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Indonésie Le peuple veut
croire à un nouveau départ

«On a gagné!». D' un même cri, des étudiants ont exprimé hier leur joie, en s ébrouant dans une fontaine du Par-
lement indonésien qu'ils occupaient depuis deux jours. Après 32 ans de pouvoir, le président Suharto a accepté
de passer la main au profit du vice-président, Bacharuddin Jussuf Habibie. L'armée a desserré son étau alors que
la communauté internationale s'est réjouie de cette issue aux troubles. photo Keystone

Tour du canton Succès
populaire à Neuchâtel
Le Tour du canton de Neuchâtel s'est terminé en apo-
théose, mercredi soir. L'ultime étape suivie par un nom-
breux et chaleureux public, a permis à Christophe
Stauffer et Fabiola Rueda-Oppliger, de remporter l'édi-
tion 1998 de la boucle neuchâteloise. photo Galley

Dans son exposition per-
manente, le Musée natio-
nal de Prangins présen-
tera une trentaine de
pièces provenant du mu-
sée (sans toit) de Saint-
lmier. photo Galley

Saint-lmier
Musée: des caves
au Château!

Voie révolutionnaire Tronçon
loclois réellement enchanteur

La Voie révolutionnaire, qui sera inaugurée le 6 juin, part du Locle à l'assaut des crêtes
de Pouillerel avant de mettre le cap sur La Vue-des-Alpes et Hauterive. Le tronçon loclois
est une pure merveille à travers forêts et pâturages boisés. photo Nussbaum

La peur de l'inconnu nous
est chevillée à l'âme.

Peur de la nuit quand
nous ne maîtrisions pas le
feu, peur de la mort dans
des villes si grandes qu 'on y
est coupé de la nature,
source de vie... Mais la peur
et le doute sont à l'origine
du génie humain, p étri tout
à la fois de rêves et de cau-
chemars.

Sur la grande échelle du
temps, depuis l'origine de
la vie, il y a quelques mi-
nutes nous étions encore en
train de polir la p ierre pour
nous en faire un outil et une
arme. Et, désormais, tel est
notre destin de créer à la
fois la bombe atomique
pour nous détruire et la
bombe au cobalt pour nous
guérir. C'est pourquoi nous
devons enrichir notre ré-
flexion sur la «bioéthique»,
un mot créé par le cancéro-
logue américain Potter, en
1970.

Nous exp lorons les mys-
tères de la vie par l 'étude de
la structure et de la fonction
des gènes, dont l'ensemble,
chez un être vivant, forme
son patrimoine héréditaire,
le génome.

Non seulement on arpente
les rivages des origines de la

vie, mais, dans des milliers
de laboratoires de re-
cherches, on maîtrise déjà
des connaissances dont on
commençait de rêver il y  a
une quiztaine d'années seu-
lement et que d'aucuns vi-
vent aujourd 'hui comme un
cauchemar!

Cette peur est légitime et
les savants la partagent,
d'où la nécessité d' une
éthique. C'est le fond du
problème qui nous occupe
dans la perspective de la vo-
tation du 7 ju in prochain.

Ce n 'est pas faute de lire,
d 'écouter, de m'informer à
propos du génie génétique,
mais, très honnêtement, je
ne sais pas sur quoi je vais
voter le 7 juin. Je ne fais
guère confiance à la valeur
de ma réflexion, par
manque de connaissances
scientifiques. Je n 'incline
pas p lus à suivre celle des
autres tant que je n 'ai pas
éprouvé, dans les faits, le
respect de leur éthique, si
tant est qu 'elle reste au
centre de leurs actions.

Couper court à cette diffi-
cile problématique par une
initiative relève de peurs an-
cestrales. Non, il faut conso-
lider les démarches de la
bioéthique pour maintenir
le respect de la vie... dont
tant de guerres nous ont ap-
pris que l 'homme en faisait
si peu cas.

Gil Baillod

Opinion
Le génie éthique

Quelque 4000 personnes se
sont déplacées à la Ro-
tonde, dans la nuit de mer-
credi à hier, pour la 12e Fête
de l'uni de Neuchâtel. Une
fête plutôt joyeuse, mais
quelque peu ternie, environ
1h30 avant la fermeture,
par une bagarre qui a né-
cessité l'intervention de la
police. photo Galley

Fête de l'uni
Belle ambiance
et bagarre

Poètes en herbe, des élèves
de l'Ecole primaire du Locle
publient aujourd'hui leurs
œuvres dans notre rubrique
«Les jeunes s'expriment».

photo Leuenberger

Jeunes
Nous avons fait
des poésies

Grand Conseil
Les lasers sous
des yeux inquiets
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Grand Conseil «Obj ectif grandir»
et les lasers sous des yeux inquiets
Le Grand Conseil neuchâ-
telois s'est inquiété mer-
credi des dangers des
pointeurs lasers et d'«Ob-
jectif grandir» pour les
élèves. Thierry Béguin
s'est voulu rassurant sur
cette méthode éducative,
tout en annonçant un exa-
men avec le Jura et Berne.

Lors de l' examen de la ges-
tion de l'Etat par le Grand
Conseil, Jean-Bernard Walti
(rad) a relevé mercredi qu 'une
élève avait été blessée par un
pointeur laser dont le rayon
avait été dirigé vers ses yeux
par un autre enfant. Il se de-
mandait quelle mesure pou-
vait prendre l'Etat face à ces
gadgets vendus sans restric-
tion aux jeunes.

Sans connaître de cas
graves, le chef de l'Instruction
publique Thierry Béguin a re-

levé qu 'une mise en garde sur
les dangers de ces lasers avait
été distribuée dans les col-
lèges. Il a par ailleurs donné
l' ordre aux écoles d'interdire
la détention de tels objets par
les élèves.

Gilles Pavillon (rad) s 'est in-
quiété, lui , du concept éduca-
tif «Objectif grandir» , auquel
200 enseignants primaires
sont formés. Il a cité des rap-
ports de médecins vaudois sur
les dangers de cette méthode
jugée plus sectaire que péda-
gogique.

Thierry Béguin s'est dis-
tancé de cette polémique vau-
doise. Il a cité une étude de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique, selon lequel «Objectif
grandir» n 'a rien à voir avec la
Scientologie, est conforme à
l' acquisition de compétences
sociales, ne favorise nullement
une rupture élève-famille. Cer-

taines approches ont été spon-
tanément revues par les initia-
teurs , comme le fameux
Cercle magique.

Cela dit , et même si elle n 'a
reçu qu 'une seule plainte de
parents , l'Instruction pu-
bli que neuchâteloise a ouvert
une discussion interne. Dans
un souci de clarification et
d' apaisement, Thierry Bé-
guin projette même de créer
un groupe intercantonal avec
le Jura et Berne, avec partici-
pation possible de parents et
d' enseignants. L'idée serait
de revisiter «Objectif gran-

dir» et de couper le cordon
ombilical avec ses concep-
teurs anglo-saxons décriés ,
tout en conservant le prin-
cipe. Thierry Béguin le juge
très utile à la mission éduca-
tive de l'école.

L'ombre du foulard
Toujours à propos d'école et

de philosophie, Thierry Bé-
guin a confirmé à Frédéric
Blaser (pop) la poursuite de la
réflexion sur l' enseignement
des religions à l'école secon-
daire. Pas question de faire du
catéchisme, mais de com-

prendre les religions , et pas
seulement la chrétienté.

Car, à entendre Thierry Bé-
guin , l'islam par exemple fait
qu 'on le veuille ou non partie
de notre société multicultu-
relle. Selon lui , c'est l'incom-
préhension et les peurs qui
provoquent l'intégrisme. Il
ainsi ressenti de l'intolérance
dans «l'abondant courrier»
reçu suite à sa décision de cas-
ser l'interdiction du port du
foulard par une écolière mu-
sulmane de La Chaux-de-
Fonds.

Alexandre Bardet

Accord de principe
du Château à Unilac

Le Conseil d'Etat a donné
son accord de principe à la
construire d'un nouveau bâ-
timent sur les Jeunes-Rives
pour l'Université de Neuchâ-
tel. Thierry Béguin l' a
confirmé suite à une ques-
tion de Raoul Jeanneret
(soc). Erigé à côté de la fa-
culté des lettres, ce bâtiment
Unilac serait destiné aux
sciences sociales et constitue-
rait la dernière étape de dé-
veloppement de l'Université.

Un crédit d'étude sera ac-
cordé par le Château . Un cré-
dit de construction (d' un
montant non divulgué, mais
inférieur à l' avant-projet de
l'Uni), devrait ensuite être
soumis au Grand Conseil
puis au peuple vers l'an
2000. Les travaux commen-
ceraient après l'Expo.01 et
Unilac prendrait la place de
Panespo, qui serait alors dé-
truit.

AXB

Le Grand Conseil a
achevé mercredi sa session
ordinaire d' automne. Les
députés ne remettront plus
les pieds au Château avant
novembre. La séance parle-
mentaire extraordinaire du
150e anniversaire de la Ré-
publique, le vendredi après-
midi 12 juin , aura lieu sous
le chapiteau de La Vue-des-
Alpes. Ensuite, la session
de travail prévue du 22 au
24 juin sera décentralisée à
la salle de spectacles de
Couvet car l'hémicycle du
Château sera en pleine ré-
novation. Pour la même rai-
son, la session de fin sep-
tembre aura lieu à La
Chaux-de-Fonds.

AXB

' 
Rendez-vous
en juin
à La Vue
et à Couvet Au chapitre des transports

publics, le député libéral Jean
Walder (lib) a estimé que le re-
modelage de l'Onde verte,
avec certains tarifs hors de
prix, «pénalise une fois de p lus
les régions éloignées». Damien
Cottier, radical, s'est aussi de-
mandé si c'était une promo-
tion des transports en com-
mun. Côté socialiste, jugeant
que «l'Onde verte n 'est p lus ce
qu 'elle était», Frédéric Cuche
a appelé l'Etat à reconsidérer
le découpage des zones sans at-
tendre une initiative populaire
que pourrait lancer l'ATE. Et
Serge Vuilleumier a regretté
qu 'on ait sacrifié toute la par-
tie touristique, notamment
pour les aînés qui vont manger
des meringues en bus, au pro-
fit des seuls pendulaires.

Responsable des transports ,
Pierre Hirschy a souligné que

ce redécoupage avait été mené
par les compagnies, l'Etat ne
faisant que subventionner
l'Onde verte. Cette nouvelle
version a toutefois été large-
ment discutée et soumise au
Conseil cantonal des trans-
ports publics , organe pluri-
parti et pluridisciplinaire qui
en a pris acte par 11 voix sans
opposition , avec 4 absten-
tions.

Même si le tarif augmente
pour 16% des abonnés, Pierre
Hirschy a relevé que l'Onde
verte reste plus intéressante
que les tarifs normaux des
compagnies. Il regretterait le
lancement d' une initiative
avant que les partenaires aient
pu faire un bilan du nouveau
découpage et aient pu au be-
soin y apporter des corrections
pour le printemps 1999.

AXB

Onde verte: des
t

députés voient rouge
Les travaux routiers de
la J10 sont imminents

Les travaux sur la route du
Val-de-Travers sont revenus de-
vant le Grand Conseil via une
interpellation de la radicale
Muriel Bovay, qui disait man-
quer d'informations. Pierre
Hirschy a d' abord rappelé
qu 'il parlait de la J10 à chaque
session depuis plus d' un an. Il
a néanmoins redonné plu-
sieurs informations: pour le
tronçon Fretereules-Les
Chaumes, le feu vert de l'Of-
fice fédéral des routes est at-
tendu début juin. Les travaux
seront probablement terminés
avant l'évitement de La Chaux-
de-Fonds par la J20. Pour la
traversée de Corcelles, il y aura
bientôt mise à l' enquête et dis-
cussion avec le comité d' oppo-
sition. La correction du pas-
sage à niveau de Bregot n 'aura
en principe pas de subvention
fédérale, à moins d' un arran-

gement avec l'Office fédéral
des routes. Enfin , pour les
éventuels évitements de Roche-
fort et de Brot-Dessous, rien
n 'est encore décidé.

