin, hyperbran-
ché, ne cesse de vous railler :
«Ta machine souffre d' «escar-
gonite «aiguë, booste-la avec
une feuille de salade! «Quelle
attitude adopter face à ce per-
sifleur ? Faire la sourde oreille
arguant que votre PC suffit
amp lement à vos besoins, vous
dire qu 'il a peut-être raison et
décider de remettre à jour les
composantes de votre ma-
chine. Vous pouvez aussi déci-
der de changer tout bonne-
ment de machine au profit
d'un PC plus puissant mais à
prix abordable, un PC d'occa-
sion. Dernière attitude pos-
sible, faire le grand saut et
acheter le dernier cri en ma-
tière de technologie informa-
tique. Détaillons ces diffé-
rentes possibilités.

Pas si vieux que ça!
Face à la flambée en puis-

sance des microprocesseurs ,
la durée de vie des machines
se réduit comme neige au so-
leil. En moins de temps qu 'il
ne faut pour le dire, le dernier
cri est relégué au rayon dino-
saure des musées. Cependant ,
si vous n'êtes pas avide de
technologie, (d' ailleurs que
partiellement exp loitée par les
logiciels), un 486 ou un Pen-
tium 100 peut toujours rendre
d'énormes services.

Contrairement aux idées re-
çues, ce type de machine per-
met, par exemple, de surfer
sur Internet , de bénéficier des
fonctions d'un fax ou d'un ré-
pondeur automatique. Il suffit
de posséder un modem, un
abonnement à un fournisseur
d'accès et un 'log iciel de navi-
gation. Netscape et Microsoft
proposent une version Win-
dows 3.1 de leur navigateur. Il
existe même des navigateurs

pour Dos. Certes. l'affichage
des images et l' exécution de
petits programmes Java man-
queront de fluidité mais est-ce
bien là l'important.

Quant aux péri phériques ,
vous pourrez connecter n'im-
porte quel type d'imprimante
ou scanner. Vérifiez simple-
ment que le produit est livré
avec un pilote (driver en an-
glais) fonctionnant sur votre
machine. Au niveau des logi-
ciels , aucun souci à avoir. Les
ténors du dessin sur ordina-
teur et de la bureauti que conti-
nuent à commercialiser leur
ancien produit , à des prix dé-
fiant toute concurrence. En-
fin , rappelons que Windows
95 tourne sur un 486 avec 16
Mo de mémoire vive, lente-
ment mais il tourne !

Là où le bât blesse, c'est du
côté des jeux. Même si l'on en
trouve tournant sous Dos ou
Windows 3.1 et qui n'exigent
ni carte graphi que perfor-
mante, ni processeur survita-
miné , force est de constater
que, dans ce domaine, votre
PC sera recalé. Une solution
consiste à remettre à jour ses
divers composants.

Une bouffée d'énergie
La première opération à ef-

fectuer consiste à augmenter
la taille de la mémoire vive
(RAM). A moins de 60 fr. la
barrette de 16 Mo, il est inutile
de s'en passer. Le changement
du disque dur offre quant à lui
deux avantages : le gain de
place de stockage et un temps
d'accès aux données plus ra-
pide que ses prédécesseurs.
Vous pouvez aussi troquer
votre lecteur de CD-ROM pour
un plus rap ide. Si vous n'en
possédez pas encore, il existe
des lecteurs qui se branchent
en externe. Pour améliorer la
qualité d' affichage , et pour au-
tant que la carte mère de votre
PC vous le permette, pensez à
changer de carte graphique.

Pour une montée en puis-
sance plus radicale de votre
machine, il faudra changer la
carte mère et le microproces-

Un Pentium 440 MHz: que faire quand le dernier cri est souvent inabordable? photo sp

seur. Il existe aussi la solution
Overdrive, processeur qui va
remplacer le vôtre pour aug-
menter la puissance du PC.
Intel et Evergreen proposent
par exemp le des Overdrive
pour passer d'un Pentium 90
à un 180 MMX. «Cette solu-
tion n'est que peu demandée
par les clients, relève André
Baechler. directeur de Bae-
chler Informatique à Villars-
sur-Glâne/FR , car compte
tenu du prix , du gain de per-
formance et d'éventuelle in-
compatibilité de matériel , il
est préférable de changer di-
rectement de carte mère» et
d'ajouter : «S'il peut être inté-
ressant de mettre à jour un
Pentium , surtout si l'on est
soi-même bricoleur, pour un
486, il est souvent préférable
d'acheter un nouveau PC.» En
effet, en fonction des éléments
que vous souhaitez mettre à
jou r, la facture peut s'avérer
lourde. Mais , avant d'acheter
un ordinateur neuf , pourquoi

ne pas «fouiner «du côté des
occasions.

L'occasion bien venue
Pour Raphaël Grandjean,

directeur de la société InfoDi-
rect, située à Neuchâtel et spé-
cialisée dans la vente et l'achat
de matériel informatique, le
marché de l'occasion est sur-
tout intéressant au niveau du
rapport qualité-prix des ma-
chines : «L'évolution fait peur,
commente-t-il. Souvent les
gens se disent que cela ne sert
à rien d'acheter une machine
très puissante qui sera démo-
dée rapidement. Donc, dès le
moment où un particulier (il
peut s'agir d'une famille sou-
haitant acheter un ordinateur
pour les enfants) se lance dans
l'informatique, il peut com-
mencer avec une machine
peut être un peu moins puis-
sante mais à un prix très abor-
dable. Par la suite , lorsqu 'il
s'y sera familiarisé, il pourra
se tourner vers quelque chose

de plus performant. Parfois,
certains clients préfèrent ache-
ter un ordinateur d'occasion
plutôt que mettre 200 fr. de
plus pour un ordinateur multi-
média sachant pertinemment
qu 'ils ne feront que de la bu-
reautique. Les ordinateurs
d'occasion , comme ils provien-
nent en majorité des entre-
prises, sont des machines de
marque , donc un gage supp lé-
mentaires de qualité. On
trouve , par exemp le, des Pen-
tium 166 d'occasion avec carte
son avec écran pour moins de
900 fr. » Les magasins d'occa-
sion recèlent également une
mine de composants pour do-
per votre machine.

Raphaël Grandjean relève
encore qu 'il y a beaucoup de
demande pour des ordinateurs
d'occasion. Malheureuse-
ment, celle-ci n'est pas tou-
j ours satisfaite faute d' avoir
suffisamment de machines à
disposition. Que vous soyez un
particulier ou une entreprise ,

il peut être intéressant de vous
défaire de votre ordinateur à
un prix intéressant.

Dernier cri
Actuellement, si vous sou-

haitez acheter le dernier cri
technologique , sachez qu'Intel
vient de commercialiser le Pen-
tium II à 400 MHz. Il dispose
d'un nouveau jeu de compo-
sants, baptisé 440BX. Grâce à
ce dernier, le bus mémoire
fonctionne désormais à la fré-
quence de 100 MHz au lieu de
66, ce qui augmente la puis-
sance du PC. Le prix de cette
machine est non seulement en-
core élevé, nouveauté oblige,
mais, de plus , seuls quelques
types d'app lications bien pré-
cis bénéficient du gain de puis-
sance. Par contre, la bonne af-
faire pour le consommateur se
situe surtout dans la baisse du
prix des autres processeurs et
donc des machines comme le
Pentium à 333 MHz.

Yves Schouwey

Windows 98 Le dernier-né de
Microsoft va quitter les starting-blocks
Windows 98 n est pas une
révolution, mais il offre un
accès facilité à Internet et
un port pour 127 périphé-
riques.

La date est désormais fixée.
C'est le 25 juin que le grand
Bill va à nouveau sévir en lan-
çant Windows 98. Le retard
en est moins dû aux pro-
blèmes techniques qu 'aux
nombreux démêlés et bras de
fer que Microsoft a avec le Dé-
partement américain de la jus-
tice. Le sujet de ces joutes ju -
diciaires repose sur l'intégra-
tion d'Internet Explorer, le lo-
giciel qui permet de surfer sur
Internet , au système d' exploi-
tation de Microsoft. Affaire à
suivre...

La continuité
La'version bêta de Windows

98 que nous avons pu tester
n'apporte pas de grandes nou-
veautés. Elle se situe plutôt
dans la continuité de Win-
dows 95. On peut relever
qu 'Internet est maintenant
complètement intégré au sys-
tème d' exploitation. On s'en
rend compte dès l'apparition
du bureau de Windows. En ef-
fet, celui-ci s'apparente main-
tenant à une page Web, l' utili-
sateur pouvant cependant
choisir s'il souhaite conserver
l'interface de Windows 95.

Toutes les fonctionnalités d'In-
ternet Explorer 4.0 permet-
tant à l'utilisateur de profiter
pleinement du réseau des ré-
seaux sont facilement acces-
sibles.

Si l'on ne dispose pas d'une
connexion à Internet , Win-
dows 98 apporte , tout de
même, quelques améliora-
tions par rapport à son prédé-
cesseur. Le chargement des
app lications et la mise hors
tension du système se révèlent
un peu plus véloces. Le prin-

cipe du «Plug and play» gagne
en performance. Le port USB
(Universal Sériai Bus) qui per-
met de brancher jus qu'à 127
périphériques les uns à la
suite des autres et de les dé-
brancher sans avoir à éteindre
le PC est pris en charge . Win-
dows 98 intègre également le
support du DVD (Digital Ver-
satile Disc) qui commence dis-
crètement à se faire une place
sur le marché.

Malgré ces quelques nou-
veautés , il faudra attendre que

Page informative de Windows 98 sur Internet.

Microsoft abandonne complè-
tement le système MS/DOS et
que Windows 98* fusionne
avec Windows NT pour voir
une véritable révolution dans
le domaine.

Un clavier ergonomique
Pour profiter , sans fatigue,

de votre traitement de texte
préféré , Microsoft propose
une version améliorée et un
peu plus compacte de son cla-
vier ergonomi que, le Naturel
Keyboard Elite. Il prend désor-
mais en charge la connexion
USB (Universal Sériai Bus),
une fiche standardisée que
l'on retrouve sur tous les nou-
veaux PC. On peut ainsi bran-
cher et débrancher le clavier
pendant que l'ordinateur
tourne.

Le Naturel Keyboard Elite
est divisé en deux blocs de
touches tournés vers l'exté-
rieur dans un angle de 20 de-
grés environ et doté d'un excel-
lent repose-poignet. De prime
abord , il faut s'habituer à cette
disposition originale. Par la
suite, on se rend compte
qu 'elle réduit sensiblement la
fatigue lors de travaux de dac-
tylographie prolongés, pour au-
tant que l'on ne tape pas avec
deux doigts! Disponible au
prix de 89 fr. environ, il devrait
ravir nombre de secrétaires.

YS

CD-ROM Apprendre
la science à son rythme

Le domaine des sciences
physiques n'est encore que peu
exploité par les CD-Rom éduca-
tifs. La société Evalutel vient
combler, en partie, cette la-
cune, en proposant une collec-
tion intitulée Sciences phy-
siques. Celle-ci contient , pour
l'instant , cinq titres : l'opti que,
la mécanique, l'électricité , les
mathématiques , la physique.
Chaque sujet abordé ne sup-
pose aucune connaissance
préalable. L'enseignement est
divisé en plusieurs parties, cha-
cune d'un niveau de difficulté
croissant. L'élève peut ainsi
progresser à son rythme, écou-
ter des explications, observer

des expériences animées, effec-
tuer des exercices afin de
contrôler s'il a bien assimilé la
matière. On regrette une voLx
quelque peu soporifi que dans
la lecture des textes. Côté ma-
tériel , il suffit d'un ordinateur
486 et d'une carte graphique
800*600 en 256 couleurs.
Destinée aux élèves des gym-
nases, cette collection pourrait
réconcilier certains potaches
avec la physique. YS

• La collection Sciences phy-
siques, version PC, est distribuée
par IFREC Multimédia, Léopold-
Robert 6, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

ADI II se branche
maintenant sur Internet

Dans le vaste choix de logi-
ciels ludo-éducatif, il existe
une valeur sûre: la collection
d'accompagnements scolaires
ADI. Les enfants apprennent
le français , les mathéma-
tiques , la géographie, l' anglais
tout en s'amusant. Mais atten-
tion , pour pouvoir j ouer, il faut
d'abord étudier. ADI , un petit
copain extraterrestre surdoué,
est là pour motiver l' enfant. La
qualité pédagogique de ces
produits n'est plus à démon-

trer. Constamment améliorée
depuis son lancement en
1990, la collection ADI tire dé-
sormais parti des ressources
d'Internet. Ainsi l'enfant, en
se connectant à des classes vir-
tuelles sur le réseau , peut ren-
contrer d'autres enfants et ils
peuvent apprendre ensemble.

YS

• La collection ADI, version PC
et Mac est éditée par Coktel et
distribuée par ABC Software AG
à Sevelen.



; DANS L'VENTÏ
¦ RÉFUGIÉS. Dans des
classes qui , parfois , sont com-
posées d'élèves représentant
plus de nationalités différentes
qu 'on n 'en peut compter sur
les doi gts des mains , les
enfants se demandent ce que
signifient «réfugiés» ou «exil».
Une réalité qui n 'est pas tou-
jours simple à leur expliquer.
C'est pour leur venir en aide ,
ainsi qu 'aux parents et aux
enseignants, que les Editions
LEP (Loisirs et pédagog ie)
mettent sur le marché un mui-
ti pack comprenant un livre ,
un CD audio et un dossier
d'activités. Avec la collabora-
tion des Nations unies (HCR),
de l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés (OSAR) et de la
Fondation éducation et déve-
loppement. Dans un premier
temps, «L'enfant et le pango-
lin au pays des crocodiles»
conte l 'histoire d' un petit
Africain confronté à l'inégalité
qui , devenu grand , dénonce
celle-ci au péril de son intégri-
té et sera contraint à l' exil.
Complémentaire, le CD audio,
bilingue français/allemand ,
offre un fond sonore et
s'adresse plus particulière-
ment aux petits ne lisant pas
encore. Enfin , un livret de
douze pages à l'attention des
adultes leur donne quelques
pistes pour réaliser des anima-
tions en relation avec le thème
du récit: l'exil , auquel il faut
vraiment réfléchir.

SOG

= DANS L VENTE
¦ GÉNÉRATION MULTI-
MÉDIA. Les nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication ont déjà modi-
fié plusieurs secteurs des acti-
vités humaines.  Les généra-
tions télé et une nouvelle géné-
ration multimédia ont succédé
aux générations de l'écrit. CD-
Rom , réseau Internet , com-
ment ces outi ls  peuvent-ils
contribuer à sensibiliser les
jeunes d' aujourd'hui à la cultu-
re? Quel rôle peut jouer l'école
dans l' apprentissage de ces
nouvelles technolog ies? René
Duboux fonde ses réponses
sur de nombreuses études
récentes , ainsi que sur des
exp ériences poursuivies en
France , en Suisse, aux Etats-
Unis et au Japon. / dbo
• «Du tableau noir aux petits
écrans», René Duboux , éd.
Favre, 1998.

¦ ÇA ROULE! Au même titre
que la floraison des magnolias
ou le vol des hirondelles , les
skaters inline sont devenus les
signes du retour du printemps
dans nos cités. Les équi pe-
ments de ces nouvelles fleurs
de pavé ne cessent d'ailleurs
de se perfectionner, comme le
prouvent par exemple les der-
niers-nés de Rollerblade , un
Soft Boot misant sur le confort,
ou une coque renforcée pour
mieux transmettre la force du
pied au roller (nom de code:
High Performance e4.2) / dbo

Théâtre Enfants en scène,
ou l'expérience de Claude Vallon

Créatif , le théâtre pour enfants est formateur et ludique. photo sp

Les théâtres pour ou par
les enfants bourgeonnent
comme chatons au prin-
temps. Par besoin, pour
éduquer. Directeur
depuis plus de vingt ans
du Théâtre pour enfants
de Lausanne, Claude
Vallon fait le point de son
expérience en la matière.
Utile et passionnant.

A voir leur nombre — le
Théâtre populaire romand , la
Poudrière , pour le canton de
Neuchâtel par exemple — , il
semble qu 'il suffise d'ouvrir
une scène destinée aux enfants
pour connaître le succès. Les
petits aiment se glisser dans la
peau d'autres personnages; ils
ne craignent pas l'imitation et
jouent vraiment , sans inhibi-

tion. Ils donnent.  Mais ils
reçoivent aussi. En effet , la pra-
ti que du théâtre présente
moult avantages pour les privi-
légiés qui s'y font les dents et
un éventuel avenir d'acteur —
même si cela se produit parfois
— n'en est certes pas le moteur
principal .

Initiation artisti que qui se
fait dans la joie et qui vaudrait
d'être plus répandue encore ,
la prati que du théâtre — un
échec à l' ennui hautement
apprécié dans une société de
violence gratuite et de vanda-
lisme aveugle — contribue à
l'épanouissement du jeune
indiv idu , parce qu 'elle le
confronte à soi-même et aux
autres, parce qu'elle le sociabi-
lise , parce qu 'elle ouvre les
horizons de son imaginaire.

Dès lors , toutes les chances
sont réunies pour que la fem-
me et l 'homme en devenir
grandissent en tête et en
jambes en se sentant bien , en
accord avec leur moi.

C'est un véritable plaidoyer,
fort convaincant d'ailleurs, que
dresse Claude Vallon dans son
livre, sur la base d'arguments
tirés de sa longue expérience
de création théâtrale pour
enfants , menée à la direction
du TPEL (Théâtre pour enfants
de Lausanne), une des mai-
sons les plus actives dans ce
secteur , qui crée , exporte et
importe ses spectacles avec un
réel bonheur dans un réseau
international.

Selon l'auteur , l'enfant est
aujourd'hui aliéné, quand bien
même les lois tendent à le pro-

téger mieux qu 'auparavant.
Parce que parents et progénitu-
re ne font plus rien ensemble
dans un univers structuré et
rationalisé. «Nous ouvrons une
porte vers un dialogue intensif
et personnalisé», écrit-il en pré-
ambule de son guide pratique,
où il met le doigt sur la com-
munication par Internet qui ,
selon lui , ne remp lacera ni
l' absence de dialogue entre
générations ni celle de la
confrontation corporelle. «Rien
ne vaut le choc des individus
en direct, et sans média inter-
posé », poursuit-il , en souli-
gnant l'importance du travail
de groupe.

Mais il n'y a pas une seule et
uni que manière d' aborder le
théâtre avec et pour les
enfants, et cela ne s'improvise
pas. Aussi , Claude Vallon par-
tage-t-il ses expériences , ses
convictions , ses définitions de
la chose , tout en faisant des
propositions quant au répertoi-
re, aux animations qui entou-
rent le jeu scéni que , à la
démarche, la méthode de tra-
vail via les ateliers , etc. Enfin ,
il brosse un tableau des
contraintes , non pas pour les
acteurs , mais pour les anima-
teurs en butte, eux , aux diffi-
cultés par rapport aux moyens
de réalisation. Et discourt sur
les perspectives , le décor , le
maquillage, entre autres sujets
de l' aventure théâtrale. Un
ouvrage à mettre entre les
mains de tous les parents ,
amateurs et enseignants.

Sonia Graf

• «Le théâtre pour enfants,
guide pratique», Claude
Vallon, Editions Favre, 1998.
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BD Les correspondances
de Pierre Christin

Scénariste reconnu,
Pierre Christin est sur-
tout l'âme de la saga
Valérian. Mais cet ensei-
gnant de l'université de
Bordeaux est aussi
romancier et conteur.
Deux nouveaux volumes
de ses correspondances
viennent d'être publiés
chez Dargaud.

Pierre Christin est un grand
voyageur  et la c o l l e c t i o n
« C o r r e sp o n d a n c e s »  ras-
semble les souvenirs  et les
témoi gnages de ses péri p les à
travers le monde .  C h a q u e
livre est illustré par un dessi-
nateur différent.

Le premier voyage in t i tu lé
«Les belles cubaines» a été
publié  il y a quel ques mois
déjà. Somptueusement mis en
image par Lesueur , les souve-
nirs de Christ in s'attardaient
princi palement sur les vieilles
voitures américaines qui cir-
culent encore à La Havane.

A gauche,  le déser t  des
déserts , celui  de Lawrence
d'Arabie. A droite , une mons-
trueuse usine de dessalement
des eaux. Devant , une femme-
oiseau avec son masque scin-
t i l lan t .  Derrière , des puits de
pétrole plantés en pleine mer.
«Chez les Cheikhs» est une
visite dans l'espacc-temps aux
Emirats Arabes Unis. Christin
y a séjourné en 1997. Il en a
rapp orté les photos et docu-
ments qui ont insp iré Jacques
Ferrandez pour rest i tuer en
aquarelles et trucages transpa-
rents les charmes contrastés
de «la  Su isse  du Moyen-
Orient» .

Ext rêmement  b ien  docu-
menté , Christin nous raconte

— a sa manière — un passion-
nant  périple dans ce paradis
où Eve porterai t  un masque
de cuivre  pour  cacher  son
visage.

Chris t in  a passé son enfan-
ce dans un appartement sur-
plombant  l' ancienne li gne de
la Bastille. C' est depuis lors
qu 'il a la passion des trains ,
tous  les t r a i n s .  En l i s a n t
«Trains de plaisir» , les amou-
reux du t ra in  le retrouveront
en héros d' aventures bario-
lées racontées avec humour
et nostal gie, et immortalisés
en aquarelles r a f f i n é e s
signées Jean-Claude Denis.
La l e c tu r e  de ce s u p e r b e
a l b u m  nous fait rêver aux
voyages sentimentaux à bord
de t r a i n s  de luxe  ou de
modestes michel ines:  i t iné-
raires exotiques — en Suisse
aussi — ou trajets répétitifs ,
t ra ins  fantômes.. .  et autres
escapades ferroviaires.

Pascal Tissier

Lapoisse
gagnant!

Dans notre édi t ion  du
6 mai dernier, quatre lec-
t eu r s  p o u v a i e n t  gagner
«Cool Raoul» , l'album de
Gaëlle Niklès. offert par la
l ib ra i r i e  Reymond (Neu-
châte l  et La Chaux-de-
Fonds). C'est un tirage au
sort  qui a dési gné les
gagnants qui sont: Gaétan
Jolliet, du Cerneux-Péqui-
gnot, Valentine Theurillat ,
de La Cbaux -de -Eonds .
Stéphane Jaggi. de Marin.
Fiona Fleischner, d'Enges.
/ réd

Jeux vidéo A fond !
Les pupilles encore
éblouies par le réalisme
de «Gran Turismo», les
amateurs de courses
automobiles sur Play-
station daigneront-ils
s'intéresser à un autre
jeu du même genre? Si
oui, qu'ils jettent alors un
œil sur «Motorhead»: un
jeu d'arcade pur et dur.

On ne reviendra pas là-des-
sus: «Gran Turismo: the Reai
Driving Simulator» est la plus
belle, la plus réaliste et la plus
comp lète simulation de p ilota-
ge qui nous a été donné de
voir  jusqu 'à ce jou r .  Mais
attention, on parle bien d'une
s imula t ion .  C' est-à-dire que
chaque véhicule à ses propres
caractéristiques et que le pilo-
tage est d i f f é ren t  selon les
ré glages cho i s i s .  Avec
«Motorhead» , les program-
m e u r s  suédo i s  de Di g i t a l
I l l u s i o n s ,  proposent a u x
adeptes de la Playstation , un
jeu de courses di gne d' une
bo rne  d ' arcade.  Pas de
réglages fins et précis à effec-
tuer: on choisit un bolide , un
c i rcu i t , et on fai t  la course
contre un deuxième j oueur ou
on tente de battre les adver-
saires gérés par la machine.

A l ' i n s t a r  d ' un  « R i d ge
Racer» , «Moto rhead»  nous
plonge d a n s  des cou r se s

basiques mais très rap ides.
Une touche pour accélérer ,
une autre pour freiner , el une
direction qui accepte volon-
tiers de ré p o n d r e  à u n e
manette analog i que. Ici , les
décors  son t  simp les el
dépouillés, les eng ins fu tu-
ristes sont superbement car-
rossés et l' ensemble a ffiche
un sty le grap hi que i n é d i t .
C'est d' ailleurs sur ce dernier
[j oint que le jeu est remar-
quable , car le concept même
des courses a déjà été large-
ment exploité.

Bénéficiant  d' une  réalisa-
tion soignée, «Motorhead» ne
révolutionne donc pas le gen-
re, mais propose un jeu bien
«speed» dans lequel tout est
permis ou presque. Bref , pas
très ori ginal , mais efficace...
au suivant!

PTI

Vidéo «Roméo» DiCaprio amoureux
Leonardo DiCaprio ,
l'acteur prodige le plus
prometteur de sa géné-
ration est devenu une
star avec un naufrage
(«Titanic»). Pourtant , il
avait déjà brillé dans de
nombreux films qui font
aujourd'hui un malheur
en vidéo , comme
«Roméo et Juliette», dis-
ponible depuis peu à la
vente.

L' eng l o u t i s s e m e n t  du
«Titanic» à l'écra n a provoqué
un raz-de-marée de dol lars .
Mais — conséquence inévitable
d'un succès planétaire — , il a
lait remonter à la surface (com-
merciale) les précédents films
tournés par la nouvelle sta r de
toutes  les adolescentes:
Leonardo DiCaprio.

A u j o u r d 'h u i , les d i s t r ibu-
teurs de casset tes  vidéo
foui l lent  dans leurs invendus,
font impr imer de nouvel les
jaquettes et ressortent des films
méconnus ,  p a r fo i s  avec des
titres d i f fé ren ts .  Ainsi ,
«Blessures  secrètes» , avec
Robert De Niro , est vendu avec
une couverture «relookée» sous
le t i t re  «Tu seras un hom-
me... » . Même'principe pour
«Rimbaud/Verlaine» , d'Aniesz-
ka Holland , rebaptisé «Eclipse
totale» .

Avant de prendre part à une
crois ière  fa ta le , Leonardo
DiCaprio s'était déjà brûlé les
ailes — [j our une belle — dans
une adaptation comp lètement
dé jan tée  d' un  m a n u s c r i t  de
Shakesp eare:  «Roméo et
Juliette» . Très insp iré , le réali-
sa teur  a u s t r a l i e n  Baz
I .uhrmann n 'a pas seulement
transposé le texte du célèbre
dramaturge dans une époque
contemporaine: il a recréé un
univers  où passé, présent et
futur se côtoient au son d' un
texte poétique, sur des images
psychédéliques et une musique
éclectique , résolument rock. Le
résultat est forcément étonnant ,
décalé, violent parfois.

Issus de deux clans rivaux ,
Roméo et Juliette s'éprennent
d'un amour fou. L'action ne se
déroule plus à Vérone, I tal ie ,
mais dans le décor urbain de
Verona Beach, sous le soleil
mex ica in .  Le duel entre les
Capulet et les Montagne fai t
parler la poudre par la gueule
de gros calibres. Mais assister à
une fusillade entre des person-
nages qui parlent en vers est
assez déstabilisant. La bouche
en sang, suite à un violent coup
de poing. Roméo s'adresse à
son adversaire: «Tybalt, la rai-
son que j 'ai de t 'aimer excuse
la rage d 'un pareil salut» (sic!).

On s'habitue peu à peu à ce
langage et on se laisse captiver

par la romance qui anime un
duo d'acteurs de rêve: Leonardo
DiCaprio et Claire Danes. En lin
de compte, en passant du clas-
sique au rock'n roll. l'œuvre de
Shakespeare conserve toute son
émotion. Superbe!

PTI

A gagner !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la casset-
te vidéo de «Roméo et
Juliette» , olléit par Videophon.
Pour partici per au tirage au
sort qui désignera les gagnants,
il suffit d' envoyer , jusqu 'au
dimanche 24 mai. à minui t ,
sur carte(s) postale(s) unique-
ment, vos nom . âge, et adresse,
à L ' Express-L' I ni p a r t i a 1,
rubrique magazine . Concours
Roméo et Juliette , case postale
561, 2001 Neuchâtel, ou Rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. lionne chance!
Ils ont gagné!

Mercredi dernier , quatre lec-
teurs pouvaient gagner lu cas-
selle vidéo de «Con Air» , offert
par Buena Vista Entertain-
ment. C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont :  Stéphane Moug in et
Julien Humbert-Droz, de La
Chaux-de-Fonds, Dominique
Egli, de Neuchâtel , Christian
Wieser, du Landeron. Bravo! /
réd
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Arte Où en sont les jeunes?
A la télévision, a la radio,
dans les journaux , on a
un peu tendance à
dépeindre une jeunesse
marquée par la violence
et le désespoir. Pourtant ,
même si le chômage rend
leur insertion difficile, la
plupart des ados abor-
dent la vie de manière
positive. Bref , il ne faut
pas mettre tous les
jeunes dans le même
panier. C'est cet éventail
de situations variées
qu'explorera Arte
demain soir jeudi à
l'enseigne de «Thema» à
travers plusieurs docu-
mentaires étayés.

Le «Thema» proposé par
Arte jeudi soir et exclusive-
ment consacré aux jeunes sera
présenté par Martin Schulze
depuis le hall de la Hamburger
Bahnhof de Berlin. Une soirée
qui se compose de six docu-
mentaires , dont cinq alle-
mands et un français , le tout
agrémenté de débats qui porte-
ront sur les aspects plus poli-
tiques des grandes questions
que se posent les jeunes à pro-
pos de leur avenir.
Limites de 1 extase

La soirée débutera à 20h45
avec un reportage d'une demi-
heure intitulé «Les musiques
de la vie». Certes, les moyens
sont vastes pour se donner
l'illusion de vivre sa vie à fond
— discothèques, euphorisants,
sports dangereux. Pourtant de
nombreux jeunes ont de plus
en plus de peine à atteindre
l' extase, tant les limites ont
déjà été reculées: à quoi bon
les tatouages, les piercings ou
les raves quand plus rien ne
choque? En fin de compte, ces

Demain soir jeudi, tous les visages de la jeunesse
d'aujourd'hui seront sur Arte. photo a

jeunes ne savent-ils pas d'ins-
tinct que l'accès au jeu suppo-
se de s'acquitter d'abord de
certaines contraintes maté-
rielles?
Méfaits de la drogue
et de la pub

Et justement , lorsque les
problèmes matériels ou exis-
tentiels font défaut, la drogue
est parfois au bout de la route.
C'est le sujet du second repor-
tage , «Clean et libre» , à
21h25. Problèmes avec les
parents , peur de l' avenir ,
stress scolaire et profession-
nel... La consommation de
drogue est souvent la consé-
quence d'un état dépressif, lui-
même lié à des situations de
tension et de stress. La drogue
ouvre alors toute grande la voie
au cercle vicieux de la délin-
quance, de la prostitution et de
la dépendance.

A 22h05 , «Une jeunesse
sous influence», parlera de la
façon dont la pub flatte et piège
les adolescents. En effet , de
nombreux enfants pensent que
même si on n'a pas d'argent, il
faut consommer, autrement on
fait vite partie de la déchéance
sociale. Suivre la tendance du
moment , c'est aussi la seule
façon d' entrer dans des
groupes.

Mais les modes changent
vite et les publicitaires ont fort
à faire pour prévoir les mar-
chés porteurs ; leurs stratégies
se font alors de plus en plus
subtiles, ayant surtout un autre
effet pervers: rendre les jeunes
d' autant p lus sensibles à
d'autres sirènes, comme celles
des sectes qui reprennent à
leur compte ces straté gies
d'influence.

«La course d'obstacles» , à
22h35 , traitera des jeunes

Français à la recherche d un
emp loi , de leur attente , des
pièges et de l'humiliation. En
France, le système scolaire pré-
pare mal les jeunes à l' entrée
dans la vie active. Ainsi un jeu-
ne qui témoignera que «sans le
bac. il est presque inutile de
chercher un emploi; avec le
bac, c 'est à peine mieux:
l'apprentissage est peu déve-
lopp é et les stages sont trop
rares».