Questionné par Jean-Ber-
nard Walti sur la J20 dans les
gorges du Seyon, le conseiller
d'Etat a affirmé que le report
de l' ouverture du nouveau via-
duc, dû à la météo, n 'aurait
aucune incidence sur l' avance-
ment global des travaux et
n 'entraînerait aucun surcoût.

Pierre Hirschy a encore dé-
claré que pour la période 1998
à 2007, des travaux pour
quelque 700 millions de
francs sont à envisager sur les
routes cantonales, les J10 et
J20 essentiellement. Son col-
lègue du Département des fi-
nances aurait déjà levé les
bras au ciel.

RGT/AXB

Les années 2001 à 2010 se-
ront-elles déclarées par l'ONU
«décennie pour une culture de
la paix et de la non-violence»?
Les 21 Prix Nobel encore en
vie l' ont demandé, 40 gouver-
nements ont déjà soutenu cet
appel , et l'ONU pourrait en-
trer en matière. Le député Po-
pEcoSoI Laurent Debrot sou-
haitait que le Grand Conseil
s'associe à cet appel en votant
une résolution dans ce sens.
Elle n 'a obtenu que 52 voix au
lieu des 62 qui lui étaient né-
cessaires.

Les socialistes ont apporté
leur soutien. Les radicaux,
tout en saluant l'idée, et se ré-
férant notamment à la plé-
thore de projets de résolution
déposés depuis quelque
temps, ont dit non (à part Da-
mien Cottier qui a voté oui).
Les libéraux ont également re-
jeté la résolution , estimant
qu 'un tel projet n 'était pas du
ressort du canton.

A noter que Laurent De-
brot, un peu déçu, est allé en-
suite fouiller dans les procès-
verbaux de ces quatre der-
nières années pour montrer
aux radicaux, à propos de la
pléthore de projets de résolu-
tion, qu 'ils en avaient déposés
6 sur 11.

En bref
Le Grand Conseil a aussi:
— accepté les comptes

1997 de l'Etat par 90 voix
sans opposition. Le groupe Po-
pEcoSoI s'est abstenu.

— pris note de la réponse du
gouvernement au Conseil fé-
déral sur l' ouverture des mar-
chés de l'électricité. Pierre
Hirschy a regretté à cette occa-
sion que les Villes aient donné
leur réponse non seulement
sans les harmoniser avec celle
du canton, mais sans même'
en informer l'Etat.
~A3— entendu au'à- DTODOS des
fonds juifs en déshérence, le
canton de Neuchâtel n 'avait
comme pièce intéressante
qu 'un registre concernant les
admissions et les refoulements
des Juifs aux Verrières. La
commission Bergier a eu
connaissance de ce document.

— accepté une motion du li-
béral Jean-Gustave Béguin sur
l' aide à la promotion du bois
indigène comme matériau de
construction, et une autre mo-
tion du libéral Jean-Paul Wett-
stein pour favoriser l' accès
des jeunes filles aux forma-
tions techniques.

— entendu que le Conseil
d'Etat est attentif à examiner
avec humanité chaque dossier
de renvoi de mère bosniaque,
mais aussi (question Jacques
Besancet) que l'Etat et la po-
lice déplorent que des requé-
rants expulsés de Suisse puis-
sent revenir pour déposer une
nouvelle demande. RGT

Pas de
résolution
pour la paix

REMISE DE COMMERCE
RESTAURANT DE PERTUIS

Tél. 853 24 95

Madame et Monsieur Daniel Kâhr remercient leur fidèle clientèle
depuis 17 ans et les prient de bien vouloir reporter leur confiance
sur les nouveaux tenanciers: Anne et André, qui se réjouissent

de vous accueillir.

AUJOURD'HUI DÈS 17 H, UN APÉRITIF VOUS SERA OFFERT.

Fermé le lundi.
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Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Action jusqu 'aux vacances
Filets de perche, frites, f
salade mêlée: Fr. 19- B

Samedi 23 mai dès 14 h: COMPLET

Restaurant des Combettes
«Le Galetas»

Le soir: fondues, raclette
+ petite carte

Mario Gerber
La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-28596

<^J]  PIZZERIA 1
wmL la gondola

9\(ps saveurs d'Italie.
à découvrir... sans tarder!

Chez vous: midi et soir
comme

chez nous: sur Ca terrasse
Tél. 913 74 74

D.-Jeanrichard 41, 2300 La Chaux-de-Fonds1

^
m̂ mmmmmmmwmmmmmmmmlmmmmmmmmmmmlm\Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de dimanche
Cocktail de crevettes ou melon, "

filet d'agneau ou entrecôte, garniture,
V dessert, café Fr. 26.- j

f RESTAURANT-RÔTISSERIE N

¦ /̂m&anào
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Vendredi soir 22 mai:
SOIRÉE

COUSCOUS ROYAL
à discrétion Fl*. 26.—

Samedi soir 23 mai: I
COMPLET *

V Carte d'été à disposition J
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Education physique A l'école,
on apprend beaucoup... par corps
Près de 250 maîtres de
sport d'une trentaine de
pays sont réunis jusqu'à
demain à Neuchâtel pour
réfléchir sur le thème
«Quelle éducation phy-
sique pour quelle école?».
Car l'activité sportive à
l'école n'est pas un but en
soi, mais a son rôle à
jouer dans l'apprentis-
sage en général, souli-
gnent des organisateurs
neuchâtelois.

«Vous savez, si ma fille
manque la p iscine, ce n 'est
p as dramatique...» A l'instar
de Patrick Erard , qui enseigne
à La Chaux-de-Fonds, nombre
de maîtres de sport ont déjà
dû entendre souvent ce type
de réflexion. «Dans la pop ula-
tion, oui, nous avons encore
un message à faire passer.
Mais au niveau politique et
des directeurs d 'établisse-
ment, je pense que l'on a pris
conscience que le sport n 'est
p as un but en soi, mais un
moyen.»

Un moyen de promouvoir la
santé d' abord: «Ce que nous
voulons enseigner aux élèves,

c 'est l 'écolog ie du corps, leur
apprendre à régler correcte-
ment leur p hysique tout au
long de leur vie. »

Président de l'Association
neuchâteloise d'éducation
physique et de sport (Aneps).
Frédéric Roth relève encore ,
dans un joli jeu de mots , un
rôle fondamental de la gym-
nasti que: «C'est l'apprentis-
sage «par corps» ... Un enfant
bien clans son corps est p lus
disponible à l'étude en géné-
ral.»

L'élève prend aussi goût à
l' effort, découvre la notion de
fair-p lay («Si p eu en vigueur
dans le sport d 'élite qu 'on voit
à la télévision» , déplore Pa-
trick Erard), pratique la tolé-
rance... Bref: enseigné intelli-
gemment, le sport a plus que
j amais sa place clans l'école.

Le strict minimum
Aussi , quand l'Aneps dé-

plore la suppression d' une
heure de gymnastique en qua-
trième secondaire - mesure
financière «provisoire» appli-
quée dans le canton depuis
cinq ans -, ce n 'est pas par
réflexe corporatiste: «Nous

serions prêts à remplacer cette
heure par une jo urnée d'infor-
mation, par exemple».

Une ordonnance fédérale
impose trois périodes hebdo-
madaires d'éducation phy-
sique durant toute la scolarité
obli gatoire (deux en cycle post-
obligatoire): «C'est déjà le
strict min imum, souli gne Pa-
trick Erard. En fuit,  l'idéa l se-
rait la mise en p lace d' un sys-
tème qui permette la pratique
quotidienne d' une activité p hy -
sique, pas forcément dans le
cadre d' un cours de gym
d'ailleurs.»

Est-ce à dire que les élèves
bougent peu? «Pour certains,
oui: la télé et les jeux vidéo oc-
cupen t trop les loisirs.»

D' une manière générale, il
semble que les jeunes boudent
de plus en plus les clubs spor-
tifs structurés , mais s'adon-
nent en contrepartie aux
sports dits «funs»: surf ,
planche à roulettes, rollers ,
street hockey... Autre ten-
dance frappante et réjouis-
sante: le foot ou le hockey ne
sont plus des bastions mascu-
lins.

Pascale Béguin

En cyle post-obligatoire (ici des élèves de l'Ecole des professions paramédicales et so-
ciales de La Chaux-de-Fonds), l'éducation physique est dispensée dans le canton à
raison de deux périodes hebdomadaires. photo Leuenberger

Un congrès international à Neuchâtel

Parmi les organisateurs du congrès, les enseignants
neuchâtelois Frédéric Roth (à gauche) et Patrick Erard.

photo Galley

Mis sur pied par le groupe
romand et tessinois de l'As-
sociation suisse d'éducation
physique à l'école , un
congrès accueille depuis
mercredi et jusqu 'à demain
samedi quel que 250 partici-
pants de 27 pays , princi pale-
ment europ éens , à la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel. «Tout au long de
cette rencontre, nolis sommes
amenés à nous demander à
quoi nous servons, mais, au-
delà, à quoi doit servir en dé-
f in itive l 'école», relève Fré-
déric Roth, co-président neu-
châtelois du comité d' organi-
sation.

Eminents
spécialistes

Le thème - «Quelle éduca-
tion physique pour quelle
école?» - est développ é no-
tamment par une dizaine
d'eminents spécialistes mon-
diaux. Qui tous posent
comme point de départ que

l'éducation physique n 'est
pas marginale: envisagée
sous l ' ang le de l ' enseigne-
ment-apprentissage, elle a
un rôle fédérateur à j ouer
dans l'école.

Dépassée, l 'image de l ' en-
seignant bronzé qui j oue des
muscles devant les élèves
médusés... Un maître d'édu-
cation physi que , c 'est «un
p édagogue qui a des disposi-
tions dans le domaine du
sport» . anal yse Patrick
Erard , membre du comité
d' organisation. A noter
d' ailleurs que la formation ,
en Suisse romande, est uni-
versitaire.

PBE

Dans le cadre du congrès,
deux expositions sur la santé
(notamment sur les meubles
ergonomiques) sont ou-
vertes au public dans le hall
de l'aula et à la cafétéria de
la faculté des lettres, espace
Louis-Agassiz 1 à Neuchâtel.

Le maître d'éducation physique, un pédagogue qui à
des dispositions dans le domaine du sport, photo Galley

OMC Inspecteur
neuchâtelois blessé

L' un des deux policiers en
civil blessés durant la nuit de
lundi à mard i clans le cadre
des manifestations anti-OMC
de Genève est un Neuchâte-
lois. En patrouille avec deux
collègues genevois et fribour-
geois , l'inspecteur de la sû-
reté a été agressé par un
groupe de plusieurs per-
sonnes et roué de coups
(l' utilisation d' une barre de
fer n 'est pas prouvée), alors
qu 'il  effectuait une mission
d' observation. Un rôle qui ne
le plaçait pas en contact di-
rect avec les manifestations.
Au moment de l' agression , le
trio assumait une présence
discrète sur la plaine de
Plainpalais , site de réunion
connu des casseurs. Sept per-
sonnes parmi lesquelles les
présumés agresseurs ont été
interpellées depuis.

«L 'inspecteur ne se sou-
vient pus de grand-chose , in-
di que le porte-parole de la
police cantonale André Du-
villard. Je l'ai raccompagné
chez lui mardi. Il souffre
d' une fracture du nez et de
l'arcade sourcilière, ainsi
que de contusions» .

Le policier faisait partie
des 19 Neuchâtelois dépê-

chés à Genève. Outre deux
inspecteurs, le canton a
prêté un policier conducteur
de chien , deux membres du
groupe d'intervention et un
motard , épaulé de huit
autres , motards des trois
villes (rôle d' escorte).

Comme à l' occasion de la
dernière assemblée du
Congrès juif mondial de
Bâle , cet envoi répond à une
demande du Conseil fédéral
à l' ensemble des cantons
suisses face au risque de
troubles pesant sur l' ordre
public. Bien vu!