Mais il est aussi des jeunes
qui ont décidé de réussir par
tous les moyens. C'est ce que
montrera «Pi le  et face» , à
22h55. Issus de grandes écoles
ou jeunes fonceurs qui se sont
fait à la force du poi gnet ,
l' ambition est leur seul mot
d'ordre. L'uni que but que ces
jeunes battants poursuivent et
de se réaliser eux-mêmes, quit-
te à vivre dans un certain isole-
ment. Et la réussite matérielle
leur donne raison , de même
qu'un certain pouvoir.
L'émancipation
des femmes

Le dernier documentaire, à
23hl0, sera consacré à l'éman-
ci pation des femmes.
Aujourd'hui , être femme, c'est
travailler , gagner de l'argent ,
payer des impôts , la note au
restaurant, emmener sa voitu-
re au garage , aller faire les
courses , tout en continuant à
faire la cuisine, le ménage et à
s'occuper des enfants. Dans ce
reportage, vous découvrirez le
témoignage d'une jeune jour-
naliste qui exp li quera com-
ment elle vit — mal — le tiraille-
ment entre ses désirs d'amour
et d'autonomie, d'enfant et de
carrière.

CTZ
• «Thema», demain soir jeudi
dès 20h45 sur Arte.

^ON EN CAUSE^a
¦ UN PRIX POUR LA TSR. Après avoir déjà remporté Ian
dernier une récompense pour son émission jeunesse «Bus &
Compagnie», la Télévision suisse romande décroche à nouveau
cette année le Prix Innovateur pour «L'autre Télé», une émis-
sion hebdomadaire pas comme les autres diffusée tous les lun-
dis sur TSR2 et produite par Daniel Pasche. «L'Autre Télé»
permet à sept jeunes demandeurs d'emploi de créer une émis-
sion d'une quinzaine de minutes avec des moyens semi-profes-
sionnels. Par ailleurs, cette émission aborde la crise en Suisse
romande et donne la parole à ceux qui luttent contre la préca-
rité. Ce Prix Innovateur , d'une valeur de 10.000 francs , sera
remis aux gagnants le 7 juillet prochain à Berne. / ctz

¦ MICHAËL VON DER
HEIDE EN CONCERT.
Adulé par les médias ,
adoré par les mêmes et
par les jeunes branchés ,
le chanteur saint-gallois
Michaël von der Heide
cartonne. II était
d' ailleurs à la Une de
«Viva», dimanche soir sur
TSR1. Révélé au public
lors du Festival de Nyon,
cet amoureux du «Lioba»
des armaillis , de
Gainsbourg et d'Emile
Gardaz — qui chante aussi
bien en français qu 'en
allemand — vient de sortir un deuxième album , «30°», qui
marche très fort. La preuve: il a déjà vendu 10.000 galettes en
deux mois. Chansons populaires, yodel , hip hop, le cocktail
musical est savoureux. Après le «Viva» de dimanche soir , le
réalisateur Stéphane Matteuzi s'est installé au Studio 4 de la
TSR pour enregistrer un concert live d'une heure. Vendredi 22
mai, TSR2 vous propose à 19h55 de vous délecter de ces 60
minutes de bonheur total. / ctz

¦ CHARLES TRENET À NYON. L'affiche du Paléo Festival
de Nyon s'élargit. Charles Trenet, IAM, Prodigy et Sinclair sont
parmi les 17 nouveaux artistes qui se produiront sur le terrain
de l'Asse du 21 au 26 juillet. Les organisateurs doivent en
revanche faire face à trois annulations: Etienne Daho, Natalie
Imbruglia et Gus Gus. La prélocation se déroule bien , au même
rythme que l'an dernier, indiquent les organisateurs du Paléo,
qui se préparent à accueillir le 2.000.000e visiteur le premier
jour de cette 23e édition. Il gagnera un tour du monde.
Le mardi 21 juillet , Prodigy sera une des têtes d' affiche aux
côtés de Louise Attaque et Jean-Louis Aubert , déjà annoncés.
Mercredi , MC Solaar et Portishead sont rejoints par IAM.
Jeudi , Charles Trenet sera l' invité sp écial d' une soirée
«musiques du monde». L'octogénaire fou chantant revient à
l'Asse neuf ans après son triomphe. / ats
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Patinoire St-Léonard
A12 Sortie Fribourg-Nord (500m)

Vendredi 22 mai 14h -20h
et grand déballage «au cul du camion» |

Samedi 23 mai 9h -20h 1
Dimanche 24 mai lOh -18h

espace culturel: Musée d'Art et d'Histoire - Graine de chineur
jeux et animations pour les enfants - Bar/Restauration

I: •:= =̂̂^ï:=ï=: =;;:: =;;^̂ %

[ABC / cinéma|
Je 21, ve 22 à 20 h 30, sa 23, di 24 à 18 h

Du lu 25 au je 28 à 20 h 30

«REQUIEM»
de Alain Tanner

D'après le roman de Antonio Tabucchi

| PASSION CINÉMA | - Parlez-moi d'amour

Je 21, ve 22 à 18 h, sa 23, di 24 à 20 h 30
«MAUVAIS SANG»

de Léos Carax
avec Michel Piccoli, Juliette Binoche,

Denis Lavant, Hugo Pratt, Julie Delpy...

| AU TEMPLE-ALLEMAND | (T f̂
Je 28 mai à 20 h 30 IflÉ '̂ i

CAROL Pf
ROBIIUSON U Si

Récital de clarinette W i j m \

Publicité intensive, Publicité par annonces

SAINT-IMIER A louer tout de suite
ou pour date à convenir

jolis appartements
de 2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 50.- (forfait).
Chauffage à charge du locataire.
Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/342 33 61

296.7<e982 
Membre ^vh

OVRONNAZ
A vendre

chalet
réelle occasion

Séjour avec cheminée, 2 bains WC,
3 chambres à coucher, garage.
Ensoleillé, situation tranquille.
Terrain 860 m2.

Fr. 325 000.-meublé
Tél. 027 306 3153. 3̂ 5975/4,4

C 3 Gérance Elio PERUCCIO
Location - Vente

i '' France 22, 2400 Le Locle
K.- Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

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

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

ROMANDIE
COUBI



NEUCHATEL
Cultes de l'Ascension
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Regroupe-
ment à la Maladière à 9h45.
TEMPLE DU BAS. Regrou-
pement à la Maladière à
9h45.
MALADIÈRE. Je 9h45, culte
sainte cène avec les pa-
roisses de la Collégiale, du
Temple du Bas, La Coudre et
Serrières.
ERMITAGE. Je 10h, culte,
sainte cène, Mme I. de Salis.
VALANGINES. Je 10h, culte
sainte cène, M. A. Miaz.
CADOLLES. Je 8h30, célé-
bration pour tous.
SERRIÈRES. Regroupement
à la Maladière à 9h45.
LA COUDRE. Regroupement
à la Maladière à 9h45.
CHARMETTES. Je 10h,
culte, sainte cène au Home,
M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr Himmelfahrt, Abend-
mahlsgottesdienst, Frau Ch.
Grupp.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: je
10h, 18h. (Pas de messe en
portugais).
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Je 10h30,
messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: me
19h30.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: me 20h,
messe. (Pas de messe à 17h),
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Je 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Je 8h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Me
20h, services divins.

EVANGELIQUES
EGLISE EVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Jeudi de l'Ascension à 9h30,
rencontre de la Fédération
aux Ponts-de-Martel.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Je 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et
garderie).
ARMÉE DU SALUT. Je
9h30, Congrès salutiste de
l'Ascension à Lausanne.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
VALANGIN. Je 10h, culte ré-
gional, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Me 18h15, messe
de l'Ascension.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Je 9h30, messe de
l'Ascension.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-De-
bély 13). Me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Je

10h et 14h, conférences de
l'Ascension à Estavayer-le-
Lac. L'Evangile au quotidien

L'Ascension ou le ciel perdu
Il est des récits bibli ques

qui dérangent notre nationa-
lisme, parmi eux fi gure cer-
tainement l'Ascension de Jé-
sus. Cette histoire soulève
une difficulté. Elle suggère
que les premiers chrétiens se
représentaient le monde en
trois étages, le ciel se plaçant
littéralement au-dessus de
l' atmosphère. A priori , voilà
donc bien la démonstration
de la naïveté des auteurs bi-
bliques, car aujourd'hui tout
le monde sait qu 'au-delà des
nuages, il n 'y a que le vide
intersidéral. Cependant , si
au lieu de partir de notre
point de vue de citoyens éclai-
rés du XXe siècle, nous par-
tions du point de vue du
Christ qui veut dire quelque
chose aux hommes de son
temps? Pour signaler qu 'il se
rendait au ciel, dans la de-
meure de Dieu , c'est-à-dire
dans un domaine différent de
notre univers physique, Jé-
sus ne pouvait pas mieux si-
gnaler son départ vers cet
autre monde que par une as-
cension , telle que la Bible la
décrit.

L'évolution de notre vision
du monde nous amène dès
lors à cette question: si le
Christ devait s 'en aller au-
jourd'hui , pour rejoindre la
demeure de Dieu , comment
s 'y prendrait-il pour nous le
faire comprendre? Avec
notre connaissance de la
Science et de l'Univers , il
nous est devenu difficile
d'imaginer ce ciel , cette de-
meure de Dieu dont parle la
Bible. Les disciples, eux,
n 'avaient pas ce souci. Alors
qu 'ils gardaient les regards
fixés vers le ciel , après l'As-
cension , deux messagers se
présentèrent à eux en disant:
«Pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder le ciel? Ce Jésus,
qui a été enlevé au ciel du mi-
lieu de vous , reviendra de la
même manière dont vous
l' avez vu aller au ciel.»
Contrairement aux disciples,
qui se désintéressaient du
monde et des hommes au-
tour d' eux, après le départ
du Christ, c'est du ciel que
nous nous désintéressons au-
jourd'hui. Depuis toujours ,
les chrétiens se sont désinté-

ressés tantôt du ciel , tantôt
du monde; tantôt ils ont
versé dans la contemplation ,
tantôt dans l' activisme.

Il existe pourtant une troi-
sième voie. En ressuscitant
des morts , et en vivant qua-
rante jours parmi les
hommes avant de s'en aller,
Jésus a montré que le
Royaume de Dieu avait com-
mencé de déborder dans
notre monde. Et tous ceux
qui ont cru à cette histoire
n 'ont pas été déçus, car ils
sont devenus participants à
cette folle aventure, ils ont
commencé, quoi que encore
imparfaitement, à vivre ici et
maintenant ce nouveau
monde. Entre la déception
qui ne croit plus à une ré-
demption possible du monde
présent et l' activisme qui
n 'attend plus rien du ciel , il y
a la sérénité d' une vie renou-
velée par le Christ et qui an-
ticipe déjà les choses à venir.

Eglise mennonite
des Bulles,

membre de la Cotec
Thomas Gyger

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Je 9h45, culte
liturgique, sainte cène, Mme
R.̂ A. Guinchard.
BÔLE. Je 10h, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Je 9h45,
culte, baptême, sainte cène,
M. Ch. Miaz.
CORCELLES-COR-
MONDRÈCHE. Je 10h
(temple) culte, sainte cène,
M. R. Péter.
PESEUX. Je 10h, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Je 10h, culte,
sainte cène, M. P. Haesslein.

OUEST
BEVAIX. Je 10h, culte de
l'Ascension, sainte cène, M.
Eric Me Neely.
BOUDRY. Je 10h, culte de
l'Ascension, sainte cène, M.
A. Paris.
CORTAILLOD. Culte de l'As-
cension déplacé à Boudry.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte de l'Ascen-
sion déplacé à Bevaix.
PERREUX. Je 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Je 11h15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Je 11h15,
messe.
BEVAIX. Je 11 h, messe.
BOUDRY. Je 9h30, messe.
COLOMBIER. Je 9h45,
messe de l'Ascension.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Me 18h, messe.
PESEUX. Me 18h; je 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Je 20h, services divins

ÉVANGÉLIOUES
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Je 9h45,
culte, J. Zbinden (garderie
et école du dimanche). Me
11h30, heure de la joie. 2me
et 4me jeudi du mois à 20h,
études bibliques.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Je 10h, culte, sainte cène à
Cressier.
HAUTERIVE. Culte l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Je 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Je 10h,
culte, sainte cène.
SAINT-BLAISE. Je 10h,
culte (pas de culte de l'en-
fance et de jeunesse à la
chapelle de la cure du bas;
10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Je
10h15, culte, sainte cène à
Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS

CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Me 19H30 , Roga-
tions: départ de la Croix du
Château; 20h, messe inter-
par. à Combes. Je 8h45,
messe interpar. radiodiffu-
sée - chorales.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Me
19h30, rogations: départ
début du chemin des Côtes;
20h, messe interpar. à
Combes. Je 8h45, messe in-
terpar. radiodiffusée à Cres-
sier - chorales.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe.
SAINT-BLAISE. Je 10h15,
messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Je 20h, ser-
vices divins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE.
(rte de La Neuveville 5). Je
9h30, convention 1998 des
églises de la FECPE Salle du
Bugnon aux Ponts-de-Mar-
tel.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Jeudi 9h30, Ascen-
sion. Convention des églises
de la FECPE, aux Ponts-de-
Martel.

VAL-DE-
TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Ver-
rières.

BUTTES. À La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Me
20h, culte.
COUVET. À Noiraigue.
FLEURIER. À Saint-Sulpice.
MÔTIERS. À Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. Je 10h, culte.
SAINT-SULPICE. Je 10h,
culte.
TRAVERS. À Noiraigue.
LES VERRIÈRES. Je 10h,
célébration œcuménique,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Je 9h, messe de
l'Ascension. Vendredi 10h à
l'hôpital, messe pour les ma-
lades.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Me 18H30 messe
anticipée de l'Ascension.
LES VERRIÈRES. Je 10h,
célébration œcuménique à
l'église protestante.

NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Je 20h, services di-
vins.

DISTRICT
DE BOUDRY

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Je 9h30, messe.
LES BREULEUX. Je 11 h,
messe.
LES COTES. Je 9h, messe.
LES GENEVEZ. Me 19K30 ,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Me
16h30, messe.
LAJOUX. Je 10h, messe.
MONTFAUCON. Je llh,
messe.
LE NOIRMONT. Me
18h30; je 11 h, messes.
LES POMMERATS. Je
9h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Je 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Me 19h30,
messe.

NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Me 20h, services di-
vins.

JURA

m\& Nlr Bd des Ep latures 46e

Locaux commerciaux
de 177 m2

pour bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition

^HHH
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T l'argent I
I liquide I
I ... B

immédiatement? 1
Appel GRATUIT au:

Potr un crédit de Fr. 500C.- p ex. avec un intérêt annuel effectif de 11,8%
total des frais do Fr, 310- pour 12 moo (indications légales selon l'art 3

lettre I de la L CO i -Le crédit à la consommatio n est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur.» (Selon là loi sur ta

police du commerce du canton de Neuchâtel )

w BANQUE , .;. !X/vocreditl
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

... A La Chaux-de-Fonds
¦U Ville ancienne

Sa Comprenant:
UJ 2 appartements de 37* pièces
I*-** 7 appartements de 3 pièces
 ̂ 1 appartement de 272 pièces

t^f Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été re-
faits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%
Fonds propres à investir:
Fr. 200 000.-
Excellente affaire à saisir pour un pla-
cement avec très bon rendement.
Pour tout renseignement sans en-
gagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132 2B488

iâ^̂ VÙ\ \ 
'',| A Neuchâtel, Vauseyon

IJ^^yJJ M f A louer diverses surfaces
^̂ ^<

^^  ̂
l\j 

j  J| j  p0ur bureaux, ateliers, dépôts, possibilité de
"
^^Z^yf/ / / V 

moduler les surfaces, places de parc avec ga-
'̂ r~*^%fJ\ / \  / ra9e souterrain, facilité d'accès, proximité auto-
—"̂ y f̂ J\ /  y i route et transports publics. Prix et entrée à

V^XW / 
convenir.