PFB

Journée du chien Maîtres et bêtes
se donnent rendez-vous à Bôle
Un chien parachutiste,
d'autres toutous qui li-
vrent des œufs frais, des
lévriers qui font la
course... La Journée du
chien, ce dimanche de
l'Ascension à Bôle, s'an-
nonce d'ores et déjà aussi
riche que la première édi-
tion de l'an dernier.

Mise sur pied pour la pre-
mière fois l' an dernier, en
princi pe dans le cadre
uni que du dixième anniver-
saire de la Fondation neu-
châteloise d' accueil d' ani-
maux (FNAA), la Journée du
chien sera renouvelée le di-
manche de l'Ascension.
C' est qu 'il aurait été dom-
mage de ne pas tirer parti du
succès de la première édi-
tion.

La Journée du chien de-
vait initialement réunir les
protégés placés par le Refuge
de Cottendart , et leurs
maîtres naturellement. Les
organisateurs ont très vite
élarg i la manifestation à tous
les amoureux du chien. Ré-
sultat: quel que 4000 partici -
pants , bêtes et humains ré-
unis, s 'étaient donné rendez-

vous il y a une année sur le
terrain de football de Bôle.

On ne change pas une for-
mule qui gagne: ce grand ren-
dez-vous populaire sera animé
princi palement par les héros
de la fête qui , ils l' ont prouvé
l' an dernier , sont à l' occasion
de véritables artistes. Leur
courage , leur intelligence, leur
agilité garantissent un spec-
tacle de haut niveau.

De haut niveau est un terme
particulièrement approprié
cette année: les organisateurs
ont mis à leur programme rien
moins qu 'un chien parachu-
tiste (dès 15h).

. Au programme encore: atte-
lages de chiens polaires
(9h30), agility dog (lOh), free-
ball (10h30 et 16h), course de
lévriers ( l l h  et 14h30), sauve-
tage aquati que (111.30 et 14h),
chiots à la maternelle (12h),
démonstrations de chiens poli-
ciers (12h30), jeunesse et
chiens (13h) et -l' exercice est
drôle , mais également fort pé-
rilleux - chiens transporteurs
d' œufs...frais (13h30).

A 16h30, ce sera la grande
parade de tous les chiens pré-
sents , suivie d' un lâcher de
ballons qui clôturera la mani-

«La Journée du chien? Au poil! J'y étais l'année passée.»
photo a

festation. Une cantine et des
animations pour les enfants
complètent ce programme al-
léchant.

A noter que les bénéfices de
la journée sont destinés uni-
quement au Refuge de Cotten-

dart , à Colombier, qui ac-
cueille des animaux abandon-
nés. „__ ,_

PBE

Journée du chien: dimanche
24 mai, dès 9h, terrain de
football de Bôle.

PUBLICITÉ 
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Directement d'un PC à notre
photocopieuse grâce au contrôleur
EFI Fiery.
Confiez-nous vos supports de
données dans les programmes
Quark XPress, Page Maker, Word,
Lotus ou Corel Draw.
Nous nous chargerons de la confec-
tion de vos épreuves couleurs au
format A4 et A3.
Imprimerie

... i iiii 'i ' ij rf l]
Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/91123 31 - Fax 032/31123 61



Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?
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Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.

Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto no à un prix avantageux.

Pour d'autres offres, informez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès de l'un des partenaires de Swisscom ou en composant

le numéro gratuit 0800 800 113.

swips.cppi,

EXPOSITION PERMANENTE

BATEAUX
NEUFS

FOUR WINNS
NIDELV - WINDY - DRACO -

SHETLAND - ULTRAMAR
et nos superbes OCCASIONS

RÀSS BLITZ, 1976 WINNER COBRA, 1979 DRACO 1700 TL, 1977
4 pinces, 445 x 171 cm 5 places, 440 x 188 cm 6 places, 512 x 205 cm
Yamaha 20 CV Johnson 70 CV OMC 120 CV
Fr. 2.800.- Remorque routière Fr. 11.800.-
Fr. 1000.- sans moteur Fr. 9.800.-

HODLER RUNABOUT, 1972 THOMA SPEER 555,1 990 PLASTRON Carbon, 1978
6 places, 485 x 200 cm 5 places, 550 x 150 cm 6 places, 552 x Ml an
Sans moteur Jofcnson 8 CV primer 175 CV, 100 km/h!
Fr. 2.850.- Fr. 9.200.- Fr. 14.800.-

.Es Km ' "4 STARCRAFT AMERICAN FJORD FJORDUNG 17,
HBWV 16. 1979 1967
?r 4 nn 6 P'Gces' 498 x 197 tm 8 ploces, 520 x 213 cmr ¦ :>UU-' OMC 140 CV Yamaha 50 CV, 4 temps, 1995
SAPHIR lll, 1972 Fr- 9-800 - Fr. 16.800,
4 places,405x170 cm _,.„_._...„....__ ,_
Yamaha 50 CV P„E"lER VARIANTA 65, FLETCHER 15 1995
AVEC PLACE 'I 4 places, 467 x'i 81 cmFr- 6 900- Met;'8 4CVj m0Cm 

TUS****
ARGUS 402 S, 1988 Fr. 11.500, rr. 1. __uu.-

4 places, 400 x 163 cm _____
Mariner 40 CV TJJJ\ /¦¦ 

LARSON 170 BOWRIDER,

CORMORANT DAY, 1977 _̂__s^k\\\/ M. Mariner '90 CV, remorque
6 places, 495x205 cm />_, V^̂ IE? r°u''èr

0
e-n

Mercruiser 120 CV M_>*-—-> -̂ _L_£__ Fr. 21.800.
Fr. 8.600, | 

w ,
Mérilla. & Cie ACQUAVIVA WINNER I8,

ACQUAVIVA FLIGHT, 1990 Rue du Lac 3 ' '86
4 places, 453 x 178 cm 2520 La Neuveville * P'aces. 602 x 237 cm
Mercury 50 CV 032 / 751 17 69 Mercruiser 230
Fr- 8.700, I 1 Fr. 24.800, 28,,7800

n_-_-_-_-_-__H______H___________________H__H_H_H_______ _̂_________H
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/yj/ Prix attractifs |
1er étage Travail soigné g

Communauté Emmaiis BP£*
Les chiffonniers de l'abbé Pierre E___BD

Le magasin est ouvert
Vendredi: 14 - 18 heures
Samedi: 9 -12 heures / 14 -16 heures s

03

Grand choix de meubles!
La Chaux-de-Fonds La Joux-Perret 8

la Y Y
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Solution du mot mystère
GÉASTER

¦ r s i MM Rue des Entrepôts 19

A'fln] : TéL 032/926 40 66
_Mfïl.|W 1 2300 La Chaux-de-Fonds

Vendredi 22 mai 8 h 00 - 17 h 30
Samedi 23 mai 8 h 00-15 h 00

Grand marché aux fleurs
• géraniums et plantes à floraison estivale
• plantons et semences de légumes

Plantation gratuite dans vos caisses
Venez nombreux

Pour vous divertir:
• cantine de la société d'agriculture
• grillades de la boucherie Bûhler
• pains de la boulangerie Kolly
• dégustation de la Cave du Prieuré

 ̂
132 28627

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9] i 23 30
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N -, b J MUSIQUE; -XJJ-j-- . LA PERSÉVÉRANTE
La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possi- <
bilité de se perfectionner au côté de professeurs di-
plômés et de jouer d'un instrument dans une am-
biance sympa et dynamique.

UN COURS: est également organisé pour les dé-
butants jeunes et moins jeunes. Les instruments
sont à disposition.
CONTACT: mardi 19 mai et mercredi 27 mai dès
19 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 032/857 16 46 ou 926 94 95.

132 28322

IP2___i_____f f___y__3__::" ( ;: jl(£^Q: , ï !

i PSlfjhPARTl SOCIALISTE (Ap^St^
1 132-28578 
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Halle de gymnastique - abri, St-Sulpice
Samedi 23 mai 1998 à 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 22 tours

Fr. 6000.- de marchandises. Abonnement: Fr. 13.-
Lapins, fromage à raclette, plats de viande, bons

d'achat, bandes de côtelettes. Lots de vins,
seilles garnies, jambons, plats tessinois, etc...

Abonnement spécial 4 cartes par personne
pour Fr. 40.-

Jackpot à chaque tour
2 superbes royales

Fr. 2-  la carte, trois cartes Fr. 5-
Se recommande F.C St-Sulpice S

"12 L'annonce, reflet vivant du marché
..., -.¦, i_. .. 

¦ '

Hôtel Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

• Repas de mariage à prix modéré.
• Asperges fraîches.
• Menu de FF 105.-à FF 230.-. *
• Week-end gourmet , FF 600 - s

Menu gastro , chambre , petit déj_ . vins compris, g
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Spécialité poissons. %Jour de fermeture : lundi; 50 % WIR. °

Publicité intensive,
Publicité par annonces

fiGOFiorîl
m *= A l'achat d'un produit: c M

W - ICO/ o M
yl KO I %M /O de réduction s fj
U 5T A l'achat de deux produits: | ffl

<h 'o fcW /O de réduction ~ <J)

1 s pharmaciell I £ %

pillonel
w Laboratoire homéopathique n.
il) Balancier 7 et Serre 61 Iw
fl 2300 La Chaux-de-Fonds 2 H

Tél. 032/913 46 46 =jj

éLW \wmf^  ̂ à notre clientèle m

Fermeture
de nos bureaux

de La Chaux-de-Fonds
et du Locle

vendredi 22 mai 1998
toute ia journée

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

et à bientôt!
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Place Le Corbusier
Coup de cœur venu
des tours de l'Est
La place Le Corbusier sera
en fête samedi 23 mai. Les
organisateurs de la tradi-
tionnelle Fête des tours de
l'Est veulent marquer leur
13e édition par un coup de
cœur à la population, avec
des animations, de la mu-
sique et un concert.

Il ne sera pas dit que le
week-end de l'Ascension sera
morose. En tous les cas, la
place Le Corbusier sera ani-
mée, samedi 23 mai de lOh à
18h, par le grand cœur des or-
ganisateurs de la Fête des
tours de l'Est.

Ils ont concocté un pro-
gramme varié, pour petits et
grands. Sur la place, il y aura
l' orchestre Bôô De Le, de Bus-
signy, le magicien Alain Sur-
dez, de Bassecourt, la canta-
trice Francine, de Vétoz, qui
chantera des chansons an-
ciennes; et encore, un château
gonflahle, des stands de bois-
sons et saucisses, enfin de
quoi passer un bon moment.

Mais ce n 'est pas tout. Dès
16h30 , un concert d' accor-
déon est offert au Théâtre,
avec Cédric Stauffer, le vir-
tuose, en première partie , puis
l'Orpa (Orchestre romand des
professeurs d' accordéon) dans
un joli répertoire. Une garde-
rie d' enfants gratuite est à dis-
position pendant le concert. Si
au détour d' une activité vous
rencontrez Claude Chevalier,
le grand animateur es tours de
l'Est , souhaitez-lui hon anni-
versaire; en toute discrétion, il
fête aussi son demi-siècle!

En cas de mauvais temps,
les autres artistes se produi-
ront également au Théâtre,
dès 14 heures. Cette fête est
gratuite quant aux animations
mais les organisateurs propo-
seront une collecte dont le bé-
néfice sera versé pour la myo-
pathie et le centre des Perce-
Neige de la ville. Bien en-
tendu , la traditionnelle Fête
des tours de l'Est , dans le
quartier même, aura lieu le 31
ju illet prochain. IBR

La Persévérante
Baptême du feu réussi

Lors du concert qu 'elle a
donné samedi soir, à la Mai-
son du peuple, la musique La
Persévérante vivait le baptême
du feu de son nouveau direc-
teur. Un passage réussi. Tout
prochainement, après quelque
temps d' essai , Steve Muriset
liera officiellement son destin
musical à cette fanfare qui res-
pire le., bonheur . de nom-
breuses jeunes frimousses. En
particulier, les très jeunes per-
cussionnistes ont ému parents
et public.

Le programme proposé, mo-
derne et dynamique, a ravi le
public. Il n 'était pas totale-
ment le fait du jeune directeur

(qui n 'est là que depuis j an-
vier) mais ce dernier l' a enlevé
avec aisance; pour le morceau
de son choix, «1812 1/2» - ar-
rangement de M. Brand sur
une musique de Tchaikovvsky
- il a même j oué le facétieux,
endossant un costume
d'époque (l' ancien uniforme
de la Musique militaire du
Locle). m _ _ . .  .._ ..,,,

La prestation de «La Perse»
a été d' une belle qualité , met-
tant'en valeur de réels talents.
Il en fut de même de la société
invitée, le Chœur mixte des
Planchettes, que de nombreux
spectateurs découvrait pour la
première fois. IBR

La Grande Ourse
La précision du cadeau

Les ballons se sont envolés
et les gagnants du concours
sont repérés! Sergio Isidoro et
Pascal Ruedi (p hoto sp) vien-
nent en effet chacun de rece-
voir une montre. La précision
d' un cadeau que les heureux
gagnants doivent au grand
concours de lâcher de ballons.
Ce dernier avait été organisé

par l'école de la Grande
Ourse de La Chaux-de-Fonds,
lors de la dernière foire expo-
sition de Modhac , en octobre
dernier.

De nombreuses cartes ont
été renvoyées. Et comme
deux preuves valent mieux
qu 'une , celles de Sergio et de
Pascal ont , en dépit de vents
et marées, parcouru la plus
grande distance soit , quel que
250 kilomètres. Les deux
cartes ont en effet été trou-
vées par des villageois de
Bourg-Chagnon. /comm

Au P'tit Paris Un dernier
week-end chargé

Deux concerts étaient agen-
dés au programme du P' tit Pa-
ris le week-end dernier, le Ro-
land Hug New Orléans Ail
Stars vendredi soir et Kande
La Banda samedi. Une pro-
grammation éclectique qui
illustre parfaitement cette en-
vie d' ouverture qui caractérise
le P' tit Paris. Entre ja zz et
salsa , ce week-end lut chargé,
certes , mais ne nous laissera
pas d' exceptionnels souvenirs.

Une cinquantaine de per-
sonnes était venue écouter Ro-
land Hug et sa formation. Un
petit public d'inconditionnels ,
fans du trompettiste, se réga-
lant de toutes ses prestations.
Composée de six musiciens

dont le talent et l' expérience
n 'est plus à discuter, le Roland
Hug New Orléans Ail Stars in-
carne l' essentiel du jazz: at-
taque des notes , phrasé , swing
et sonorité.

Le concert du samedi , quant
à lui . nous plongea sous des la-
titudes plus chaudes. En effet,
Kande La Banda, formation zu-
richoise , se dévoue entière-
ment aux rythmiques chaleu-
reuses de la salsa , du son , du
merengue el de la rumba. Per-
cussions, piano , basse, section
de cuivres et chant étaient de la
partie , mais le tout , manquant
sincèrement de groove, ne fit
pas grand effet sur le public.

MBO

Théâtre Fin de saison lyrique
avec «Les brigands» d'Offenbach
La saison lyrique au
Théâtre de la ville s'est
achevée mardi avec «Les
brigands» dans la joyeuse
musique de Jacques Of-
fenbach.

Sous un comique boulevar-
dier, l'histoire n 'est pas aussi
banale qu 'elle en a l' air. Elle
se fait l'écho de la société pa-
risienne du XIXe siècle et de
son tumulte. En ce temps-là ,
on prônait la nouvelle puis-
sance sociale: l 'industrie et
son corollaire le pouvoir ab-
solu de l' argent. Dandys,
gens du monde, journalistes,
artistes , tous contestataires
étaient prisonniers d' un état
de choses dont ils profitaient.
Sans oublier les émigrants à
la recherche d' une patrie ,
tandis que l' aristocratie s'en-

canaillait. Plus ,ça change,
plus c'est la même chose...
dirait le taup ier.

Offenbach et son librettiste
Halévy étaient prêts à
prendre les armes de l' i ronie
et de l ' esprit pour titiller
l' ordre établi. Plus qu 'un
autre , Offenbach a su mettre
du rose aux joues de la so-
ciété parisienne.

En musique il a su mélan-
ger mélodies savantes et airs
de danses, suivant en cela
l' exemple familial. Jacob -
devenu Jacques plus tard à
Paris - vint au monde à Co-
logne le 20 juin 1819 et l' on
se risque à parier que la mu-
sique salua cette naissance ,
peut-être par des airs du Frei-
schiitz, que son père chantait
en toute candeur à la syna-
gogue.

Charles Ossola , baryton et
comédien , vraie bête de
scène, est Falsacappa, chef
des bri gands. Jessica Co-
rneau, un brio hors du com-
mun et lumineux soprano,
joue le rôle de sa fille , Fio-
rella. Dorien Wijn , magni-
fi que alto , est Fragoletto.
Très à l' aise dans cette excel-
lente et longue distribution ,
relevons la présence de deux
Chaux-de-Fonniers: Miriam
Cattin-Aellig dans le rôle de
Fiametta , duchesse d'Aleo-
bano, Bernard Richter, en ba-
ron de Campotasso. La scéno-
graphie de Detlef Heusinger
est vivante, les décors somp-
tueux. Et dans la losse d' or-
chestre, les musiciens de la
SOB, diri gés par Franco
Trinca ont fait des miracles.

Denise de Ceuninck

Club des Loisirs
Les Coopettes ont du répondant!
Mais qui sont ces sacrées
bonnes femmes par qui le
rire arrive? Les Coopettes
sont peut-être nées de
l'Union féminine Coop,
mais une chose est cer-
taine, ces drôlesses ne
sont pas tombées de la
dernière pluie. Pour
preuve , la minirevue
qu'elles ont présentée der-
nièrement aux membres
du Club des loisirs qui
s'étaient retrouvés à la
Maison du peuple.

Une salle d' attente de poly-
clini que , quelques chaises ,
des illustrés à la fraîcheur
toute relative et une poignée
de patients qui papotent. Le
décor est planté, la minirevue
des Coopettes , accompagnées
au piano par Marcelle Hou-
riet, peut commencer. Les
plaintes des patients, aussi!

La tension monte dans la
salle. Quand arrive Monsieur
Dédé, le rire frise l'hilarité.
Faut dire que le personnage
sait s 'y prendre. Lui , les na-
nas, ça le connaît. Pour les
charmer, faut les faire rire.
«Et si j 'vous en racontais
une?» Les dames s 'insurgent.
«Mais pas une sale!» Dédé se
lance, c 'est dans la poche.
«Ké dit. Mieux vaut s 'laver les
dents dans un verre à p ied
qu 's 'laver les p ieds dans un
verre à dents!».

Le ton est donné. Le public
est charmé, les Coopettes en-
tament une chansonnette puis
envoient, sans ménagement,
quelques critiques sur la
nièce du locataire du dessous.
L'horloger, celui qui est telle-
ment précis et qui vient de su-
bir une terrible «abnégation»

'• A

Artistes, copines et membres actifs du Club des loisirs, les Coopettes racontent mais
ne s'en laissent pas conter... photo Leuenberger

du poumon droit! Et puis
l' autre , la teigne , qu 'on a
mise au home «Les vieux ré-
sistants» au Locle!

Hospices de Beaune

Quand les Coopettes racon-
tent leurs malheurs, le temps
suspend son vol. Pourtant ,
dans la salle d' attente de la
polyclini que , les patients
s 'impatientent. «Qu 'est-ce qui

_ '

peuve nt bien fic her. Ils nous
ont oubliés, ou quoi?». Le mé-
decin a eu une urgence.

Qu 'à cela ne tienne, com-
mères et compères revien-
dront un autre jour. D' autant
que la crise de «rhumatisss»
de Dédé semble s'être cal-
mée, que le cholestérol de
«Marne Henriette» a peu de
chance de s 'aggraver et que le
spectacle des Coopettes , diri-

gées par Hélène Kunzmann,
marquait , en beauté, presque
la fin du programme du pre-
mier semestre 98 du Club des
loisirs.

Un programme qui se ter-
minera en apothéose aux Hos-
pices de Beaune, le mardi 26
mai prochain (et non pas le
jeudi 28 mai), lors de la
course de printemps .

Christiane Meroni

Chants portugais Dans le
cadre de Salut l'étranger, un
groupe musical d'étudiants de
l'Université de Lisbonne sera
samedi dès 18h en concert au
Cercle des travailleurs
portugais Hôtel-de-Ville 101b,
interprétant des chansons
traditionnelles portugaises. Il
se produira également le matin
à l lh  sur la place de la
Carmagnole, /réd

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des loisirs Groupe
promenade, vendredi , Le Pré-
voux - La Jaluse. Rendez-vous à
la gare à 131.30.

Société d'éducation cyno-
log ique (SEC) Membre de la
FCS Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînement: samedi ,
14h , Fabienne. Mercredi , 19h ,
Marlène. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier tél. 926 67 16.

Union féminine Coop Mer-
credi 27, 20h , à l'hôtel Moreau ,
mi gration des oiseaux par M. L.
Develey.

SOCIÉTÉS LOCALES

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: vendredi , 7h - 8h , 1
turbine; 8h -12h , 2 turbines;
12h - 13h, 1 turbine. (Sous ré
serve de modification).

A vos lignes!

AVIS URGENT 
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BIENVENUE À GATTACA
Chaque jour à 20 h 45

Vendredi et samedi nocturnes
à 23 h 15

Samedi et dimanche aussi
à 15 h 45 132-2875.

La Chaux-de-Konds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10

PUBLICITÉ 

NON"
à l 'initiative
contre le
génie génétique
Je vote contre cette
initiative parce qu 'elle est
dangereuse pour la
recherche et je veux
garder de l'espoir pour
ma fille atteinte de la
mucoviscidose.

f ,, '"'„ ;; ,,', .< "•".;i(';j,::,. 
Dagmar Ceppi, mère

d'un enfant souffrant
de mucoviscidose ,

Savigny
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Maîche L'Europe en question pour
les vingt ans d'un jumelage
La conférence débat du sa-
medi 23 mai, à Maîche, en
fin d'après-midi sur le
thème de la construction
européenne avec la partici-
pation du ministre Pierre
Moscovici, constituera l'un
des temps forts de la com-
mémoration du 20e anni-
versaire du jumelage
franco-allemand entre les
villes de Maîche et de Kress-
bronn.

Alain Prêtre

Cet échange de vues ouvert
au questionnement du public
sera animé par Dominique de
Russel , un professeur français
d'université exerçant outre-
Rhin. Il mettra en présence
Pierre Moscovici, ministre délé-
gué aux Affaires européennes,
Joseph Parrenin , député maire
socialiste de Maîche, et Erwin
Weiss, premier magistrat de
Kressbronn. Le débat portera
sur la construction européenne,
les relations franco-allemandes
et l'élargissement de l'Union eu-
ropéenne aux ex-pays du bloc
communiste. Le public sera as-
socié à cette réflexion de 90 mi-
nutes qui aura pour cadre la
salle Saint-Michel de Maîche à
partir de 17h30.

Les cérémonies et festivités
du 20e anniversaire du jume-
lage se dérouleront en présence
d'une délégation de Kressbronn
forte d' environ 200 personnes.
L'un des actes symboliques
marquant cette célébration
consistera en la plantation , sa-

medi vers 15h30, d'un tilleul ,
rue de Kressbronn à Maîche par
la municipalité de la ville du lac
de Constance. Un clin d'œil à
cet anniversaire se matériali-
sera encore par la mise en cir-
culation et la vente de la montre
du jumelage. «Un produit 100%
franc -comtois», souligne René
Mercanti , président du comité
de jumelage et chef d'orchestre
du programme de ces noces de
porcelaine.