3vwssto*oc|r ImrjrèLibles SA .
_ Agence Neuchâtel / / SWISSCPITI

Téléphone 0800 837 837 1 ï 11
J- - "7 f ,H T J 28-146608

Ĵ^̂ r̂ Aj \ \ X A Neuchâtel, Charmettes
t,
J^k<^-

.JJJ 
]\J 

! I 
^ louer surfaces commerciales

V y /̂ / '/ / )j / Pour bureaux dans bâtiment administratif neuf,
J»̂ 5*̂  ̂ /V possibilité de moduler les surfaces, places de parc,
**••»-_„-»-" \f j f  / y / 1 facilité d'accès, proximité autoroute et transports
Z. Z^̂ r

^
f̂S X / / -publics. Aménagement intérieur de haut standing,

T- .,..:._ f̂ j /  Ĵ  • I câblage universel. Prix et entrée à convenir.
SwjsscpjW'tmipeû'rJJes SiA J

•"-",Agence j-Jeuehâtel f f CXA/î^^miTl
f Téléphone ,0800:837/837' 1 P If 1 111,1 J-- -* J j  / / 28-146612 | | 9 | | ij

RÉFORMÉS
LES PLANCHETTES. Je
10h15, culte, S. Schlùter,
sainte cène. Vente de la pa-
roisse au Pavillon après le
culte.
SAINT-JEAN. Je 9h45,
culte, G. Guinand, sainte
cène.
LES FORGES. Je 10h, culte
pour le groupement de
l'Ouest, P. Tripet, sainte
cène. Départ en retraite.
LES EPLATURES. Di 10h,

culte de fin de catéchisme à
l'Abeille.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Je 10h15,
messe.
NOTRE-DAME DE LA
PAIX. Me 19h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Ascension, 11 h, messe
enfants et familles, repas.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Me 20h, services divins.

EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Je 9h45, culte à
l'Eglise Libre.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Je dès 9h30,
culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Je 9h45,
culte de l'Ascension.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Je 10h et 14h30:
62me Convention des EER
au Théâtre de Verdure à Ve-
vey, avec Mamadou Karam-
biri du Burkina-Faso.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Himmelfahrt 9.45 Uhr, Got-
tesdienst.

LA CHAUX-DE-
FONDS

wfcf-c/ffiwea
TEMPLE. Je 9h45, culte
unique à la chapelle du Cor-
busier.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Je 9h45, culte, sainte
cène, F. Cuche.
LES BRENETS. Je 10h,
culte, sainte cène, M. Braek-
man.

LA BRÉVINE. Je 9h, culte,
Fr.-P. Tùller; 14h30, culte à
Bémont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h15, culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Je 9h45, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Jeudi de
l'Ascension fête de la 1ère
Communion, messe à 10h.
LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. Je 20h, messe.
LE LOCLE. Me 20h, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Je
20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
EGLISE EVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Je 9h30, culte de l'As-
cension, sainte cène.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Je 9h45, culte, sainte
cène à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Je 10h, culte,
sainte cène.
LA FERRIÈRE. Jeudi 9h45,
culte de l'Ascension, avec
célébration de la sainte
cène au temple.
NODS LIGNIERES. Je
10h15, culte, sainte cène à
Lignières.
VILLERET. Je 9h45, culte à
l'église, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGE-
MONT. Je 9h, messe de
communauté à Courtelary;
10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont.
SAINT-IMIER. Je 10h,
messe de l'Ascension.
TRAMELAN. Me 17h30,
messe anticipée de l'Ascen-
sion. Je Bh, messe de l'As-
cension du Seigneur.

NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tiIIon 18). Me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Je 20h, services divins.

LE LOCLE
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P̂̂ *' "
* *•"

Parcours: 2 parcours 95 km et 140 km ~1 rz^Ml lTfà  [j . iwU ' ' '
(Château-D'Oex, Les Diablerets, Saanen/Gstaad, Jaunpass) \ 0i}mmm'' t0̂ .̂̂ S:- . _

Lieu de départ et arrivée: Place du Marché, Bulle _} J ? f^^" \Heure de départ: 9 h 15 ¦ 
*^'̂  " •̂ Tlkf0

Heure d'arrivée: dès 12 h 
^ Î^H^S^Programme du samedi: Course et animations gratuite pour \ ^̂ :s:̂ i0sr^

les enfants à Bulle, avec Pascal Richard

Qfl Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription pour par- yk T^*1 
n _

ticiper à «La Pascal Richard, Olympic Champion», à mon adresse: |\ | l\i\

> .trt • -¦¦ ^. M<>« . ^  ̂ ŷ B 5Prénom: ! jusqu'au 10 juillet 1998 a: /yj U
l Equipement compris ym\ A cAd— | 1630 Bulle WtLWm a e n p on 

¥% l~ — Tel. 026/919 22 11 * I
™LW* : _ ;  |
Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 10 juillet 1998 à: j k WWW.DGClâ iG'bU MoJSG.Ch IVaudoise assurance, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle ¦ j T  ̂ I¦ vJ mi ^.^tmë^Jw*



RADIOS MERCREDI

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISt

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 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 Etrange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-Notes 19.30-20.00 Tour
du canton, sixième étape 20.00
Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08 ,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00 , 15.00 , 16.00. 17.00
Flash 6.10 Ephêmeride 7.15
Chronique boursière 9.05,
10.05 Transparence. 9.08 Re-
transmission en direct des
questions orales du Parlement
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30,
14.05, 15.05, 17.05 Verre azur
16.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.30 Rappel
des t i tres 19.00 Haut de
gamme 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

•Fj-D- 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 7.15 L'invité 7.25, 11.45

Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 9.05,
10.05, 13.00, 14.05 , 15.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l' occase
13.00 100% mjsique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[ -i's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 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 22.05 La
lignede cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

fS%S' ¦*> r- •>\ xsf 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
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. Ernest
Bloch: Le rhapsode errant
15.30 Concert. Festival d'im-
provisation de Lausanne 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Henryk
Szeryng, violoniste 20.03 Sym-
phonie. Orchestre de la Suisse
romande. Turina , Ravel , de
Falla 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes. Rossini 9.30 Le temps
des musiciens. Pour un sublime
musical , par-delà la beauté? 1200
Jazz midi 12.36 Micro 14.00 Les ,
après-midi de France Musique. Fi-
gures libres, Camille Mauranne
16.30 Sac à malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré- .
Iude20.00 Concert. Le triode Bobo
Stenson. Le trio Third Dimension
22.30 Musique pluriel. Brùmmer
23.07 Les greniers de la mémoire

/\ ç . ,, . I
%S^r Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs. Lieder, Chansons
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00Bestselleraufdem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

fY
~ 

Radio délia
Roi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.O0,8.00 II-
radiogiornale 9.05 Millevoci 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
dimezzogiorno13.00Quellidella
uno 1330 L'uovoquadrato 16.15
Generazioni 17.00 Prima di sera
17.36 Tempi supplementari
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache regionali 1830 II Ra-
diogiornale. Sport19.00La Mon-
golfiera. Dedicatoa... 19.55 Buo-
nanotte bambini 21.00 II suono
délia Luna. Solo musica italiana
22.03 Lotto 22.05 II tempo e la
luna 22.30 Millevoci nella notte
0.15 Generazioni

~ .jADiosjÈtîrjr ^̂

RTtm
LA RADIO NEUCHA1ELOISE

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 8.58 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blemo 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

6.00, 7.08, 13.00, 17.05 Verre
Azur 7.00 , 8.00, Infos 8.08
Journal du matin 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash 9.05, 10.05
Transparence 10.03, 11.30
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.45Jeu du rire12.00ln-
tos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Rubrique ci-
néma 12.55 Troc en stock
18.00 Jura soir 18.20 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

¦t-j-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal infos 6.10 Les mati-
nales 6.15 Ephémérides 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00 , 15.00 , 16.00 , 17.00

Flash 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de oresse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05, 10.05, 13.00,14.05,
15.05, 18.32 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05, 17.05 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
18.32 100% musique

\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Saluées p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Icée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. En direct
des Francomanias '98 à Bulle
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **'  ̂ xsr Espace 2

6.13 Matinales 9.05 Messe,
transmise de l'Eglise St-Mar-
tin, Cressier (NE) 10.05 Culte,
transmis du temple réformé de
Fribourg 11.02 Classique. C.
Monteverdi 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'aoord. M.
Haydn, G. Punto, G. Benda, G.
Ch. Wagensell , Mozart 15.30
Concert. Ensemble instrumen-
tal et chœur. Cantates de
Jean-Sébastien Bach 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales.Henryk
Szeryng, violoniste 20.03
Passé composé. Chœur Or-
lando, œuvres de Merulo22.30
Journal de nuit 22.42 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Schoenberg: La
prière proscrite? 12.00 Jazz
midi 12.36 Déjeuner-concert.
Trio d'anches de Champagne
14.00 Les après-midi de France
Musique. Figures libres: Ca-
mille Mauranne 16.30 Restez
à l'écoute 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Concert. Debussy: Prin-
temps. Bériot: Récit pour saxo-
phone alto et orchestre. Mes-
siaen 22.30 Musique pluriel
23.07 En musique dans le
texte. Wagner

X̂ " " . I
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Suisse 
alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel 7.30
Meteo 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal 8.13
Sport 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.45 Kin-
derClub 1 12.30 Mittagsijournal
12.40 MittagsHits Spécial 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 18.00 Abend-
iournal/Sport 18.15 Schweizei
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.: Frau Arnold
fahrt nach America - Eine Tita-
nic-Ueberlebende erzëhlt 21.00
Musik-Portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

A
~ 

Radio délia
RE7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.15 Culto
evangelico dell' Ascensione
9.00 Notiziario 9.10 Santa
Messa 10.05 Intratenimento
Musicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Radio
pirata 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bol-
lettino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. •Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Dedicato a... 19.30
Quizzombola 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boulevard
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. Juke-box.23.15
Cantiamo sottovoce 0.15 Le cat-
tive ragazze

W0T Crêtets 139 à 143^

Appartements de 2 pièces
Cuisine semi-agencée

Balcon
Ascenseur

Arrêt de bus à proxim ité
Loyer dès 487.- + charges
Libres dès le 1er juin 1998

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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O p t i o n  g r a t u i t e :
u n  b i l l e t  d ' a v i o n

p o u r  l e s  U S A .
J E E P  W R A N G L E R :  Si vous achetez l'une des rares Jeep arborant

un autocollant USA, vous vous envolerez gratuitement vers les Etats-Unis. Votre

billet Swissair est valable 12 mois. La Jeep Wrangler 4,0 1 ( 177 ch), boîte à 5 vitesses

ou automatique à 3 rapports, «softtop» et «hardtop» , vous attend chez votre

concessionnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600 - (6 ,5% de TVA inclus).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Auto-Centre Emil Frey SA
66 , R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel . 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

162-703564

/ ^  ̂ / ̂ "S, POUR SE FAIRE UNE TOIIE .

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
PRIMARY COLORS BLUES BROTHERS ™

am V.F. ¦¦ V.F. M
Mercredi et jeudi 15 h, 17 h 45,20 h 30 Mercredi et jeudi 15 h 30,18 h, 20 h 30
¦¦ 12 ans. Première suisse. *-̂  Pour tous. Première suisse. mU
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Tra,;0l,a' D° J°h" La""^- *™ ̂ " Avkroyd, JohnH Emma Thomson. Billy-Bob Thornton. H Goodman. Joe Morton. ™
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,ra" 18 ans après , «ils» sont de retour... avec*§*§¦ vers d un eune dea iste noir a a . . ,, , , , ¦¦

recherche d'une cause... ° 'lîlT H , , r lmln 9
fracassées , en digital. GENIAL!

EDEN - Tél. 913 13 79 ™ 
ABC-Tél. 913 72 22 

™

— POUR LE PIRE ET — MAUVAIS SANG -
_ POUR LE MEILLEUR — V.F. jeudi à ish —V.F. Mercredi et jeudi 18 h Cycle PASSION CINÉMA
¦¦ Pourtous. 2e semaine (Reprise). IM «Parlez-moi d'amour» mm

De James L Brooks. Avec Jack Nicholson, 16 ' ''' * ' ¦
¦™ Helen Hunt. Greg Kinnear. H> De Lcos Carax. Avec Juliette Binoche . ¦¦

Une histoire touchante , sensible , interpré- Denis Lavant, Michel Piccoli...
¦¦ tee magistralement! OSCAR DE LA ¦*¦ Est-ce qu'il existe l'amour qui va très vite ¦¦

MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR très très vite, mais qui dure toujours ?
mW ACTEUR! 

^  ̂
Question d'absolu, question d'amour... gm

mm EDEN - Tél. 913 13 79 mm ABC - Tél. 913 72 22 _

BIENVENUE REQUIEM
A GATTACA V.O. portugaise, s.-t. français
¦¦ V.F. Mercredi et jeudi 15 h 45.20 h 45 M Jeudi à 20 h 30 

M
12 ans. Première suisse. 16 ans.

mU De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, mm De Alain Tanner Avec Francis Frappât, H
Uma Thurman.AlanArkin. André Marcon, Cécile Tanner...
¦ A Gattaca , un seul critère de sélection I,, *"¦! [anner (re)tourne à Lisbonne \a ville H

perfection génétique. Aurie2-vous pu y I b'a"C
1
h
1f;'?

S v,en'*es nJ!îé? dans
T k

survlvrc ? r 1 «REQUIEM» , le roman d Antonio Tabucclii .. ^_

; 
fSE* CAISSE D'EPARGNE
^J — 

DU DISTRICT 
DE 

COURTELARY
""T ™ Banque régionale active dans le district de Courtelary,
t̂Êr nous recherchons

un(e) cadre gestionnaire crédit confirmé(e)
bénéficiant d'une expérience approfondie des affaires hypothécaires et des
crédits commerciaux.
Vous souhaitez valoriser votre formation bancaire complétée du diplôme fédé-
ral d'employé de banque ou d'une formation commerciale équivalente, éven-
tuellement juridique, en développant des contacts directs et personnalisés avec
notre clientèle et en construisant avec eux une relation de confiance.
Vous cherchez à relever un nouveau défi et à vous investir dans une banque à
taille humaine.
Vous maîtrisez le français et l'allemand, parlé et écrit.
Vous êtes libre dès septembre 1998 ou à convenir.
Vous habitez le district de Courtelary ou envisagez de vous y établir.
Alors franchissez le pas et adressez votre dossier complet jusqu'au 29 mai 1998
à la Direction de la Caisse d'Epargne du district de Courtelary, M. Daniel Perret-
Gentil , 2608 Courtelary qui répondra à vos éventuelles questions.

«Activons vos possibilités de demain» r̂ "
ri 0M 
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A vendre à Montbovon (FR)

maison
d'habitation

3 appartements
+ magasin d'alimentation.
Bordure de route cantonale,

Bulle-Château-d'Œx.
Tél. 026 9281636.

130-17244

^a^A LOUERj

~5 AU LOCLE
? Divers appartements
s de 1, 3 et 4 pièces
œ avec cuisine agencée, bains-WC.
os Dans immeubles rénovés.
.2 Libres tout de suite ou pour date à
c convenir.B
.fe Situation: Bellevue 2b, 4a-4b,
g Le Locle. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MÉMGI1E_ 

^̂
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SAINT-IMIER A louer tout de suite
ou pour date à convenir à la rue Basse

joli appartement de 5Vz pièces
Grand balcon, cuisine agencée avec cui-
sinière en vitrocéramique, lave-vais-
selle, WC séparés.
Loyer mensuel Fr. 1300 - + Fr. 130 -
charges (acompte).

joli appartement de 4V2 pièces
Balcon, cuisine agencée avec cuisinière
en vitrocéramique, lave-vaisselle, WC
séparés.
Loyer mensuel Fr. 1200 - + Fr. 110-
charges (acompte).

Visite et renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne
Tél. 032/342 33 61

Membre ŷjt
296-7489S6

^̂ ^k 
ïy26858
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^ \mtr9̂  Arc-en -Ciel 7̂

Spacieux appartement
de 41/2 pièces

rénové et subventionné
Situé dans quartier tranquille.

Cuisine joliment agencée.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
Arrê t de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

iim\\. FIDIMMOBIL
I _ Agence Immobilière
H|| !¦ et commerciale Sfl

• A louer "
. Aux Geneveys-sur-Coffrane, a
• rue du 1er-Mars. •
• A 15 minutes de Neuchâtel et de •
• La Chaux-de-Fonds, proche des •
• transports et des écoles, situation •

calme, idéal pour les enfants

l Appartements ;
l 21/2r 3V2 et 4V2 pièces ',
• Cuisine agencée, véranda ou •

balcon.
Libres pour date à convenir.