Animations diverses
Il ajoute dans le même ordre

d'idée qu'une exposition visible
à l'office de tourisme permettra
de découvrir le savoir-faire in-
dustriel du Pays de Maîche à
travers des réalisations de l'hor-
logerie, de la micromécanique,
du décolletage et de la galvano-
plastie. La délégation de Kress-
bronn apportera dans ses va-
lises des produits de la terre et
de cultures hors sol qui enrichi-
ront le marché fermier et gastro-
nomique franco-allemand ou-
vert samedi matin près de l'Hô-
tel de ville. Cette commémora-
tion connaîtra encore d'autres
déclinaisons récréatives et fes-
tives avec les bals du samedi
soir (disco pour les jeunes, ac-
cordéon pour les autres),
l'opéra bouffe du vendredi soir
confié à des élèves du collège
public, un lâcher de ballons sa-
medi à 14h, précédant de 45 mi-
nutes une démonstration d'atte-
lage de chevaux comtois ou en-
core une visite guidée du parc
du château de Montalembert di-
manche à 9h30.

Un tilleul sera planté par les Allemands samedi, rue de Kressbronn à Maîche. photo Prêtre

Du programme plus officiel
et solennel , on retiendra la ré-
ception en mairie, dimanche
matin , marquée par la remise
des médailles de la ville à trois
chevilles ouvrières du jumelage,
à savoir Marie-Jeanne Bouche-
tard , professeur d'allemand ,
André Gentit , ancien président
du comité de jumelage et Gil-
bert Rohmer, ancien directeur
du collège Montmiroir de
Maîche. PRA

Aucun mariage célébré
en vingt ans !

Le jumelage entre Maîche
et Kressbronn a de la bou-
teille mais il est vécu et par-
tagé par une faible partie de
la population. La question
est de savoir si ce 20e anni-
versaire sera capable de lui
insuffler l'énergie néces-
saire en mesure de lui faire
enj amber l'an 2000 avec de
nouvelles "ambitions."

Disons-le brutalement, ce
jumelage végète et somnole.
Comme la majorité des ju-
melages du même type. Il
lui manque un projet fédé-
rateur et mobilisateur trans-
cendant les différentes gé-
nérations.

Lors du dixième anniver-
saire Jean Vincenot, alors
maire de Maîche, avait déjà
relevé le faible intérêt des
Maîchois pour ce jumelage.
Quatre cent cinquante re-

pas avaient ete servis a
l'époque imp liquant donc
10% de la population.

La grande réussite de ce
jumelage est le fait des
échanges scolaires, élargis
depuis cette année au pri-
maire, qui ont concerné en
vingt ans plus de 3000 col-
légiens maîchois. La maî-
trise dé la langue de Goethe
en est par conséquent le
principal acquis mais la jeu -
nesse des deux villes, si elle
s'est fré quentée en d'autres
occasions et circonstances,
n'a jamais poussé la rela-
tion jusqu 'à la fusion. «Il
n'y  a pas eu de mariage
f ranco-allemand mais j e
crois savoir qu 'une jeune
fille de Damprichard sort
avec un jeune homme de
Kressbronn», observe René
Mercanti .

II est vrai aussi que 1 épa-
nouissement complète
d'une relation amoureuse
est peut-être difficile sa-
chant que la tradition veut,
qu 'à Kressbronn, les friturs
époux scellent leur union
par un ruban de peinture re-
liant leurs maisons. «On
manquerait de peintu re
pour relier Maîche à Kress-
bronn», plaisante René
Mercanti . «Notre souhait et
notre action consistent à
faire en sorte que les jeunes
s 'imp liquent dans ce jume-
lage pour prendre la re-
lève», souligne plus sérieu-
sement le président du co-
mité de jumelage avouant
«ne pas être très soutenu»
mais assurant que «nous
fa isons pour le mieux».

PRA

Besançon Plus qu 'un
consul honoraire suisse
Le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) a confirmé mer-
credi que le consultât
suisse de Besançon serait
transformé, fin septembre,
en représentation hono-
raire. Cette décision, après
un nouvel examen «sous
l'angle des coûts», ne de-
vrait pas nuire à l'image de
la Suisse ni à la collabora-
tion transfrontalière, es-
time le DFAE.

Répondant à une question
du conseiller national Jean-
Claude Rennwald (soc/JU) , le
DFAE confirme que la repré-
sentation honoraire de Besan-
çon n'offrira plus, dès octobre,

de services administratifs et
consul_iires (prolongation de
passeport, contrôle militaire,
immatriculation, etc).

Selon le DFAE, ces affaires
se règlent aujourd'hui , le plus
souvent, par courrier ou télé-
phone. Et, s'il faut se présenter
en personne, la mobilité crois-
sante des gens permet de les
adresser aux consulats géné-
raux de Lyon ou de Strasbourg.

Les consuls honoraires de
Besançon et de Dijon continue-
ront de s'occuper de «promou-
voir le sentiment d'app arte-
nance des Suisses à leur com-
munauté et leur attachement
au pays», note le DFAE. Ils res-
tent des interlocuteurs pos-
sibles pour les autorités lo-

cales, les représentants de
l'économie et les citoyens
suisses.

Dans le cadre d'une restruc-
turation des représentations
suisses en France, annoncée
l'an dernier, quatre consulats
sont confiés à des consuls ho-
noraires: Annecy et Nice (début
début mai), Besançon (fin sep
tembre) et Mulhouse (fin
2000).

Au terme de cette restructu-
ration , il restera , outre l'am-
bassade à Paris , six consulats
généraux en France (dont deux
outre-mer) et onze représenta-
tions honoraires. Par comparai-
son, les représentations suisses
en Allemagne ne sont qu 'au
nombre de neuf. FNU

Dans la vallée du Doubs,
entre Baume-les-Dames et
Besançon, on célèbre l'enter-
rement d'un projet passion-
nément combattu, au nom
de la nature contre une cul-
ture technocratique: le
Grand canal Rhin-Rhône.

Le débat a cessé; le projet
est aux oubliettes; les anima-
teurs de collectifs repartent
vers d'autres deux, alors
que, localement, on observe
les ultimes témoins d' une
procédure dévoy ée: im-
meubles et terres, aujour-
d'hui en déshérence, achetés
p ar la Sorelif, filiale de la
Compagnie nationale du
Rhône et d 'EDF.

Le Doubs poursuit son
cours tranquille, après cette
excursion du Clos du Doubs
qui aurait dû le conduire
vers le bassin rhénan. Les
élections de juin 1997 ont été
f atales à un p roje t
condamné à trois titres. Sur
le p lan politique d 'abord, lé
canal à grand gabarit Rliin-
Rhône n 'était pas le p rojet

des Comtois, pourtant inté-
ressés au premier chef puis -
qu 'il traversait leur région
sur près de 200 km, mais du
lobby  d'une CNR impécu-
nieuse, escortée d' une entre-
prise prospère, sommée de f i -
nancer le projet - EDF - et
de deux régions limitrophes:
l'Alsace et Rhône-Alpes.
L'op inion comtoise ne pou-
vait qu 'être hostile à un p ro-
jet venu d 'ailleurs et mal-
adroitement soutenu par
l'exécutif du Conseil régio-
nal et les parlementaires de
l'ex-majorité , prompts à
changer de camp, la veille
des législatives de 1997,
comme pour mieux ajouter
la pus illanimité à l'aveugle-
ment.

L'argumentaire écono-
mique d 'un projet de sept
milliards de f rancs suisses
était p lus incompréhensible
pou r les Comtois. Jamais ses
promoteurs n 'avaient été en
mesure d'en expliquer les re-
tombées pour la Franche-
Comté.

Au lieu de présenter les ac-
tivités, donc les emplois et
revenus induits par cette in-
f rastructure, au lieu d'énon-
cer les frets lourds appelés à
transiter par le Grand ca-
nal, au lieu d 'identifier ces
f rets par rapport à ceux du
chemin de fer  et de la route,
les promoteurs n 'ont cessé

de s 'enfermer dans un p lai-
doyer en forme de présuppo-
sés et de postulats: la moder-
nité, ce sont les grands équi-
pements: la construction du
canal créera des emplois,
mais silence sur l'effet d'en-
traînement local après sa
mise en service.

Enfin, et c 'était la cerise
du p auvre gâteau promis
aux Comtois, on voyait se
perpétuer une monstruosité:
une déclaration d'utilité pu -
blique renouvelée de dix ans
en dix ans, sans assurance
de financement.

Les composantes du fiasco
étaient réunies. Il restait à
mobiliser le porte-voix em-
blématique: ce sera Domi-
nique Voynet, authentique-
ment déterminée dans son
combat puisque racinée
dans la vallée du Doubs, ser-
vie par un discours qui a ré-
pudié la langue de bois pour
assumer une vision écono-
mique rénovée, à p artir
d'un développement moins
technocratique et p lus
contractuel, p lus autonome
et moins p lanifié , p lus diffus
et moins intégré.

S'il y  a un bourgeon de
mai 68, il est là, dans une
autre démocratie, venue
d 'Europe du Nord. C'est la
seconde victoire des Hugue-
nots.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs

Grand canal:
autopsie
d'un f iasco

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Vionnet, Les Fins, tél. 03 81
67 19 75. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr.Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél. 03
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Guignard , Maîche,
tél. 03 81 64 06 09. Pharma-
cies Val de Morteau: Jacquet,
Les Fins. Plateau de Maîche-Le
Russey: Cassard, Charque-
mont. Dentiste Dr. Gillet ,
Maîche, tél. 03 81 64 11 31.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche.
«Go For Gold» , dimanche

18h.
«L'homme au masque de

fer», vendredi , samedi 20h45.
Salle Le Paris, Morteau.
«La souris», vendredi 18h30,

samedi 14h30, dimanche
14h30 et 16h30, mardi 18h30.

«Titanic», vendredi 14h30,
samedi 17h30 , dimanche lOh ,
lundi 14h et 17h30, mardi
14h30.

«Code Mercury», vendredi

21 h et 23hl5, dimanche et
lundi 21h.

«Paparazzi» , samedi 21 h el
23hl5 , dimanche 18h30 el
mardi 21 h.

Exposition
Orchamps-Vennes Gymnase,

vendredi , samedi , dimanche
«Les dons cachés».

Maîche, château du Désert ,
du 1er avril au 15 juin , «Sur la
piste du renard».

Maîche, galerie Bouton , du 2
au 23 mai , expo de peintures de
Gérard Basiletti.

Goumois, Maison du tou-
risme, du 1er au 24 mai , exposi-
tion de peintures de Odile Petit
avec la participation de Segal el
de son école de peinture.

Pontarlier, MJC des Capu-
cins, du 21 au 24 mai, expo de
poterie.

Morteau , théâtre, du 19 au 24
mai, 10e Biennale internationale
de théâtre.

Conférence
Maîche , salle Saint-Michel ,

samedi , 17h30, «La construc-

tion européenne, les relations
franco-allemandes et l'élargis-
sement aux ex-pays de l'Est»
avec Pierre Moscovici , ministre
aux Affaires européennes.

Pontarlier , salle des Capu-
cins, vendredi , 20h30 , «Le
vélo» par l'Office mondial de la
santé.

Concert
Pontarlier, gymnase Charles

de Gaulle et centre-ville, sa-
medi et dimanche , festival in-
ternational de musique et de
parade.

Divers
Gilley, salle polyvalente, sa-

medi et dimanche, salon de la
moto (concessionnaires , acces-
soires , assureurs...).

Maîche, samedi et di-
manche, 20e anniversaire du
jumelage Maîche-Kressbronn.

Maîche , centre-ville , ven-
dredi , foire mensuelle.

Besançon , parc des Exposi-
tions , du 16 au 24 mai , 72e
foire comtoise sur le thème
«Métiers d'hier et de demain».

MÉMENTO



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Voie révolutionnaire A travers
les sauvages sentes locloises
Les panneaux bruns de bali-
sage de la Voie révolution-
naire ont été posés récem-
ment en gare du Locle ainsi
que sur le chemin qui monte
à la Ferme modèle. Ce sen-
tier pédestre, conduira les
randonneurs du Locle, ber-
ceau de la Révolution de
1848, au musée archéolo-
gique Latenium d'Hauterive,
qui rendra hommage à nos
ancêtres des civilisations la-
custres. Une manière origi-
nale de remonter le temps
dans notre histoire canto-
nale.

Cette voie révolutionnaire a
été balisée par les soins de l'As-
sociation neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) et de ses
membres bénévoles. Il ne s'agis-
sait pas» de créer un chemin inté-
gralement nouveau, mais de
choisir un itinéraire empruntant
des sentiers existants. Le ran-
donneur n'a donc qu'à suivre les
flèches jaunes habituelles qui ne
sont complétées par des pan-
neaux bruns caractéristiques
qu 'aux bifurcations.

Pour se rendre du Locle à La
Chaux-de-Fonds. les baliseurs
ont préféré prendre les chemins

buissonniers escaladant à tra-
vers forêts et pâturages la côte
dominant les Monts. Il n'est pas
exagéré d'affirmer que le tron-
çon loclois sera l'un des plus
beaux de toute la Voie révolu-
tionnaire, car il offre des pers-
pectives splendides sur la chaîne
jurassienne et traverse des zones
sauvages bien préservées.

Itinéraire
La Voie révolutionnaire part

donc de la gare du Locle. On em-
prunte le sous-voie et grimpe
l'escalier, puis un chemin assez
raide en lacets jusqu'au collège
des Monts. De là, une petite
route nous mène à une place de
pique-nique, aménagée par des
chômeurs sous l'égide du Ser-
vice forestier de la ville du Locle.
Deux grandes tahles et des
bancs, nous accueillent, des bar-
rières de protection et un foyer
pour la torrée invitent le prome-
neur à faire honneur à ces lieux
(et à les respecter).

Après avoir longé de char-
mants chalets, on dévale dans
une ravissante dépression, pro-
longement de la combe Monter-
ban, avant de reprendre l'ascen-
sion. Forêts, puis traversée d'un
pâturage: prenez garde, c'est le

seul endroit où l'on risque de ne
pas trouver le passage du mur en
pierres sèches. On passe devant
la ferme de Beauregard , puis on
retrouve la route venant des
Monts qui nous mènera tout
droit à la Ferme modèle (datant
de 1747), sur la commune des
Brenets. Le coup d'œil est su-
perbe sur la France voisine.
C'est l'un des rares lieux du par-
cours où l'on puisse se désalté-
rer et manger de la saucisse
sèche du terroir.

Chemin des crêtes
Après cette halte qui mérite-

rait d'être mieux signalée, on
prend la direction de la Galan-
drure pour faire un brève incur-
sion sur la territoire des Plan-
chettes. On retrouve le chemin
des crêtes près du Saignolet. Iti-
néraire beaucoup plus clas-
sique, passant par le Maillard , fi-
lant sous le Gros-Crêt, puis la
ferme de Pouillerel , Cappel, le
Haut-des-Combes, le chemin dit
des Romains, enfin le bois du Pe-
tit-Château à La Chaux-de-
Fonds. On regrettera que la Voie
révolutionnaire ne passe pas par
le sommet de Pouillerel , point de
vue panoramique sur les Alpes,
Chasserai, les Franches-Mon-

Paysage idyllique près de la Ferme modèle. photo Nussbaum

tagnes, le plateau de Maîche et
les crêtes du Jura.

Temps de parcours
Le temps de parcours a été

calculé sur une vitesse moyenne
de 4,2 km à l'heure, variant se-
lon la dénivellation. Ainsi, du
Locle à La Chaux-de-Fonds, la
durée indiquée est de 3h45,

mais un bon marcheur mettra
environ deux heures, sans comp-
ter les escales. C'est dire qu 'il ne
faut pas se laisser impressionner
par les 10hl5 pour Hauterive!

Reste à promouvoir ce magni-
fique itinéraire par Tourisme
neuchâtelois. On pourrait imagi-
ner la publication de prospectus
en français et allemand, puis-

qu 'on compte nombre de ran-
donneurs alémaniques. Il serait
aussi bon de prévoir des pan-
neaux didactiques sur l'histoire
de la République, voire sur les ri-
chesses de sa flore et de sa
faune. En tout état de cause,
l'idée est bonne et mérite d'être
exploitée.

Biaise Nussbaum

Correcteurs au Col Métier
à la croisée des chemins
Les correcteurs romands
ont mis le cap sur Le Col-
des-Roches pour leur 54e
assemblée générale qui
s'est déroulée samedi
dernier sous la prési-
dence de Jean-Claude
Siegrist. Un comité d'or-
ganisation formé de
Jacques Clerc, Carole
Krebs, Maurice Devaux,
Roger Hirschy et Noël Hu-
guenin a préparé un pro-
gramme studieux et ré-
créatif dans ce haut-lieu
de la culture des Monta-
gnons.

La partie administrative de
l'Association romande des
correcteurs d'imprimerie a
été rondement menée et les
divers rapports du président ,
de la trésorière, des vérifica-
teurs des comptes , de l' admi-
nistrateur et du rédacteur de
la revue «Trait d' union» n'ont
pas donné lieu à de grands
débats. Après l'élection du
comité , deux membres hono-
raires , Christiane Droz et Al-
bert Balzer, ont été fêtés pour
vingt ans de sociétariat.
Quant à la prochaine assem-
blée annuelle, elle n'est pas

Les correcteurs romands en visite aux Moulins souter-
rains, photo Favre

fixée définitivement, mais de-
vrait se dérouler à Moutier.

Quel avenir?
Les organisateurs avaient

inscrit à l'ordre du jour une
réflexion sur l'évolution de la
profession , elle aussi
confrontée aux mutations
techniques de l' informa-
tique. Il semble qu 'il se dé-
gage deux écoles au sein de la
corporation. Certains esti-
ment qu 'il faut continuer de
mettre l' accent sur la langue
et les problèmes qui s'y rap-
portent. Pour d' autres , il pa-
raîtrait plus judicieux de ren-
forcer la formation du correc-
teur à l'ordinateur, notam-
ment avec l'apparition des lo-
giciels de correcteur ortho-
graphi que, voire grammati-
cal. L'école «classique» est
moins préoccupée par ce se-
cond aspect , dans la mesure
où la jeune génération est
bien initiée actuellement aux
techniques informatiques.
En outre, il semble relative-
ment difficile de donner si-
multanément une formation
poussée tant linguistique
qu 'informatique, car les log i-
ciels d'imprimerie sont très

étendus et ne sauraient être
parfaitement maîtrisés par
les correcteurs dans leur pra-
ti que quotidienne.

Mandats
A noter la remarque inté-

ressante d' un correcteur ro-
mand établi à Zurich. En
Suisse alémanique, on ob-
serve de plus en plus d'impri-
meurs confiant leurs travaux
de correction à des indépen-
dants ou à des agences pour
des soucis évidents de ratio-
nalisation et de coûts. Evolu-
tion inquiétante pour l'avenir
de la profession. On ajoutera
qu 'en Suisse romande, de
nombreux éditeurs se passent
des services de correcteurs ,
en s'appuyant sur le seul ta-
lent de leurs journalistes...
Pour l'heure , et l'on s'en féli-
citera , «L'Impartial» a main-
tenu ses correcteurs.

Au terme de ces délibéra-
tions , les quel que 50 correc-
teurs et la quinzaine d'ac-
compagnants ont visité les
Moulins souterrains du Col-
de-Roches , curiosité qui fut
une véritable révélation pour
nombre de Lémaniques.

BLN

Les Brenets Sondage
auprès des touristes
La commission du tourisme
des Brenets vient de clore un
rapport volumineux en la
matière dans la bourgade
des rives du Doubs. Une
étude considérable d'une an-
née, avec enquête à la clé au-
près de tous les agents tou-
ristiques de la commune: res-
taurateurs, hôteliers, com-
merçants, transporteurs et
batelier, sans oublier les au-
torités politiques.

Ce travail considérable et ap-
profondi devrait permettre de
dresser le bilan d'une action tou-
ristique menée depuis des
lustres, dont on sait qu'elle ne
donne pas entière satisfaction. Il
s'agit , on le sait, en grande partie
d'un manque de collaboration
entre les divers animateurs qui
ont tendance à faire cavalier seul
plutôt qu 'à unir leurs forces. Un
état de fait auquel il faut absolu-
ment mettre un terme, car Les
Brenets et la région du Saut-du-
Doubs ont tous les atouts pour en
faire un pôle d'attraction privilé-
gié du Haut-Jura franco-suisse.

Pour compléter cette réflexion,
la commission touristique a dé-
cidé de se préoccuper également
des premiers intéressés, soit les
touristes afi n de connaître leurs
souhaits, leurs doléances, mais
aussi leurs motifs de satisfaction.
Après avoir «sondé» l'an dernier
les touristes descendus dans les
hôtels , la commission a donc
choisi de s'adresser aux hôtes du
camping des Brenets, durant ces
lins de semaine prolongées de
l'Ascension et de Pentecôte. Des
questionnaires seront délivrés
aux campeurs dans le but de dé-
terminer les points forts et les

points faibles de la commune sur
le plan touristique.

Question de confiance
Afin de cibler la clientèle, le

questionnaire demandera la pro-
venance des touristes; les im-
pressions générales sur la ré-
gion; la durée prévue du séjour
(une saison ou quel ques jours):
l'éventualité de revenir aux Bre-
nets. Point cardinal du question-
naire, le problème de l'accueil
qui a souvent été mis en cause
par les professionnels du tou-
risme cantonal. Aussi deman-

Le lac des Brenets est un lieu magique mentant mieux
que de vaines rivalités. photo Favre

dera-t-on aux touristes de quali-
fier l'accueil reçu (très bon , bon ,
moyen, mauvais) dans les éta-
blissements publics , à la compa-
gnie de navigation et au sein de
la population du village en géné-
ral. Enfin , le visiteur est prié de
noter ses remarques et ses sug-
gestions pour améliorer les
conditions de séjour aux Bre-
nets, ce qui devrait contribuer à
renforcer l'effort touristique de
ce lieu enchanteur. On attend
avec impatience le résultat de
cette enquête.

BLN

NAISSANCE 

Enfin le 20 mai
je me suis décidée à

montrer le bout de mon nez.
Je m'appelle

PRISCILLIA
pour le plus grand bonheur

de mes parents

Paula et Nicolas Pellaton
2408 Le Brouillet.

Maternité
de l'Hôpital de Couvet.

AVIS URGENT 
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VILLE DU LOCLE

Les abonnements
de la piscine

sont disponibles
à la piscine du

Locle.
Tél. 032/931.33.88

132-28730

PUBLIREPORTAGE 
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Electro-Centre est une jeune entreprise dynamique créée en 1996 à Fontaines dans le
Val-de-Ruz. Après deux années de franc succès, M. David Cuennet, enfant du Locle, a
ouvert le 1er mai 1998 un magasin au cœj r même de la ville du Locle, ceci afin de répondre
aux attentes de la clientèle.
Privilégiant d'abord la qualité du service à la clientèle et offrant une garantie des prix les
plus bas du canton sur les appareils électroménagers de marque, tels que Bauknecht-Bosch-
Zug-Electrolux..., M. Cuennet assure également le Service après-vente, la livraison et l'ins-
tallation de machines et établit gratuitement des devis d'échange.
Comme nouveauté, Electro-Centre propose des agencements de cuisines et salles de bain
de la marque Pyram, très appréciée pour le choix varié de sa gamme de produits et pour
la robustesse de ses meubles garantis 5 ans.
Toute personne se présentant avec ce publi-reportage chez Electro-Centre au Locle jusqu'au
30 juin 1998, se verra offrir un rabais supplémentaire de 3% sur tout achat à partir de
Fr. 100.-.
Venez donc nombreux le samedi 23 mai 1998 de 9 h a 15 h à l'occassion de l'inaugu-
ration de ce nouveau magasin situé rua du Temple au Locle, où le verre de l'amitié vous
sera gracieusement offert. 28-147913



NAISSANCE 

A ; 
Bastien

a le grand bonheur
d'annoncer
la naissance
de son frère

ALEXANDRE
le 20 mai 1998

LEUBA - SCHAER
Yvan et Danielle

28-148378

Couvet Le législatif parie sur
1f avenir de la zone industrielle
Malgré quelques résis-
tances, notamment socia-
listes, le Conseil général
de Couvet a donné son feu
vert à un crédit de 2,6 mil-
lions pour l'amélioration
de la desserte de la zone
industrielle et du site Du-
bied. L'état des comptes
1997 (416.000 fr. de défi-
cit), il est vrai, comman-
dait la plus grande cir-
conspection au chapitre
des investissements.