• Contact: Mlle Orsi 2B- I«IB6 •
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7.00 ABC News 586/4440 7.25
S.O.S. Bout du monde 81348440
7.50 Ça cartoon 86872056 8.15
Japon , les macaques des
neiges. Doc 824878463.05 Com-
paneros. Western B0I7W20
10.40 Info 43758778 10.45 Le
père de la mariée 2. Film
28058UB 12.30 Le journal de la
nuit «270756512.55 Tout va bien
13165597 13.30 Revue de pub
97279/es 14.00 Scorpions , les
chasseurs d' ombre. Doc
7337/86514.50 C + CléO 45797407
18.30 Nulle part a i l leurs
2550020420.35 Le journal du fes-
tival 4960296 1 21.10 Extrava-
gances 9/345440 22.50 Info
5786/95223.00 Return to Glan-
nascaul . Court 58208865 23.20
Antonia et ses f i l les.  Film
267269/4 1.00 Entre chiens et
chats. Film 14764995 2.35 Les
marches du palais. Film
48917773 5.00 Surpr ises
74341266 5.25 Quadrille. Film
18682860

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20539594
12.25 Chicago hospital
2363540713.10 Derrick 575/0466
14.10 Euroflics 25344594 15.05
Christy 4586668 1 15.55 Happy
Days 96/3/9/4 16.25 Cap dan-
ger: querel les d' amoureux
6379995216.55 Guillaume Tell:
l'empereur (1/2) /802066217.20
L'enfer du devoir 9/37693318.10
Top Models 475/859418.35 Chi-
cago Hospital 8887659419.20
Raconte-moi Internet 28422117
19.25 Harry et les Henderson
9267004919.50 La Vie de famille
9265028520.15 Friends 74454778
20.40 La vie sans Jimmy. Télé-
film de Glenn Jordan avec Bruce
Davison 9/35544022.20 Ciné ex-
press 37335020 22.30 Police
Academy 6. Comédie de Peter
Bonerz 54953575 23.55 Fabiola
(Z). Péplum d'Alessandro Bla-

set t i  avec Michel Simon
94949876 1.15 Pour Sacha.
Drame d 'Alexandre Arcady
avec Richard Berry 208889953.10
Derr ick:  l' homme de Rome
42630537 ,̂0 Compil 88898247

9.30 Récré Kids 6920702010.35
Football mondial 4/685/3611.10
Pistou 97278391 11.40 Le Grand
Chaparral: les frères Cannon
61481933 12.30 Récré Kids
334689/4 13.35 E N.G: la terre
empoisonnée 15030952 14.25
Privée de choc 15031681 15.15
L'Australienne 91140204 16.10
Planète animal: les termites , ar-
chitectes de l'argile 12937730
17.05 Glii isse 26074865 17.35
Duel au couteau . Film de John
Oid 6546762719.05 Flash infos
2493/59419.30 Maguy: bouchon
en carafe 7948384620.00 Major
Dad: la décapotable 19288074
20.25 Marse i l le  sur monde
/42/284620.35 Renseignements
généraux: bêtes et méchants.
Série avec Victor Lanoux, Clé-
mentine Célané 6944984622.05
Festival de Cannes 48290407
22.40 H20 73753759 23.05
L'arbre aux sabots. Drame d'Er-
manno Olmi 50146049

7.35 Les nouveaux explorateurs
45209469 8.00 Istraël opus 40
12689372 9.35 L' ordre règne à
Simcaville 5400922310.05 Les
requins mangeurs d'hommes
4/640662 11.00 Peti te terre
96//748811.55 Moscou , 3 jours
en août 5690/39/12.55 Djabote
Doudou N'Diaye Rose 23303575
13.40 Enquêtes médico-légales
44030117 14.05 Ciné- t rac ts
880295/514.15 La maladie de la
vache folle 70/ 6822315.15 Le
droit à la parole 9746964316.10
Les éléphants de Tsavo
3560085816.55 Mai 68 68159643
18.05 Underground USA
4372259418.35 Je suis resté vi-

vant 95/7768/ 19.30 Les cheva-
liers 52469933 20.25 Occupa-
tions insolites 90059402 20.35
L'homme des casernes 78674961
22.05 Ciné-facts 3733057522.15
Les a i les expér imenta les
27320555 22.35 L' ouest améri-
cain 86000778 0.30 Occupations
insolites 35759686 0.40 La pi-
rogue de ma mémoire 5/406537
1.30 Le fond de l'air... 62407228

9.00 Meistetwe ike 9.30 Frauen
im Mittelalter 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Hôtel Paradies
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF-Bazar 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Rock' n rolle
mam. Spielfilm 15.40 Die Waf-
fen des Gesatzes 16.30 TAFlife
17.15 Heaticliff 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Giro d' Italia
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Immer im
Einsatz-Die Notàrzt in 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Rowan Atkinso
Spécial 23.00 Kino Bar 23.35
Schlaraffenland. Spielfilm 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 Baci
in prima pagina 13.15 I segreti
del mondo animale 13.50 Maria
14.30 Nella terra dell' oro 16.10
Trent 'anni di spécial! délia Na-
tional Géographie 17.051 Le av-
venture di Cip e Ciop 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensier ino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Dave présidente
per un giorno. Film 22.30 Alice

23.00 Telegiornale 23.15 Lotto
23.25 Country Night Gstaad'97
0.15 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
nenhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Kein
schôner Land 11.40 Lânderzeit
12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regional infos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Aus heiterem
Himmel 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Flammen der
Liebe. Film 21.45 Lauscher an
der Wand 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Kommissann 0.30
Nachtmagazin 0.50 Schuldig
bei Verdacht. Drama 2.30 Wie-
derholungen 2.50 Fliege 3.50
Bahnfahrt 4.00 Bilder jenseits
der Phantasie 4.45 Lauscher der
Wand

9.03 Das blaue Palais 10.35 Info
Urlaub und Reise 11.00 heute
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Expédi-
t ion 15.03 Mensch . Ohrner
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiko
17.00 Heute/ Wet ter  17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute /Wet te r
19.25 Die Geliebte 20.15 OP
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht 23.00 Der Alte 0.00
Heute nacht 0.15 Trans-Ame-
rika-Express. Film 2.05 Paris er-
wacht 3.35 Heute nacht 3.50
Strassenfeger

10.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Gesund-
heit 12.45 Landesschau Kultur

13.15 In fomark t -Mark t in fo
14.00 Teleglobus 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Tref fpunkt
Rhein land-Pfa lz  15.35 Der
Nachtkurier meldet 16.00 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnsivolle
Welt 17.30 Sesamstrasse 18.00
Es war einmal 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Opération
Traumschif f  19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
de r -Menschen -Aben teue r
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht 21.50 Landesgeschichte
22.20 Bergmanns Art 23.05
Feuerpfade durch die Anden
23.50 Das Land des Regen-
baums. Melodrama

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 Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardyl 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League: Countdown
20.45 Champions League: Das
Finale 21.35 Champions
League: Halbzeitanal yse 21.45
Champions League: Das Finale
22.40 Champions League: High-
lights 23.10 Burning Zone: Ex-
pédition Killervirus 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach dir
1.00 Die Larry Sanders show
1.30 Der Hogan Club 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Charlie Chan: Ein wohl-
gehùtetes Geheimnis. Film 4.55
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le Grand National. Avec
Elizabeth Tayiorl 1944) 0.15 L'in-
trouvable. Avec William Powell
(1934) 2.00 Chaque soir à 9
heures. Avec D i r k Bogarde ,
Margaret Brooks (1967) 3.45 Le
Grand National

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Ri-
vol ta a Fort Laramie. Film 10.55
Roma: Relazione annuale per
l'anno 1997 12.00 Verdemat-
tina 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II
tocco di un angelo 13.30 Tele-
giornale/Tg 1 -Economie 14.05
Verdemattina in giardmo 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fratelli d'Italia 20.50 II co-
raggio di volare. Film 22.25
Donne al Bivio Dossier
23.00 Tg 1 23.05 Porta a porta
0.15 Tg 1 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Educational 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi. At-
tenti a quei tre2.10 Dalle parole
ai fatti 2.20 II ragazzo di Ebalus.
Film 3.55 Gli scritton raccontato
4.25 Musicale 5.05 Dov'è Anna

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 9.15 Lassie 9.35
Néon Cinéma 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.00 Tg 2 - Me-
dicina 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 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15Tg 2 - Flash 18.10Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 Law and
Order 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Rex cucciolo.

Le avventure di un piccolo com-
missario. Film 22.45 Passioni
23.25 Estrazioni del lotto 23.30
Tg 2 notte 0.00 Néon libri 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Sport
Notizie 0.30 Codice genetico.
Film 2.20 La notte per voi . Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 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 16.15Stefanie17.15Ve-
rissimo18.35Tira&molla 20.00
Tg 5 20.20 Calcio. Juventus -
Real Madrid. Finale 23.30 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Laboratorio 5 2.30 Tg 5
3.00 Hill Street giorno e notte
4.00 Belle e pericolose 5.00
Balky e Larry 5.30 Tg 5

8.20 Empleate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
paha en el corazon 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 20.40
Especial a déterminer 21.00 Ca-
nal 24 horas 21.30 La virtud del
asesino 22.20 La noche abierta
0.15 El Consorcio 1.15 Teledia-
rio 2.00 Negro sobre bianco
3.00 Saber vivir 3.45 Asi son las
cosas 4.30 Corazon de prima-
vera

7.45 Festivals do Mundo 9.15
Horizontes da Memoria 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
Consul tôr io - Justiça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatdrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Sem Limites 19.30
Rotaçôes 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21.00 Café Lisboa 22.45 Contra
Informaçâo 22.55 Financial
Times 23.00 Telejornal 23.45
Acontece 0.00 Périras Brancas
0.30 A Aposta 1.00 RTP 2 Jor-
nal 1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.35 Contra
Informaçâo 4.40 Financial
Times 4.45 Remate 5.00 Pais
Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44,20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36.20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: aérobic 20.01, 22.30
Cuisine de nos chefs: Loup de
mer au four sur crème de len-
tilles 20.13, 22.42 Sport pour
tous, natation , nage à batte-
ments simultanés 21.00,22.00,
23.00 Reportage. J'ai besoin de
toi

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSRB I
7.00 Minibus et compagnie
950466 8.00 TSR-Dialogue
6/3339 8.10 Les craquantes
/40800/8.35Topmodels 4884594
9.00 Le courage de Lassie. Film
de Fred M. Wilcox , avec Eliza-
beth Taylor 734568/ 10.35 Les
feux de l' amour 562748811.15
Paradise Beach 745093311.40 Le
prince de Bel-Air 8627440

12.10 VD/NE/GE région
8668204

12.30 TJ-Midi 967223
12.50 Zig Zag café W16846

Elio Erriquez , ex-
otage au Liban

13.40 MatlOCk 6392933
La cour martiale (2/2)

14.30 Le feu de la terre
3/6. Le triangle de
l'Alfar 6522925

15.25 Cyclisme 9251285
Tour d'Italie
4e étape: Viareggio-
Monte Argentario

17.10 Les craquantes
2632223

17.35 Pacific police
Harcèlement 7534339

18.25 Top models 6299240
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 318662
19.10 Tout Sport 875933
19.20 Suisse puzzle

Banco Jass 406827
19.30 TJ-Soir 929198
20.10 TéléScope 2010556

Des yeux immenses
pour scruter l'univers

21.14 Loterie à numéros
403038049

£m I ¦ I «J 7662204

Blessures secrètes
Film de Michaël Caton-
Johnes , avec Robert de
Niro, Leonardo DiCaprio

Pqur stabilise r son fil s qu'ell e
tr imbale au gré de ses l iaisons
amou reuses , une femme
épouse un veuf , père de trois
enfan ts, qui se fai t for t de
dresser le nouveau venu

23.15 Nash Bridges 27/876
L'otage

0.00 Mémoire vivante
Hannibal et la tem-
pête du désert 257315

0.50 Vive le cinéma!
6327402

1.05 Soir Dernière
7012402

1.25 TSR-Dialogue
7509957

I TSRB I
7.00 Euronews 37595907 8.00
Quel temps fait-il? 339959439.00
A bon entendeur (R) 85428681
9.30 Vive le cinéma (R) 49955846
9.45 Format NZZ (R) 38370198
10.20 A bon entendeur (R)
34/39/9810.50 Vive le cinéma
(R) 87/3782711.05 Format NZZ
(R) 34632/3611.35 Quel temps
fait-il? 7952344012.15 Euronews
69766681

12.30 L'anglais avec
Victor 33689020

13.00 Quel temps fait-il?
33697049

13.30 Euronews 98062759
14.10 Pince-moi j 'hallu-

cine 16920339
14.50 Myster Mask

21496285
15.20 Les Robinsons

Suisses 49028049
La chasse au trésor

16.30 Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32599556
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 63607092
Une petite place
Les contes du chat
perché

18.00 Fais ta valise!
23285407

18.20 Suisse Puzzle (R)
43324846

18.35 VD/NE/GE régions
86569285

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Les frères Pinzon

12738827
19.25 Le français avec

Victor 80444372

20.00
FOOtball 56363846

Magazine de la Ligue des
champions

Finale

Real Madrid -
Juventus de Turin

En direct d'Amsterdam

22.38 Loterie à numéros
356194827

22.40 Soir Dernière
27140865

23.00 Fais ta valise
89681372

23.10 Suisse Puzzle (R)
75302469

23.20 Zig Zag café 13709952
0.05 VD/NE/GE régions

87475711

0.25 Textvision 54340402

^•W France 1

6.15 La croisière Foll' amour
86115759 6.40 TFl info/Météo
39407662 6.55 Salut les toons
86127594 7.20 Jeunesse
6040344011.10 Karine et Ari
4598240711.40 Une famille en or
59510020

12.15 Le juste prix 39609204
12.50 A vrai dire 85593223
13.00 Le journal/Météo

22773339

13.50 Les feux de
l'amour 54542575

14.45 Les vacances de
l'amour 61640285

15.45 Cinq sur 5! 61828136
Carlos , le tyran

16.45 Tarzan 12425407
Drôle de couple

17.20 L'homme qui
tombe à pic 48293759
Je vole pour vous

18.20 CD Tubes 82732339
18.25 Exclusif 76167653
19.00 Le Bigdil 49695407
19.50 Ushuaïa 53659778
20.00 Le journal/ 12441865

Les courses/Météo

£.U.OU 21552310

Football

Finale de la Ligue des
champions

Real Madrid -
Juventus de Turin

22.45 Emission spéciale
Paparazzi , l'envers
du décor 7804W8i

0.00 Minuit sport 425979761.45
Très chasse 23379976 2.35 Re-
portages 75S2/42/3.05 Histoires
naturelles 74/906863.55 Nul ne
revient sur ses pas (10/ 12)
18204044 4.25 Histoires natu-
relles 93289082 4.55 Musique
/ '0507//5.00 Histoires natu-
relles 85/ 76266 5.50 Les nou-
velles filles d'à côté 70306518

1 1. m France 2BSBa 

6.30 Télématin 84/27049 8.35
Amoureusement vôtre 56882049
9.00 Amour , gloire et beauté
402304073.30 La planète de Don-
key Kong 504/0469 10.50 Un
livre, des livres 4948277810.55
Flash-info 49481049 , 1.00 Motus
9/38693311.40 Les Z' amours
595/8662 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98997136

12.20 Pyramide 39604759
12.55 Météo/Journal

37676778
13.50 Un livre, des livres

75035372
13.55 Le Renard 30569730
14.55 L'as des privés

16324223
15.45 Tiercé 41316339
15.50 La chance aux

chansons 65195407
16.45 Des chiffres et des

lettres 316900W
17.25 Sauvés par le gong

92706575
17.45 Un livre des livres

70637846

17.50 Hartley cœurs à vif
87854198

18.45 Qui est qui? 2//75778
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 73422778
19.25 C'est l'heure

51474730
19.45 LotO/Météo 15288778
20.00 Journal/A chevai

12429643
20.55 Tirage du loto

18118865

£ I ¦UU 52100049

Tous les
hommes sont
des menteurs
Téléfilm de Alain Wermus,
avec Didier Bezace

Une femme refuse de croire à
l' infidélité de son mari , en-
fermé dans le mensonge

22.35 La vie à l'endroit
Lourdes , le miracle
permanent 18248575

0.10 Le journal/Météo
30545266

0.25 Signé Croisette 12344860
0.40 Le Cercle du cinéma
74666792 2.30 Emissions reli-
gieuses 82289082 3.30 Cerro
îorre 17999421 3.55 24 heures
d'info 43384686 4.40 Outremers
96347421 5.40 La Chance aux
chansons 42045044

sa 
^3 France 3

6.00 Euronews 4/4343/0 6.30
Magazine olympique 41419001
7.00 Les Zamikeums 86925372
7.55 Les Minikeums 69782662
11.35 A table 573/439/

12.00 Le 12/13 10062643
13.32 Keno 272543223
13.40 Parole d'Expert!

37859488

14.20 Va savoir 37854933
14.58 Questions au gou-

vernement 349921223
16.05 Saga-cités 12408730
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 84033759

17.45 C'est pas sorcier
Les coulisses d'un
grand tournoi de
tennis 9W30074

18.20 Questions pour un
champion 21171952

18.50 Un livre, un jour
82708372

18.55 Le 19/20 42635681
20.05 Fa si la chanter

64796681
20.35 Tout le sport

55527933

20.38 Consomag 322400204

20.50
La marche du
Siècle 2491300 1
2006, menaces sur vos re-
traites

22.55 Météo/Soir 3
93426010

23.20 Un siècle d'écri-
vains 59407952

Constantin Cavafy

0.05 Cinéma étoiles 15388334
0.30 Vivre avec 56365773 0.50
Musique graffiti 33372150

%*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85339681
6.45 Emissions pour la jeunesse
25/59643 7.50 Cellulo 13033136
8.15 La tête à Toto 4274839/8.45
T.A.F. 427365569.15 Net plus ul-
tra 3/43846910.00 Jeunes ma-
rins reporters (20/24) 82649952
10.15 Le journal de la terre
74839/Z7 10.30 Mag 5 /7/46Z30
11.00 En quête d'art 17154759
11.30 Va savoir 17157846 12.00
Journal de la santé 48527223
12.15 Le rendez-vous 56759575
12.55 Jeu 387/5339 13.20 Le
journal de la santé. 29382117
13.35 D'ici et d'ailleurs 36016846
14.35Trois histoires d'amour de
Vanessa 749//83015.25 Entre-
tien 3470400 1 16.00 L'étoffe des
ados 36182662 16.30 T.A .F .
8480355617.00 Cellulo 84804285
17.30 100% question 84807372
18.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 8480800/18.30 Le rhinocé-
ros unicorne 848W020

9B Î2L
19.00 Au nom de la loi

313407
19.30 71/2 3/2778
20.00 Les dents de la

nuit 302391
20.30 Journal 927204

bUi4j 2117488

Les mercredis de l'histoire

Israël et les
Arabes, la
guerre de 50 ans
2/6. La guerre des Six Jours

21.35 Les 100 photos du
Siècle 8925730
Commentées par
leurs auteurs

21.45 Musica 6006827
Hans Werner Henze
et ses ballets

23.00 Le fils de l'air83458/
Ballet sur un livre de
Jean Cocteau

23.35 Liv Ullmann 9299136
0.50 Underground 3720131

Feuilleton (3/6)
d'Emir Kusturica

1.45 Ya Nabil 56/8266
Court métrage de
Mohamed Zran

2.25 Court-circuit
92754537

O M6

8.00 MB express 58620001 8.05
Boulevard des clips 38187440
9.00 MB express 18035575 9.35
Boulevard des clips 66503049
10.00 M6 express 4826 1223
10.05 Boulevard des cl ips
53632846 10.50 MB express
4/47/04911.00 Drôles de dames
79368339 11.50 MB express
70538/98 12.00 Cosby show
28480952

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42731407
La pilule de jouvence

13.05 M6 Kid 44209933
Les sports d'eau
douce

16.30 Fan quiz 86640010
17.15 Des clips et des

bulles 92672943
17.35 Fan de 50028914
18.05 Agence Acapulco

Le réveil de l'espion
36647372

19.00 Lois et Clark
Amour filial 97554846

19.54 6 minutes/météo
487938989

20.00 Ciné 6 spécial
Cannes 4/8/5372

20.10 Une nounou
d'enfer 66283730

20.40 Elément terre
49930407

20.55
Manipulation
meurtrière 4143055e
Téléf ilm de Martin J.
Chomsky

Après l' assass inat  d' une
jeune femme , les soupçons se
portent tout d'abortd sur son
entourage. Mais , si x mois
plus tard , des lettres ano-
nymes font rebondir l'en^
quête.

0.15 Secrets  de femmes.
64352599 0.50 La nuit de la
bande-annonce 52876247
3.55.20 Fréquenstar 89882131
4.45 Fan de 63903131 5.05 Fan
quiz 88396179 5.35 E=M6
62/22402 6.00 Boulevard des
Clips 9576/995

6.00 TV5 Minutes 333698466.05
Fa Si La Chanter 5777/9526.30
Télématin 3773/4408.05 Journal
canadien 923600490.35 Ques-
t ions pour un champion
9234/9/4 9.05 Viva 62910136
10.05 Al ice 23275/98 10.30
Rêves en Afrique 79870i36\ 1.00
TV5 Minutes 448823/011.05 La
clé des champs 6780995211.30
Le jeu des d ict ionnaires
577/622311.50 Signé Croisette
89133914 12.00 TV5 Minutes
/5/2/33912.05 Cannes Lumières
/579377812.33 Journal France 3
35758095213.00 Des racines et
des ailes 3/78/57515.00 Diva
57578117 15.30 Pyramide
5757/20416.00 Journal 57724117
16.15 Pyramide 6/727/9816.45
Bus et compagnie 46808407
17.30 TV5 Minutes /7894407
17.35 Fa Si La Chanter 19522038
18.00 Questions pour un cham-
pion 3/33722318.30 Journal
3/3/29/419.00 Cannes Lumières
47033204 19.30 Journal suisse
47032575 20.00 Savoir plus
32/62049 21.00 Str ip  Tease
83730662 22.00 Journal France
Télévision 6700/846 22.35 Pre-
mières loges: Décibel. Comédie
52764778 0.25 MétéO 80410518
0.30 Journal Soir 3 409622861.00
Journal belge 495/27451.30 Uni-
versité 17639889 3.30 Rediffu-
sions 65280976

rviospbx T 
Eurosport

8.30 Eurogoals 5027575 10.00
Football: festival espoirs Alle-
magne-Portugal 20684611.30
Football: match amical: Argen-
tine-Chili 66939/13.00 ATP: re-
vue des tournois ATP 97/407
13.30 MotOCrOSS 974594 14.00
Speedworld 6599/4 15.30 Cy-
clisme: Tour d' Italie , 4e étape
4/498917.00 Tennis: Champion-
nat du- monde par équipes , 3e
jour 969074 18.30 Athlétisme:
Meeting EAA de Chemnitz
240440 20.00 YOZ action 788759
20.30 Bowling: Golden Tour à
Dresde 577730 21.30 Boxe:
Championnats d'Europe , quarts
de finale 62202023.00 Football:
match amical Argentine-Chili
2671 /70.30 Speedworld 3444518

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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I TSR B I
6.55 Minibus et Compagnie
6/06570 7.55 TSR Dialogue

Li 56845/8 8.05 Les craquantes
'* 1476402 8.30 Top Models

787/624 8.50 Chantons sous la
pluie. Film de Gène Kelly
53 15268 10.35 Les feux de
l'amour 632368611.20 Paradise
Beach 792768611.45 Le prince
de Bel Air 7408570

12.10 VD/NE/GE régions
8635976

12.30 TJ-Midi 472402
12.50 Zig Zag Café /0835/3

Portrait de Paul
Grossrieder

13.40 MatlOCk 6369605
Cassie

14.30 Le feu de la terre
52/6327

15.25 Cyclisme 9228957
Tour d'Italie - 5e
étape

17.10 Panthère rose
7468044

17.55 Pacific police
Cousu de fil d'or

7462860
18.40 Top Models 7504686
18.50 TJ-Titres 1973624
18.55 TJ-Régions 334808
19.10 Tout sport 380112
19.20 Suisse puzzle 937044
19.30 TJ-Soir/Météo

466976

tt.Ua UU 3/5/9//

Temps présent

Les ailes du futur
Kosovo: renvois classe
tous risques
Le siècle en image: Lénine

21.40 Urgences 303063
Quand la branche
casse

22.25 White man /4//995
Film de Desmond
Nakano avec John
Travolta

23.50 TSR Dialogue
8394773

1 TSRB I
7.00 Euronews 61890119 8.00
Quel temps fait-il? 67290/559.00
Racines (R) 89/300449.20 C'est la
vie (R) 76818686 10.00 Culte de
l'Ascension 81690911 11.00
Messe de l'Ascension 37041228
12.00 Quel temps fait-il?
98383082 12.15 Euronews
69733353

12.30 L'anglais avec
Victor 33656792

13.00 Quel temps fait-il?
3365742/

13.30 Euronews 93022131
•14.10 Jeanne de 77998063

Lanthern Hill
Film de Kevin Sullivan

16.00 Mister Mask33648773
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32566228
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et Compa-
gnie 97902204

18.00 Drôles de dames
23252179

18.20 Concours Suisse
Puzzle 94978957
Les solutions

18.45 Drôles de dames
(R) 54345957

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Amerigo Verspucci

/2705599
19.25 Le français avec

Victor 80411044

-bUiUU 50887228

Des souris et
des hommes
Film de et avec Gary Sinise
et John Malkovitch
L' amitié de Georges et de
Lenny, un colosse atteint de
problèmes psychiques, dans
ramérique des années 30...

21.45 Nuages en tête
Doc. en hommage à
Chantai Mauduit
décédée le 17 mai
dans l'Himalaya

20010605
22.10 Suisse Puzzle (R)

17994042
22.20 Tout sport 56165315
22.25 TJ Soir 5/935570
22.55 Drôles de dames

75373957
23.05 Svizra Rumantscha

73023599
23.30 Zig Zag Café (R)

39806063
0.15 Textvision 87448667

m I Fronce 1
6.20 La croisière fol l ' amour
86/ 74402 6.45 TFl info/Météo
394663/5 7.00 Salut les toons
773/6773 8.30 Téléshopping
837440639.05 Jeunesse 36490247
11.05 Karine et Ari 904593/511.35
Une famille en or 31185957

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98969353
12.15 Le juste prix 39676976
12.50 A vrai dire 85560995
13.00 Le journal/Météo

22703570
13.55 Chérie, j' ai agrandi

le bébé 22330082
Film de Randal
Kleiser

15.15 Hollywood Safari
Téléfilm 36071841

16.55 Extrême limite
Garde à vous 19322179

17.25 L'homme qui
tombe à pic 68218402

18.20 CD Tubes 827927//
18.25 Exclusif 38280155
19.00 Le Bigdil 49662179
19.50 Ushuaïa 53519150
20.00 Journal/ 12493773

Les courses/Météo

20.55
Le juge est une
femme 94397792
Dérive mortelle

Série de Claude Grinberg
avec Florence Pernel
Un ouvrier meurt après avoir
manipulé des bidons
toxiques...

22.30 Made in America
Les galons du
silence musse
Téléfilm de Jeffrey
A, Bleckner avec ....
Glenn Close

0.15 Entreprise /66329901.00 His-
toires naturelles 77306396 2.00
Très pêche 203346/32.55 Repor-
tages 570525323.20 Histoires na-
turelles 182842803.50 Nul ne re-
vient sus ses pas ( 11 /l 2) 35318822
4.15 Histoires naturelles 93232174
4.45 Musique 86713822

CJÊ. France 2G323 I

6.30 Télématin 95548/508.25 Un
livre des livres 47/202478.30 Or-
thodoxie 40299/509.00 Foi et tra-
dition 40207/79 9.30 Les beaux
matins 4020026610.00 Culte pro-
testant 88425421 11.00 MeSSB
44958957 12.10 Un livre , des
livres 9896799512.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 98964808

12.20 Pyramide 53332334
12.50 MétéO/ 90374957

Loto/Journal
13.50 Superman 8/7/4/79

Film de Richard Don-
ner avec Christopher
Reeve

16.15 Tiercé 46581537
16.35 Rugby 82427353

En direct.
Coupe de France
(Quart de finale)
Bègles-Colomiers

18.45 Qui est qui? 31988082
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49863150
19.25 C'est l'heure 889//605
19.50 Au nom du sport

53617792
20.00 Journal/ 41402711

A cheval/Météo

àm I «UU 49253860

Envoyé spécial
Les ailes du futur;
Air France: décollage
immédiat;
Prison de vieux;
Le tour du Burkina;

23.05 Expression directe
37048179

23.10 Un monde foot
Spécial Djorkaeff

35/32957

0.20 Journal / Météo 12321919
0.35 Signé Croisette 61928025
0.50 La 25e heure. Spécial
courts métrages 688434832.25
C'est l'heure 7708855/ 3.00 Les
inconnus du Mont-Blanc
36560764 3.50 24 Heures d'info
823/455/ 4.05 Droit et réalité de
l'école en Côte d'Ivoire 89397990
4.25 Métiers dangereux et
spectaculaires s/5526295.25
Les années 1900 66599006

BW 1
m^m France 3

6.00 Euronews 4/40/082 6.30
Montagne 4/4867737.00 Les Za-
mikeums 33604112 8.25 Les Mi-
nikeums 6234671110.40 La croi-
sière s'amuse 7750086011.35 A
table! 57381063

12.00 Le 12/13 87S57//2
13.30 Keno 72519266
13.35 Jeux de glaces

Téléfilm de Dick
Lowry 58807179

15.15 Rendez-moi mon
enfant 7/777889
Téléfilm de François
Labonte avec Julie
Vincent

16.45 Les pétroleuses
Film de Christian-
Jacque 97203889

18.20 Questions pour un
champion 21148624

18.48 Un livre, un jour
324534711

18.55 19/20 42602353
20.05 Fa si la chanter

64763353
20.35 Tout le sport

22477976

20.50
Un cœur en
hiver 85298082

Film de Claude Sautet
Un homme intraverti et pas-
sionné par son métier refuse
l'amour d' une jeune femme
qu'il a pourtant provoquée.

23.15 Trois couleurs:
Rouge 61412402
Film de Krzysztof
Kieslowski avec
Irène Jacob et Jean-
Louis Trintignant

0.55 Saga-cité 27107532

1.20 Espace francophone
27025984 1.45 Musique graffiti
75875754

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85306353
6.45 Emissions pour les jeunes
96437537 7.45 Cellulo 97138353
8.15 Tarn tam job 427/5063 8.45
Allô la terre 484345709.00 Aven-
turiers et écrivains 743732289.20
Têtes chercheuses 15505063 9.30
Qu'est-ce qu'on mange? 66909150
9.50 Démocratie , democracy
4288224710.25 Galilée 428957//
11.00 Arrêt sur images 93/76570
11.55 Le journal de la santé
16906402 12.10 Le rendez-vous
5672797612.50 100% question
38743H2 13.15 Le journal de la
santé 293505/8 13.30 D'ici et
d'ailleurs 3465704214.30 Femmes ,
elles font bouger le monde
2655267815.30 Entretien 36/58605
16.00 Richard Anthony 36159334
16.30 Tam tam job 8487022817.00
Cellulo 8487/957 17.30 100%
question 84874044 18.00 Les
grandes énigmes de l'histoire
8487577318.30 Les crabes de l'île
Christmas 84883792

B8 -̂ i
19.00 Au nom de la loi

844624
19.30 71/2 843995
20.00 Joseph Beuys

Clèves , une Mongo-
lie intérieure 840sos

20.30 81/2 Journal 4657/1

20.45-23.55
Théma 3459063

De quoi j 'me mêle
Où en sont les jeunes?