Les élus avaient à se pro-
noncer sur un crédit de poids
de 2,6 millions , pour l' amé-
lioration générale de l' accès à
la zone industrielle et au site
Dubied. Certes , il convient de
déduire de cette somme une
subvention cantonale de 1,2
million et une partici pation
des propriétaires du site Du-
bied à hauteur de 229.000
francs. Demeure tout de
même à charge de la com-
mune la coquette enveloppe
de 1,2 million.

Pratiquement , il s ' agira
d' améliorer l' accès au site
Dubied en aménageant deux
accès , et en faisant en sorte
que la circulation sur les axes
nord et sud soit possible, avec
place de manœuvre.

La Presta divise
Concernant la zone indus-

trielle dans sa partie est , la
question est d' adapter la ca-
pacité des deux ponts concer-
nés, lesquels sont encore limi-
tés à 16 tonnes. Un nouveau
pont sera donc construit aux
Iles , en aval de l' actuel , dans
le prolongement de la rue des
Iles, et comprendra une seule
voie pour trafic léger. Le pont
actuel sera réservé aux pié-
tons. Quant au pont de La
Presta , il sera détruit. A sa
place , un nouvel ouvrage à

deux voies et surélevé de deux
mètres verra le j our. La route
qui mène à la J10 sera élargie
sur sept mètres, et la pente
menant à la Pénétrante, adou-
cie.

Ce dernier point a fait ti-
quer nombre d'élus , peu
convaincus de la nécessité des
deux voies , de la pertinence
de surélever le pont , bref de la
réelle utilité de l' entreprise,
compte tenu du trafic actuel.
Certains se sont abstenus lors
du vote.

Le crédit a finalement passé
la rampe avec une maj orité de
23 voix sur 31.

Arrêté urgent
Il a fallu recourir à la clause

d' u rgence pour étudier une
demande de crédit de der-
nière minute. Le Conseil com-
munal a en effet un besoin
pressant de 50.000 francs
pour la pose d' une conduite
pour les eaux claires , en pa-
rallèle d' une ancienne
conduite pour eaux usées qui
court sous le terrain de foot-
ball.

L' exécutif est pressé par le
temps en raison du chantier
du Centre sportif , dont le ca-
lendrier a été un peu modifié
ces derniers jours. Le déplace-
ment de la vieille conduite se
fera plus tôt que prévu , et il
s ' ag it donc de profiter de la
fouille aujourd'hui , plutôt que
de tout réouvrir plus tard.

Le législatif a accepté à
l' unanimité ce crédit , qui bé-
néficiera d' une subvention de
25 pour cent.

Comptes 1997:
à contrecœur

C' est à l' unanimité que le
législatif a donné décharge au
Conseil communal des
comptes 1997, lesquels bou-
clent avec un déficit de

416.000 francs , sur un mé-
nage communal qui avoisine
les 10 millions de francs.
L' ensemble de l'hémicycle
s 'est déclaré préoccupé par ce
passage dans le rouge.

Principales raisons de ce re-
cul: la diminution des ren-
trées fiscales (250.000 fr. de
moins , notamment l ' imp ôt
sur les personnes physiques),
l'éternel problème du report
sans cesse croissant des
charges cantonales (120.000
fr. de plus qu 'en 1996), et sur-
tout , dans le cas de Couvet, le
manque à gagner considé-
rable depuis la création de la
Société électrique du Val-de-
Travers (Sevt). qui prive la
commune de la manne des
Services industriels.

Nouveau conseiller
communal

Alfred Wittwer (soc.) a fait
la navette entre le perchoir et
la salle ce mardi soir. Prési-
dent du Conseil généra l en dé-
but de séance, il a ensuite
cédé sa place lors du change-
ment de présidence, pour re-
monter quelques minutes
plus tard s'asseoir aux côtés
de ses nouveaux collègues de
l' exécutif. Alfred Wittwer a
en effet été élu par acclama-
tion à l' exécutif , en remplace-
ment de Claude Jeanneret , dé-
cédé en février. Une minute
de silence a été observée à sa
mémoire.

Le nouveau bureau du
Conseil général se compose
désormais comme suit: Mi-
chel Patthey, président; Jean-
Bernard Gerster, vice-prési-
dent; Diane Reinhard , 2e vice-
présidente; Henri Clisson , se-
crétaire; Thierry Coulot, se-
crétaire-adjoint; questeurs:
Alain Thiébaud et Jean-Marc
Rohrbasser.

Ivan Radia

Val-de-Ruz
Six danseurs de rock
aux Mondiaux

Trois paires neuchâteloises de
danseurs de rock acrobatique
s'envolent aujourd'hui pour la
Russie pour participer ce week-
end aux championnats du
monde juniors à Saint-Péters-
bourg. Ils vont ainsi, en compa-
gnie d'un autre couple de dan-
seurs, défendre les couleurs hel-
vétiques dans une compétition
qui s'annonce d'ores et déjà très
relevée, en nourrissant quelques
ambitions pour autant qu 'ils ar-
rivent à évacuer la pression inhé-
rente à ce genre de compétition.

Les participants à ces joutes
mondiales sont issues majori-
taires des deux clubs de rock
acrobatique du canton, le Tic-tac
et le Dixiz. En tête, les prodiges
de Fontainemelon Patricia et Xa-
vier Ligero, âgés de 14 et de 16
ans, qui dominent la scène natio-
nale de juniors A depuis quelque
temps déjà. Ils auront l'occasion
à nouveau de montrer leurs im-
menses qualités au niveau inter-
national. Le Tic-tac leur tient les
pouces.

Parallèlement, le club enre-
gistre de très bons résultats.
Christèle Burgdorfèr et Maurizio
Mandorino ont le vent en poupe
en catégorie adultes B. Ils ont
remporté quatre des cinq
épreuves programmées en ce dé-
but de saison, et terminé
deuxièmes une fois. De bon au-
gure pour les championnats de
Suisse, programmés le 13 juin à
Genève.

Deux autres couples
En dehors de Patricia et Xavier

Ligero, membre du Tic-tac Rock
club de Cernier, Caroline Burg-
dorfèr et David Vuillemez, ainsi
que Emilie Farruggio et Fahien
Crevoisier, défendront lés cou-
leurs du Dixiz de Neuchâtel aux
prochains championnats du
monde juniors qui auront lieu
demain à Saint-Pétersbourg. Une
expédition sans autre ambition
sportive que de participer, mais
qui sera tout de même une belle
aventure.

PHC

Neuchâtel Quelque 4000 personnes
à la douzième Fête de 1 ' uni
Satisfaction mitigée, hier,
pour les organisateurs de
la Fête de l'uni, à Neuchâ-
tel: la plupart des 4000 per-
sonnes venues à la Ro-
tonde ont apparemment
apprécié l'éclectisme des
ambiances et les anima-
tions. Mais, en fin de soirée
quelques-unes ont préféré
la cogne à bonne humeur.

Portique d' entrée, tentes
des diverses dimensions,

structure gonflable: quand la
Fête de l' uni prend posses-
sion des alentours du casino
de la Rotonde , à Neuchâtel ,
elle les transforme au point
que l'habitué du Jardin an-
glais dans sa confi guration or-
dinaire n 'y retrouve plus ses
repères. Selon les estimations
des organisateurs, quelque
4000 personnes sont entrées
dans cet univers éphémère
dans la nuit de mercredi à
hier.

«Ce chiff re correspond à ce-
lui de ces dernières années»,
indique le Bôlois Grégoire
Pill y, président de la commis-
sion des fêtes et foires de la Fé-
dération des étudiants neuchâ-
telois (FEN) et donc organisa-
teur en chef de la soirée. Ce
chiffre devrait aussi permettre
à la fête de pouvoir verser
quel que bénéfice dans les
caisses de la FEN, puisque «le
budget est calculé de telle fa -
çon que nous arrivions à des

comptes équilibrés avec 3000
entrées et sans les recettes réa-
lisées aux diff érents bars».

Respectueux des normes
Si, vers 1 heure, le passage

de certains couloirs , portes ou
escaliers relevait quel que peu
de l'épique , les dimensions
respectables du site de la fête
ont généralement permis à
chacun de trouver place dans
l' espace qui lui convenait:
grande salle pour danser sur
«tout ce qui s 'écoute aujour -
d'hui dans les clubs» (Gré-
goire Pilly dixit), Paradise
pour la techno, Bodega pour le
genre latino , disco et rock
dans les sous-sol , vieux tubes
à volume très modéré sur la
terrasse.

A propos de volume, le fait
de pouvoir entrer dans chaque
salle sans craindre pour ses
tympans - y compris dans la
grande salle et au Paradise - ne
relevait apparemment pas du
hasard: «Nous avons des DJ qui
respectent les normes, affirme
Grégoire Pilly. C'est dans notre
intérêt: la police vient de toute
façon contrôler, et nous ne te-
nons pas à avoir des restrictions
pour l'année suivante.»

Un virtuose du cocktail
Hors du bâtiment, le qua-

tuor londonien Cosmic Sau-
sages (Saucisses cosmiques)
proposait de roboratives
tranches de live acoustique, on
pouvait manger, boire et
converser à une table ou sim-

{.lement assis , comme beau-
coup, sur le goudron des allées
ou sur l'herbe. Dans la tente
casino , un barman virtuose de
la préparation de cocktails
s'est offert un succès au moins
aussi grand que celui des
tables de black jack.

Selon un communiqué dif-
ftisé hier par les organisateurs,
l' ensemble des animations ont
d' ailleurs «remporté un franc
succès». Sans les incidents qui
ont éclaté dans les deux der-
nières heures de la fête (lire en-
cadré), le bonheur des organi-
sateurs aurait sans doute, hier,
été à la mesure de la bonne hu-
meur visible, dans la nuit , sur
le visage de beaucoup de parti-
cipants.

Jean-Michel Pauchard

Si on dansait à l'intérieur de la Rotonde, les tentes permettaient de se retrouver dans
Une ambiance plus conviviale. photo Galley

Bagarre et trois interpellations
Vers 2h20, une bagarre a

éclaté entre plusieurs per-
sonnes dans l' enceinte de la
fête, mais à l' extérieur de la
Rotonde. «Pour la première
fois de son histoire», écrivent
les organisateurs dans leur
communiqué , la Fête de l' uni
a dû «faire face à une situation
d'urgence, avec son service
professionnel de sécurité et son
équipe de samaritains».

Dans un premier temps, ce
service a, poursuit le commu-
niqué, «tenté au mieux de ses
moyens de maîtriser les pertur-
bateurs». Puis il a demandé
l' aide de la police. Celle de la
ville a d' abord envoyé quatre
hommes, qui , raconte le lieu-
tenant Michel Dubois, ont in-
terpellé une personne, qu 'ils
ont remise à la police canto-
nale.

Un nouvel appel a conduit à
l'interpellation de deux autres
personnes, elles aussi remises
à la police cantonale, qui avait
envoyé une équipe en renfort.

C' est que, selon la police de
la ville, l' action des forces de
l' ordre - surtout lors de la
deuxième interpellation - a
poussé d' autres participants à
la fête à «provoquer les inter-
venants par de nombreux jets
de bouteilles».