20.50 Une jeunesse sous
influence? 763686
Documentaire

21.20 Clean et libre
Documentaire 315063

21.50 Débat weoese
22.05 La course d'obs-

talCBS /659570
Documentaire

22.20 Pile et face 445808
Documentaire

22.55 Mon amour, ton
amour 7753131
Documentaire

23.25 Les musiques de la
Vie 4/72773
Documentaire

23.55 Le Chanteur de
jazz 1424889
Film de Alan Cros-
land, avec Al Jolson
Le premier film par-
lant d'Hollywood

1.25 Underground (4/6 )
2924209

2.15 Absolutely
FabulOUS 1017342
Le magazine

6.00 Boulevard des cl ips
947236869.10 Coûte nue coûte.
Téléfilm de Russ Mayberry.
avec Penny Marshall 14358808
10.50 M6 express 10.50 Drôles
de dames 85/0377311.40 MB ex-
press 30458228 11.45 Cosby
ShOW 30059353

12.20 Ma sorcière bien-
aimée 29384808
George Washington

12.50 Madame est servie
42789044

13.20 Sacré mariage
Film de Léonard
Nimoy 39554/3/

15.05 Le Pourpre et le
Noir 1 1876112
Téléfilm de Jerry
London,avec
Gregory Peck

17.35 Astérix et la
surprise de César
Film d'animation

72518860
19.00 Lois et Clark

9752/5/8
19.54 6 minutes/Météo

42573850/
20.00 Ciné 6 spécial

Cannes 4i8820u
20.10 Une nounou

d'enfer 66250402
20.40 Passé simple

1921, le partage de
l'Irlande 73995215

20.50
Soirée spéciale
Leonardo
DiCaprio 82074m
Leonardi DiCaprio doit sa no-
toriété à un véritable engoue-
ment médiatique plus qu'à sa
filmographie. Ce jeune acteur
est une star depuis le succès
international du film Titanic

20.55 Leonardo DiCaprio
Documentaire 920/0762

21.50 Blessures secrètes
Film avec Leonardo
Dicaprio, Robert De
Niro 77562686

23.50 La Quatrième di-
mension: l'ultime
voyage 28703063
Film de Robert 
Markowitz

1.30 Bou evard des clips
286765322.35 JaZZ B 5/000 / 74
3.40 Fan de 5399/445 4.05 Des
clips et des bulles 758089904.20
Fréquenstar 308/57005.00 Mis-
ter Biz 74309280 5.25 Turbo
57756464 6.40 Boulevard des
Clips 21093716

6.00 TV5 Minutes 333365/86.05 Fa
Si la Chanter 577486246.30 Téléma-
tin 9/378889 8.00 TV5 Minutes
79393860 8.05 Journal canadien
9232042/8.35 Questions pour un
champion 95634889 9.00 TV5 Mi-
nutes /87443/5 9.05 Claire La-
marche 984965/810.00 TV5 Minutes
1876726610.05 Référence 23235570
10.30 Espace francophone 79847808
11.00 TV5 Minutes 4485908211.05
La clé des champs 6787662411.30 Le
jeu des dictionnaires 5778399511.50
Signé Croisette 89/0068612.00 TV5
Minutes /5/8/7/ z 12.05 Cannes Lu-
mières 3/98362412.30 Journal
France 3 5755762413.00 Les Mo-
lières 4/602570 16.00 Journal
5779/88916.15 Pyramide 61787570
16.45 Bus et compagnie 46875179
17.30 TV5 Minutes /786//7917.35
Fa Si La chanter 5732265018.00
Questions pour un champion
31304995 18.30 Journal TV5
3/38968619.00 Cannes Lumières
4700097619.30 Journal suisse
47009247 20.00 Cinéma spécial
Cannes 20.00 Présentation de la
soirée 6709024720.05 Un dimanche
à la campagne. Film 2095/35321.40
Spécial Cannes 470/284 / 22.00
Journal France Télévision 47019624
22.30 Spécial Cannes 22.30 Ciné 5
485507// 22.35 La symphonie pas-
torale. Film 52732/790.30 Journal
Soir 3 742674981.00 Journal télé-
visé belge 738/79571.30 Spécial
Cannes 5/7977/61.35 Le cercle du
cinéma 26573754 3.00 Rediffusions
50168193

ruRpspçm Eurosport• * *
8.30 Athlétisme: meeting EAA de
Chemnitz 56/8509.30 Voitures de tou-
risme: Championnat GT 5278081030
Football: Argentine-Chili 738792
12.00 Motocyclisme: Championnat
espagnol 676/7912J0 Motors /0/624
14.00 Cyclisme: Grand Prix de Wal-
lonie 180131 15.30 Cyclisme: Tour
d'Italie, 5e étape 56726617.00 Ten-
nis: Championnat du monde par
équipes, 4e jour 49908218.00 Foot-
ball: Festiva l espoirs , 1e demi-finale
55788919.30 Football: légendes de la
Coupe du monde, 18e étape 963082
20.00 Football: Festival espoirs, 2e
demi-finale /5S792 21.30 Boxe:
Championnats d'Europe, quarts de fi-
nale /5324723.00 Football: en route
pour la Coupe du monde, no 7 851808
0.00 Motors 210803

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

7.00 ABC News 5868/ 112 7.25
S.O.S. Bout du monde 81915H2
7.50 Achille Talon 75//5/3/8.05
La louve d'Abyssinie. Doc.
3S/5657o9.00LeretourdeRingo.
Western 4883324710.30 Info
3758904410.35 Le journal du fes-
tival 6375888911.00 Pluie de
roses sur Manhattan . Film
7480/68612.30 Le journal de la
nuit 8277453712.55 Tout va bien
93607155 14.00 La femme d'un
seul homme. Film 225577//
15.40 Surprises 2646/40215.50
Handball: Tournoi de Bercy
France-Japon 68928/3/17.35Et
Hollywood créa la femme. Doc.
35141266 18.30 Nulle part

%t ailleurs 2/49365019.35 Le Jour-
nal du festival 48403957 20.35
Football: Bretagne - Cameroun
45772745 22.45 Les lions in-
domptables. DOC. 72608266
23.45 Info 288/83/5 23.47 Art
2288/83/523.50 Tout doit dispa-
raître. Film 52/200441.20 Le par-
fum de l ' invisible. Court
704962092.35 Hockey sur glace:
NHL /32373585.30 Au-delà de la
nuit. Film H993006

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20506266
12.25 Chicago Hospital
23602/7913.10 Derrick 57570860
14.10 Euroflics 25311266 15.05
Christy 4583335315.55 Happy
Days 96/0868616.25 Cap danger
63766624 16.55 Guillaume Tell:
l'Empereur (2/2) 18097334 17.20
L'enfer du devoir 9/34360518.10
Top Models 4758526618.35 Chi-
cago Hospital: les canaux de la
vie 8884326619.20 Raconte-moi
Internet 2849988919.25 Harry et
les Henderson 9263042/19.50 La
Vie de famille: drôle de couple

gk 9262795720.15 Friends 744/4/50
Vf 20.40 Soleil vert. Film de Ri-

chard Fleischer avec Charlton
Heston 9/33/860 22.30 La ta-
verne de l'enfer. Copmédie de

et avec Sylvester Stal lone
522966050.20 Le dernier des six.
Film de Georges Lacombe avec
Pierre Fresnay 86003984^.50
Cols de cuir. Film de Paul T. Ro-
binson 23211358 3.25 Derrick
42688/744.25 Compil

9.15 Maguy 45/542289.45 Recré
Kids 51003112 10.55 Formule 1:
Grand Prix de Monaco: Essais
50854599 12.05 Sport Sud
880/23/512.40 Championnat
des multicoques 3663057012.55
Formule 1 4909O4O214.35 Les co-
lonnes du ciel: Les compagnons
du nouveau monde 58909088
16.10 L'inspecteur Morse: le
gourou mène la danse (1/2|
(290440217.05 Sois prof et tais-
toi: Scènes de ménage 79586006
17.30 Le prince de Bel Air
19502088 18.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes 5295622818.55
Marseille sur monde 58370605
19.10 Flash infos 4846753719.30
Maguy: Marquis dit mieux
794505/8 20.00 Major Dad
79440131 20.30 Drôles d'his-
toires 237/4/3/20.35 La puce et
le grincheux. Comédie de Wal-
ter Bernstein avec Tony Curtis
et Julie Andrew 4844777322.20
Festival de Cannes 51958421
22.50 Boléro 8805095723.55 Do-
cument animalier 99563547

6.45 La pirogue de ma mémoire
97283/3/ 7.35 Le fond de l'air...
5975/0828.40 Les nouveaux ex-
plorateurs H702889 9.10 Israël
opus 40 6472695710.45 L'ordre
règne à Simcavil le 91263063
11.15 Les requins mangeurs
d'hommes 4393706012.05 Petite
terre 9303295713.05 Moscou , 3
jours en août 17753105 14.05
Djabote Doudou N'Diaye Rose
72918711 14.50 Enquêtes mé-
dico-légales 12140599 15.15
Ciné-tracts 14324624 15.25 La
maladie de la vache folle

9745099516.20 Le droit à la pa-
role 67075537 17.15 Les élé-
phants de Tsavo 3738297618.00
Mai 68 7/75526619.10 Under-
ground USA 12639808 19.45 Je
suis resté vivant 5539704420.35
Les chevaliers 6055/ 995 21.30
Occupations insolites 51850808
21.40 L'homme des casernes
93122112 23.15 Ciné-tracts
3363640223.20 Les ailes expéri-
mentales 635/535323.45 L'ouest
américain 13133841 1.35 Occu-
pations insolites 77064193

7.00 Wetterkanal 9.00 Sterns-
tunde Religion 10.00 Evange-
lisch - reformierter Gottes-
dienst 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.15 Tagesschau 13.20
Risse in der Maske 14.15 Barry
- der Held von St. Bernhard.
Spielf i lm 15.40 Zirkusblut.
Spielfilm 17.10 Guet gschpilt!
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Giro d'ltalia18.30 Fussball: FIFA
Youth-Cup 19.05 Sport aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 In pied sin via 20.05 Grand
Prix des Schlagers 1998 21.10
DDK: Wunderbabies 22.05 Ta-
gesschau 22.25 Klanghotel
23.20 Delikatessen. Taxi Lisboa
0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 9.55 Textvision
10.00 Culto evangelico dell'As-
censione 11.00 Santa Messa
dell'Ascenzione 12.00 Harry e
gli Hendersons 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Baci in prima
pagina 13.10 Bellezze del
mondo 13.55 Maria 14.35
Scusi , dov'è il fronte? Film 16.10
La vita nelle paludi. Doc 17.05
Le avventure di Cip e Ciop 17.30
Dr . Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.30
Quell'uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 22.15 Micro-

macro 22.50 Telegiornale 23.05
Il ritorno di Perry Mason. Film
0.35 Textvision

9.55 Tagesschau 10.00 Evange-
lischer Gottesdienst 11.00 Ta-
gesschau 11.05 Freunde , das
Leben ist lebenswert! 12.05
Tschitti Tschitti Bâng Bang. Mu-
sica If i Im 14.30 Tagesschau
14.35 Zum Absschuss freigege-
ben 15.05 Die unteren Zehntau-
send. Komôdie 17.15 Formel 1
17.55Tagesschau 18.00 Bier nd
Bràute 18.30 Heimatgeschich-
ten 19.15 Expeditionen ins Tier-
reich 20.00 Tagesschau 20.15
Internationales Zirkusfestival
von Monte Carlo 21.45 Alida
Gundlach 22.30 Tagesthemen
23.00 Sigi , der Strassenfeger.
Komôdie 0.30 Nachtmagazin
0.50 Félix. Episodenfilm 2.15
Wiederholungen

Br̂ T:
8.50 Mortiz in der Litfassaule.
Kinderfilm 10.10 Der Ladenhû-
ter. Komôdie 11.35 Jobsuche
auf Krûcken 12.05 Sommerkon-
zert aus Wôrlitz 12.50 Heute
12.55 Vler irre Typen. Komôdie
14.30 Die letzten Ferien. Krimi-
nalfilm 16.00 Auf der Strasse
nach Sûden 17.00 Heute 17.00
Heute 17.05 Heidi auf der
Flucht. Drama 18.40 « ... und
eine Wolke nahm ihn 19.00
Heute/Wetter 19.15 Leute
heute spezial 19.30 Evelyn Ha-
manns «Geschichten aus dem
Leben 20.15 Die Patrick-Lindner
Show 21.45 Heute-Journal
22.00 Die Johannes-B. -Kemer-
Show 22.45 Von Liebe und
Schatten. Poli t thri l ler 0.30
Heute 0.35 Peter Maffays be-
gegnungen 1.35 Morgen der
Entscheidung 3.15 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 4.00
Strassenfeger 4.30 ML

9.15 Nest in den Felsen 10.00
Die pfiff ige fùnf. Kinderfilm
11.15 All'ungherese 12.15 Lem-
beh-Street 13.15 Thema M
14.45 Blumen , Tiere , Trâume
16.15 Um Himmels wil len!
16.45 Die Verloren. Drama
18.45 Schauplatz Natur 19.30
Sport unter der Lupe 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Frôlicher Wein-
berg 21.45 Nachrichten 21.50
Fahr mal hin 22.20 Mathias Ri-
chling 22.50 Michaël Flatleys
«Lord of the Dance 23.50 Tân-
zer vom Broadway. Musicalfilm

5.25 Sandokan 6.20 Barney und
seine Freunde 7.20 Wishbone
7.50 Die Muppets gehen ins
Kmo 8.40 Rib A verboat Bill und
die FluSpiraten. Film 10.00
Kleine Monster. Horrokomôdie
11.45 Winnetou und Shatte-
rhand im Tal der Toten. Spiel-
film 13.20 Sie nannten ihn
Mûcke. Komôdie 15.05 Karaté
Kid 4. Actionfilm 17.00 3 Ninjas
Kick Back. Actionfilm 18.45 RTL
aktuell 19.10 stand bei Redak-
tionsschlufi noch nicht fest
20.15 Sneakers - Die Lautlosen.
Actionkomôdie 22.40 Last Man
Standing. Act ionf i lm 0.20
Bloodbrother II. Actionfilm 2.00
Sie nannten ihn Mûcke 3.40
Hans Meiser4.30 llona Christen
5.35 Jeopardy!

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ironclads. Avec Virginia
Madsen (1991)0.00 Au paradis
à coups de revolver. Avec Glenn
Ford (1969) 2.00 Opération
Crossbow. Avec George Pep-

pard, Sophia Loren (1965) 4.00
Ironclads

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Linea
Verde 9.40 Dieci minuti di... pro-
grammi dell' accesso 9.50 Tar-
zan sul sentiero di guerra. Film
10.50 Roma: 146o Anniversario
délia Costituzione délia Polizia
di Stato 12.00 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economie 14.05
Verdemattina In giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.05 Comitato centrale
del Grande Giubileo dell'anno
2000. Spirito di vita 20.00 Tg 1
20.40 Fratelli d' Italia 20.50 San-
remo Top 23.20 Tg 1 23.25 Uno
di notte 0.20 Tg 1 0.45 Agenda
-Zodiaco 0.50 Educational 1.15
Filosofia 1.20Sottovoce1.35 La
notte per voi . Shakespeare , Le
allegri comari di Windsor 2.35
Campania «Le mani sulta città»
4.15 II mondo Francesco Guccini
5.05 Dov'è Anna

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di
vita 11.00 Tg 2-Medicina 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
«I fatti vostri» 12.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg
2-Salute 13.45 Tg 2-Costume
e société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Law and Order-I due volti délia
giurtizia 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Avvocati. Film
22.40 La nostra storia 23.30 Tg

2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.25 lo scrivo , tu scrivi
0.20 Sport Notizie 0.35 Primo
esemplare. TV Movie 1.50 La
notte per vci. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore !
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 The Flintstones. Film
23.00 Maurizio Ccstanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Missione impossibile 3.00
Tg 5 3.30 Hill street giorno e
notte 4.30 Belle e pericolose
5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10Los
desayunos de TVE 10.00 TV
éducative 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Sabe- vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracan 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 La 2 en el
teatro 19.00 Digan o que digan
20.00 Gen:e 21.00 Telediario
21.50 A las once en casa 22.50
Matândole suavemente 0.45 Li-
nea 900 1.15 Telediario 2.00 El
tercet grado 2.30 Alquibla 3.00
Saber vivir 3.45 As i son las co-
sas 4.30 Corazon de primavera

7.45 Café Lisboa 9.15 Madeira
- Arles e Letras 9.45 Contra in-

formaçâo 9.50 Cais do Oriente
10.00 Junior 10.45 Palavras
Cruzadas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôno 18.15 Ju-
nior 19.00 Estrelinhas 19.30
Companhia dos Animais 20.00
A Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mû-
sicas23.00Remate 23.15Acon-
tece 23.30 Maria Elisa 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 4.55 Finan-
cial Times 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en bouclf 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 Fo-
rum plus. Politique familiale ,
point de la situation 20.58 La
Minute Fitness: prévention
santé 21.00, 22.00,23.00 Israël
et la Bible: L'attente messia-
nique

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18H30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



Scrabble
Les solutions
Top:
NEWTON / U E/  36 points
Autres:
NEWTON / J4 / 34 points
TWEEN / 11H/ 34 points
NEWS / J4 / 32 points.
Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

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. Pharma-
cie de service: du Versoix, Indus-
trie 1, (me) jusqu'à 19H30 (je 10-
12h30/ 17-19h30), (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, (me) jusqu'à
19h (je) 10-12h/18-19h, (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale et den-
taire: 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 Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111
(Jeudi de l'Ascension, Voirol, 942
86 86). Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital,
(me) 8-20h (je 10-12h30/17-20h)
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au (021) 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel. Jeudi de
l'Ascension, Dr Gremaud, La
Neuveville, 751 15 16.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde en semaine: (me)
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53, (je)
Dr J. Rrjtetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00 (Jeudi de
l'Ascension, Marti, Cernier, 853
21 72 - 11-12h/18-18h30). Perma-
nence 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. Jeudi de l'Ascen-
sion: dès 8h, Dr Reinhard. Phar-
macie de l'Areuse, 863 13 39,11-
12h/17-18h. Médecin denstiste:
722 22 22 ou 913 10 17.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
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
Salle de musique: me 20h30,
concert symphonique/Chceur
St-Michel. Œuvres: l'oratorio
«Jephté» de Giacomo Carissimi,
le Requiem de Mozart «Aubes
de Lumière». Solistes: Naoko
Okada, soprano, Verena-Bar-
bara Gohl, alto, Frieder Lang,
ténor et Michel Brodard, basse.
Temple Allemand: me 20H30 ,
«Salomé», d'après Oscar Wilde.
Bikini Test: je dès 20h, Le Ca-
baret d'avant-guerre.
NEUCHÂTEL
Casino de la Rotonde: me
dès 19H30, Fête de l'Uni.

La Case à chocs: me 22h,
Black Jungle Disco. Je 22h,
Christian Death (USA, gothic
rock).
Piscines du Nid-du-Crô: jeudi
9h-20h, ouverture des installa-
tions extérieures (juillet-août 9-
21 h).
Université - Espace L.-Agas-
siz (Aula): je 20h, «Le sport,
l'école, les enseignants face au
retour du chaos», conférence
de Bernard Crettaz, sociologue
et conservateur du Musée
d'ethnographie de Genève.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de la Re-
batte: je 19h, repas suivi à
21 h, du spectacle «Adeline»
suite musicale et théâtrale, in-
terprétée par le Groupe théâ-
tral du Pâquier, le chœur
d'hommes de Chézard-Saint-
Martin et le chœur des dames
paysannes du Val-de-Ruz.
MARIN
Au CIS: me dès 20h, Atlantis
98'. Soirée techno.
PESEUX
Hot-Club: me 20h30, De tout
et de rien en vidéo, par
Georges Mathys.
SAVAGNIER
Salle de spectacles de La
Corbière: jeu dès 11 h, vente
de la paroisse réformée.
SERRIERES
Piscine-Plage: jeudi ouverture
8h-20h.
VALANGIN
Collégiale: je 17h, concert de
l'Ascension, trio à cordes «van
B.» avec Friedemann Sarnau,
violon, Markus Wieser, alto,
Luc Aeschlimann, violoncelle et
Thierry Jéquier, hautbois.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Lan-
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur
rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 30 mai.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Alphonse
Layaz. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 25 mai.
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, 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.
Villa Turque. Franco Bruz-
zone. Visites sur rendez-vous.
Ouverture au public, les samedi
6 et 27 juin. Jusqu'au 10 juillet.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Mac-
chi. Ariane Schmied, pein-
tures. Ma-je 17-18h30, sa 10-
16h, di 10-12h. Jusqu'au 30
mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth,
collages et peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Ex-
position prolongée jusqu'au 31
mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou
079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Jacot-Guillar-
mod, sculpteur, quatre-vingts
ans en mai, Paul-Louis Tardin,
petites peintures. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 24 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposi-
tion collective. 10 ans de la ga-
lerie. Ma-ve 9-12h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. (Pendant
expo, vendredi jusqu'à 20h).
Jusqu'au 11 juillet.
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21 h. Jus-
qu'au 28juin.
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
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). Jus-
qu'au 26 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâteloise.
Ouvert sa/di 10-17h. Jusqu'au
27 septembre. Ouvert égale-
ment le jeudi 21 mai (Ascen-
sion) et les lundis de Pentecôte
(1er juin) et du Jeûne (21 sep-
tembre).
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 jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.

Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-Fran-
çois Robert. Exposition visible
les soirs de conférence, ainsi
que sur rendez-vous. Jusqu'à
fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neu-
châtel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie
Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au 7
juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réserva-
tion 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
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Jus-
qu'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. Jus-
qu'au 30 mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
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
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 oc-
tobre. Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-
vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Ouvert les di-
manches après-midi de 14h à
18h ou sur demande 846 19
16. Jusqu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Monsieur et Madame... Por-
traits chaux-de-fonniers du 19e
siècle», exposition jusqu'au 31
mai. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit. (Le jeudi de l'Ascension
ouvert comme un dimanche).
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposition
jusqu'au 13 septembre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin 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 Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/j e/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*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, li-
thographie; Claude Genoud,
dessin, litographie et peinture;
Jacques Rime, Eau forte et lito-
graphie; Christophe Stern,
aquarelle, peinture 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'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port 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. 6me se-
maine. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Ville-
ret, Francis Huster.
TAXI. 18h15. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De Alfonso Cuaron,
avec Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow, Robert De Niro.
BREAKING THE WAVES.
17h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Cycle «Parlez-moi d'amour». De
Lars Von Trier, avec Emily Wat-
son, Stellan Skarsgârd, Katrin
Cartlidge.

CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h -17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Patrice Chéreau, avec Jean-
Louis Trintignant, Valeria Bruni-
Tedeschi, Charles Berling.
ARCADES (710 10 44)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
- (17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
Pour tous. Première suisse. De
John Landis, avec Dan Aykroyd
John Goodman, Joe Morton.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Silvio Orlando,
Silvia Nono.
PALACE (710 10 66)
UN TUEUR POUR CIBLE. 15h
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Antoine Fuqua, avec
Chow Yun-Fat, Mira Sorvino,
Michaël Rooker.
REX (710 10 77)
BIENVENUE À GATTACA. 15h
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Andrew Niccol, avec Ethan
Hawke, Uma Thurman, Alan Ar
kin.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 4me se-
maine. De Ethan & Joël Coen,
avec Jeff Bridges, Steve Bus-
cemi, Julianne Moore.
STUDIO (710 10 88)
PRIMARY COLORS. 15h-
20h15. 12 ans. Première suisse.
De Mike Nichols, avec John Tra-
volta, Emma Thomson, Billy-Bob
Thornton.
SECRETS. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Joce-
lyn Moorhouse, avec Michelle
Pfeiffer, Jessica Lange.
BÉVILARD
PALACE
MARION. Me/j e 20h- 12 ans.
De M. Poirier, avec C. Têtard, E.
Sommelin.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve/sa/di 20h30 (di aussi
16h). De R. Wallace, avec L. Di
Caprio, 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 Ni-
cholson, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
WILL HUNTING.
Me/j e/ve/sa/di 20h. 12 ans.
LA SOURIS. Je/di 14h30-17h.
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
IL CICLONE. Ve/sa 21 h, di
20h30 (VO). De Leonardo Pie-
raccioni, avec Lorena Forteza,
L. Pieraccioni.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE TANGO LESSON. Je
20h30, ve 21h, sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Sally Potter, avec S. Potter, Pa-
blo Veron, Gustavo Naveira.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA SOURIS. Me 16h, je 17h, di
14h. 9 ans. De Gore Verbinsky.
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.



LES BREULEUX J. On ne sait ni l'heure, ni le jour
quand le Seigneur viendra.

Dieu a appelé subitement à Lui, dans sa Maison de paix et d'amourn
Monsieur René DONZE

notre cher neveu, cousin, parrain, parent et ami, dans sa 75e année.

Les familles Donzé, Clémence et alliées.

LES BREULEUX, Jura 7, le 18 mai 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le mercredi 20 mai à 14 h 30.

René repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
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LE LOCLE Une maman et grand-maman, c'est tant de choses

Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Monsieur et Madame Claude Delachaux-Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds:
Monsieur et Madame Alain Delachaux-Ehojoki

et leurs enfants Vanessa, Julien et Charles, à Onex;
Madame Marthe Delachaux-tïssot,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Henri Fabre-Delachaux, leurs enfants et petits-enfants à Prilly,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marthe DËLACHAUX-DIT-GAY

née MEYSTRE
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sceur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
dans sa 94e année, après un long déclin.

LE LOCLE, le 17 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Delachaux
Rue du Locle 3/B - 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Madeleine HUGGLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel du Home Clos-de-Serrières pour sa gentillesse et
son dévouement.

COLOMBIER, mai 1998. 28.U7962

V )
( NLa famille de

t$ Monsieur Henri MONNIER
très sensible aux marques de sympathie et d'affection reçues à l'occasion de son
récent deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

V )
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LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES MÉDECINS-DENTISTES
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Signe ROBERT-TISSOT

médecin-dentiste à Neuchâtel et membre de la SNMD
pendant de nombreuses années.

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

v ; /
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CHAMP-DU-MOULIN Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider a été

notre plus grande peine.
Ta vie fut courte parm i nous, ton souvenir
restera à jamais gravé dans notre cœur.

Monsieur Jean Gammeter, à Champ-du-Moulin
Mary-Claude Ledda-Gammeter et ses enfants, à Yverdon
Jane-Lise et Jacques Bendit-Gammeter et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds

Madame Nelly Leron, à Meulan (F)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Monique GAMMETER

née AEBERHARD
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a accueillie samedi dans sa 77e année, après de
grandes souffrances, supportées avec beaucoup de courage.

// est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Lam 3 v. 36

CHAMP-DU-MOULIN, le 16 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 2149 Champ-du-Moulin

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _ /
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LES HAUTS-GENEVEYS Mes souffrances sont terminées.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés.

Les neveux et nièces, ainsi que les familles parentes et les amis ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame AIÎC6 MARCODINI
née HADORN

leur chère tante, grand-tante, belle-sœur, cousine, marraine, parente et amie enlevée
paisiblement à leur tendre affection mardi, à l'âge de 86 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 19 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi 22 mai,
à 10 heures.

Notre tante repose au Home Le Pivert, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Domicile de la famille: Mme et M. Serge Oeuvray-Hadorn
Ch. de Tête-de-Ran 4

_ 2208 Les Hauts-Geneveys

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home Le Pivert, par
la BCN, cep 20-136-4, compte 2251.71.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

\ •
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LES BREULEUX JL. Bienheureux ceux

qui ont souffert patiemment.
Jacques 5.11

S'est endormi paisiblement, après une longue maladie et réconforté par les
sacrements de l'Eglise

J Monsieur Joseph BEURET
notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, dans sa 79e année.

Madame Alice Beuret-Simonin, Les Breuleux;
Joseph-André et Renée Beuret-Baume, Saignelégier,

Aline et son ami Jonni, Juliane et son ami Christophe;
Marie-Line et Gabriel Debons-Beuret, Bramois,

Laure, Samuel;
Jeanne-Antide Beuret, Prilly;
Eliane Beuret, Les Breuleux,

Gilles et Rachel et leur petit Cael;
Gérard et Françoise Beuret-Pelletier, Saignelégier,

Sylvère, Lou-Anne;
Les familles de feu Joseph et Emilia Beuret-Bilat;
Les familles de feu Georges et Louise Simonin-Rebetez.

LES BREULEUX, Moulin 5, le 19 mai 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le vendredi 22 mai à 14 h 30.

Joseph repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
, H 

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

t —; \

f I N  

MEMORIAM

Jean-Pierre GUENIN
21 mai 1997-21 mai 1998

Voici déjà une année que tu nous as quittés.
Malgré la tristesse et le chagrin,

tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et ta petite Doudou
132-26693

Ï \ >lDans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui l'ont
entourée chaleureusement, la famille de

Madame Madeleine BAUER
exprime ici sa profonde et sincère reconnaissance.

-, Nous exprimons également nqtre reconnaissance à tout le personnel médical de
-«r» l'hôpital des Cadolles.

NEUCHÂTEL, mai 1998 28.,47964
V___ /



La bise est un vent pour sportifs. Un vent to-
nique, qui débarrasse le ciel de ses nuages. Grand
beau, grand f rais. Un temps idéal pour le vélo ou
une bonne marche qui grimpe bien. C'est cela, oui

Maintenant, admettons que toute activité spor-
tive vous donne de t urti-
caire. Que faire? Le so-
leil brille, donc impos-
sible de rester dedans,
c'est du gaspillage. Sur
une terrasse? Alors,
avec pull , veste, voire

passe-montagne. Exercice suivant: essayer de lire
le journal D 'abord, c'est bien simple, on n'y voit
rien. Cette fichue bise vous souffle les cheveux
dans la figure. Donc, il faut les retenir d'une main,
et de l'autre, retenir les pages du journal tant que
faire se peut . Dans ces conditions, goûter la prose
des confrères tout en buvant un express, voire en
fuman t une cigarette (tentative vite abandonnée,
comme quoi la bise est effectivement idéale pour la
santé), cela relève d'un exploit sportif.

Moi j 'aime pas la bise. Ce n'est pas un temps
pour lézards. Tout le contraire de la brise, la jolie
brise qu 'on écoutait chanter avec ses petits cou-
sins, tout en les trouvant exquises, les cerises du
voisin.

Claire-Lise Droz

Billet
Il y  a bise
et brise

Entrée:
Salade de tomates à l'huile d'olive.

Plat principal:
Omelette aux fines herbes.

Dessert:
ŒUFS PATRICIA.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 petits œufs ,
20cl de lait , 20cl de crème fraîche, 4 c. à café de
sucre, 4 c. à café de noisettes pilées.

Préparation: mélangez vigoureusement , mais
sans fouetter, les œufs , le lait , la crème, le sucre
et les noisettes.

Versez ce mélange dans quatre ramequins.
Faites cuire au bain-marie 6mn en remuant

toutes les deux minutes jusqu 'à ce que les œufs
soient pris.

Servez tiède.

Cuisine
La recette du j our

Situation générale: les hautes pressions reculent de plus en plus
au large de l'Irlande, mijotant un flux de nord. L' onde nuageuse ei
l' air frais qui est dans son sillage voient ainsi s'ouvrir une allée
royale en direction de notre région. Ils sont attendus dès demain soii
et dans l'intervalle, le soleil effectue un baroud d'honneur.

Prévisions pour la journée: le soleil est de bonne humeur ce ma
tin et il étale avec orgueil tous ses rayons. La bise s'essoufle à tous
les niveaux, ce qui permet au mercure de s'élever rapidement e
d' atteindre 24 degrés autour des lacs et 20 dans les vallées du Haut
L' après-midi, des cumulus se développent sur le massif, sans toute
fois ternir l'impression de beau temps. Demain: le ciel s'ennuag(
par le nord-ouest et des averses ou des orages se produisent en soi
rée. Vendredi: très nuageux et quelques précipitations. Sensible
ment plus frais. Samedi: notre astre reprend progressivement SE
place. Jean-François Rumlè)

Fête à souhaiter
Bernardin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

t .
! Neuchâtel: 24°

Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°

; La Chaux-de-Fonds: 20°
t Le Locle: 20°

La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°

I St-Imier: 22°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°

' Berne: beau, 20°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 23°
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 19°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 19°
Berlin: beau, 22°
Istanbul: averses pluie, 14°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: beau, 22°°
Moscou: très nuageux, 21 °
Palma: peu nuageux, 23°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 42°
New York: nuageux, 28°
Pékin: beau, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: beau, 24°

Aujourd'hui L'anticyclone fléchit
doucement

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

INDONÉSIE : SUHFiRTOJNTRQUVR-E IB PORTE*