Selon le lieutenant Michel
Dubois , deux personnes non
impliquées dans la bagarre
ont été légèrement blessées
par des débris de verre et
ont dû être conduites à l'hô-
pital , qu 'elles ont quitt é ra-
pidement, après y avoir reçu
des soins. Michel Dubois
précise que les je ts de bou-
teilles se sont poursuivis au
faubourg du Lac et ont légè-
rement endommagé une voi-
ture. La police de la ville a
considéré le calme comme
rétabli à 5 h45.

Elle ajoute que les trois per-
sonnes interpellées, toutes do-
miciliées dans le canton, «se-
ront poursuivies». Le secret de
l' enquête interdisait hier à

l' officier de service de la po-
lice cantonale d' en dire plus.
Pour sa part, Michel Dubois
estimait qu 'il s'agissait plutôt
d' une «altercation qui avait
dégénéré» que d' une volonté
délibérée de venir à la fête
pour y provoquer des ba-
garres.

«A mon avis, la majorité
des participants à la fête ne se
sont aperçus de rien», a dé-
claré hier le président du co-
mité d' organisation Grégoire
Pilly. Reste que ce comité, en
même temps qu 'il remercie la
police pour son intervention,
«dép lore que ce genre d'inci-
dents (...) vienne nuire à
l 'image d' une manifestation
réputée pour son atmosphère
bon enfant».

Le service de sécurité en-
gagé pour la fête totalisait 25
personnes. Selon Grégoire
Pilly, «il a très bien géré ces in-
cidents, qui n 'auraient cepen-
dant januiis dû avoir lieu».

JMP

Quand bien même le chan-
tier de la future station d'épu-
ration de La Rincieure a débuté
formellement le 4 mai dernier,
il restait encore au Syndicat
pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz (Se-
varu) à accepter les achats des
terrains concernés. Mard i soir,
les délégués des communes
membres n'ont eu aucune diffi-
culté à s'acquitter de cette
simple formalité, qui met un
terme aux mésaventures d'un
projet déjà vieux de neuf ans. Il

faut dire que les promesses de
vente étaient déjà signées de-
puis l'an dernier.

PHC

Rubrique
Val-de-Ruz

Phil ippe Chopard

Case postale 22
2053 Cernier

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31

Val-de-Ruz Achats de
terrains pour la future step

Pas très content, le proprié-
taire d'un champ situé en bor-
dure de la route cantonale Bou-
devilliers-Coffrane , au lieu dit
Les Favargettes. Il a en effet eu
la désagréable surprise de dé-
couvrir mardi que la quaran-
taine de véhicules des gens du
voyage établis depuis quelques
jours au Pré-Raguel, au nord de
La Vue-des-Alpes, avait débar-
qué impromptu sur sa parcelle.
Apparemment, cela faisait plu-
sieurs années qu'une colonne
tsigane ne s'était plus arrêtée à
cet endroit , davantage connu au
Val-de-Ruz pour ses richesses
archéologiques.

La police cantonale a suivi le
déplacement des gens du
voyage et s'est rendue mercredi
après-midi sur place pour es-
sayer de déloger ces hôtes indé-
sirables. Le déménagement des
gens du voyage est d'autant
plus inexplicable que la patente
de déballage - pour le com-
merce ambulant - leur permet-
tait de rester jusqu 'à hier au
Pré-Raguel. La présence de
gens du voyage dans le canton
est un classique tout juste to-
léré par le public. PHC

Coffrane
Les gens
du voyage
s'invitent



Saint-lmier Les collections du musée
intéressent le château de Prangins
Une quinzaine d'animaux
et autant d'objets divers,
provenant des collections
imériennes, seront expo-
sées par le Musée natio-
nal de Prangins. De quoi
prouver que leur valeur
mérite bien un toit en Er-
guël, d'une part, et le dé-
but d'une collaboration
fructueuse, d'autre part.

Dominique Eggler

Un convoi peu ordinaire a
relié Saint-lmier et Prangins ,
au tout début du mois: zèbre ,
gnou , vases chinois et hin-
dou , fossiles... C'est que le
conservateur du Musée natio-
nal de Prangins - le pendant
romand du Landesmuseum
zurichois -, François de Capi-
tani , a emprunté au musée
imérien - toujours sans toit!
- des pièces qui appartien-
dront à son exposition perma-
nente.

De la cave au château
Que l'on ne s'inquiète pas:

tous ces objets de valeur de-
meurent propriétés du musée

imérien. Le Musée national
de Prangins les exposera en
permanence, dès son ouver-
ture et pour une durée illimi-
tée, mais les orgaries de Saint-
lmier pourront les ramener
en Erguël à chaque fois
qu'elles le souhaiteront.

Il reste qu 'à Prangins , certes
bien loin du Vallon, ces pièces
ont l'immense avantage d'être
offertes au regard des visi-
teurs, ce que leur cité de «do-
micile» ne leur permet tou-
jours pas. Alors, entre le sous-
sol du relais d'Erguël et les
prestigieuses salles du château
de Prangins - que les cantons
de Genève et Vaud ont offert à
la Confédération pour en faire
ce musée national romand -,
le choix est vite fait. Même
pour un zèbre empaillé!

Une politique d'ouverture
Mais surtout , ce prêt signi-

fie le début d'une collabora-
tion dont l'Erguël a toutes les
raisons de se réjouir sans re-
tenue. Car il va de soit qu 'en
retour, le Musée national de
Prangins saura entendre les
vœux de son collègue imé-

rien , lorsqu 'il existera immo-
bilièrement parlant.

Cette expérience entre par-
faitement dans la politi que
app li quée par le conserva-
teur, Francis Béguelin , lequel
collabore tant que se peut
avec les autres musées, en
commençant bien évidem-
ment par les plus proches , et
s'efforce de faire voir le plus
possible les pièces d'une ins-
titution aussi riche en collec-
tions qu 'elle est pauvre en
salles d'exposition.

Pour l'avenir!
Ses collections qui impres-

sionnent les spécialistes , le
musée imérien les doit en
grande partie à d' anciens ci-
toyens de la région , souvent
voyageurs ou scientifi ques.
Le Dr Albert Monard , Pierre
Auguste Belrichard , Edmond
Charpie, Louis Didisheim ont
légué leurs précieux objets
aux bons soins de leur cité.
Espérons qu 'on donnera bien-
tôt aux collectionneurs d'au-
jourd 'hui les raisons d' en
faire de même...

DOM
Des voyageurs pas comme les autres, en partance pour le château de Prangins.

photo Galley

Une vie en sous-sol...
La sous-commission ad

hoc espère que le musée aura
bientôt et enfin un toit , et non
seulement un endroit pour
stocker ses collections. Elle
travaille à la question , dont le
volet financier est évidem-
ment le plus complexe. «Un
petit musée suffirait» , sou-
ligne Francis Béguelin , en re-
grettant de ne pouvoir rece-

voir dignement les groupes
en visite dans la localité. En
fonction depuis 1996, le
conservateur ne baisse pas
les bras pour autant.
Quoique relégué au sous-sol ,
le musée imérien vit, il en ad-
ministrera une nouvelle
preuve cet automne à travers
son exposition thématique au
Relais. DOM

Un pays d'émigration
Le Musée national de

Prangins ouvrira ses portes
le 19 juin prochain. Son ex-
position permanente se pen-
chera sur la Suisse aux
XVIIIe et XIXe siècles.
Quatre grands thèmes articu-
leront cette exposition: les
idéaux de la société noble et
bourgeoise du XVIIIe siècle;
l'économie rurale de l'Ancien

Régime; le passage à en un
Etat fédéral moderne, d'un
pays agricole en une nation
urbanisée et industrielle; en-
fin , et c'est celui auquel par-
tici pent les pièces prêtées par
le musée de Saint-lmier, le
dernier volet rappellera que
la Suisse fut pays d'émigra-
tion avant d'être pays d'im-
migration. DOM

Un zèbre en voyage
Le déménagement des

pièces prêtées au Musée na-
tional de Prangins ne fut pas
chose aisée. On ne déplace
pas sans précautions ex-
trêmes des animaux tels que
le fameux zèbre de Burchell ,
l'indri (un grand lémurien de
Madagascar, fort rare) le kan-
gourou , la lionne ou encore le
toucan ariel. Emballage et ca-

lage ont demandé un soin
tout particulier, tout comme
pour les vases de céramique
chinoise, les gros coquillages,
la magnifique masque ca-
naque, le vase hindou ou en-
core la vitrine retraçant l'his-
toire du musée sans toit , tous
objets qui sont arrivés sans
encombre au Musée national
de Prangins. DOM

Sîams 98 Concept
novateur de parcage
Le Salon de l'automation,
de la machine-outil et de la
sous-traitance (Siams)
doit, aujourd'hui justifier
une réputation méritée.
Parce que le problème du
parcage constituait jus-
qu'ici le talon d'Achille du
rendez-vous prévôtois, ses
organisateurs se sont em-
ployés à le remédier.

Une manifestation dont le
bud get avoisine les deux mil-
lions de francs doit pouvoir
s'appuyer sur une organisa-
tion sans failles. Si le pro-
blème du parcage n'a pas em-
pêché la marche en avant du
Siams, il a obscurc i néan-
moins au moment de chaque
bilan , le succès du rendez-
vous prévôtois.

La semaine prochaine, la
sixième édition n'aura , sans
doute , pas à souffrir de la
même tare que ses devan-
cières. Les organisateurs du
Siams ont placé l'accueil des
milliers de visiteurs attendus
dans la ville de Moutier, au
sommet de la pile de leurs dos-
siers prioritaires.

Grâce aux conseils d'une
entreprise de transport et à la
collaboration de la police mu-
nicipale, un concept novateur
a pu se concrétiser. Les alen-
tours de la patinoire prévô-
toise, cœur du Siams, seront
réservés aux seuls exposants
et aux résidants, qui pour l'oc-
casion bénéficieront de lais-
sez-passer.

Les voitures des visiteurs
seront elles diri gées dans des
zones de parcage situées au
nord et au nord-ouest de Mou-
tier. Les cinq bus navettes
loués circuleront sans inter-
ruption pour assurer la liaison
entre les parcs et le lieu d'ex-
position. L'objectif avoué est
de permettre à tous les visi-
teurs de parquer leur véhicule
à moins de 300 mètres d'un
des dix-sept arrêts , placés sur
les tracés des bus navettes.

Pour assurer le bon fonc-
tionnement du dispositif , six
agents de la police municipale
et douze membres de la pro-
tection civile prévôtoise seront
quotidiennement mobilisés de
mardi à samedi prochains.

NIC

Corgémont Sport et divertissement
invités aux 25 ans du Boccia club
Les festivités englobées dans
le programme de son 25e an-
niversaire respecteront la
philosophie du Boccia club
de Corgémont. Le sport et le
divertissement y sont traités
sur un pied d'égalité.

Les fondateurs du Boccia club
de Corgémont peuvent être rassu-
rés. Leur motivation de l'époque
est aussi celle de leurs succes-
seurs. Les générations ont tou-
jours souhaité que le jeu de la

Demain, les meilleures spécialistes du pays apprécie-
ront les pistes du bocciodrome de Corgémont. photo sp

boccia garantisse le plaisir avant
tout, en se souciant peu de savoir
si ce jeu devait être classé dans la
catégorie sport ou divertisse-
ment.

Aujourd'hui , une septantaine
de joueurs, dont sept femmes, se
félicitent de l'application de cette
philosophie. Elle leur permet
d'enchaîner les moments d'ami-
tié, au moment de négocier la
phase cruciale d'une partie ou
plus tard lorsqu 'il s'agira d'ana-
lyser les instants décisifs du

match disputé. Grâce à la
construction d'un bocciodrome
couvert, ce plaisir peut être ré-
pété à l'infini à Corgémont. Les
amateurs régionaux de boccia ap
précient chaque jour ou presque
cette chance.

Les joueuses qui y seront à
l'œuvre demain ont depuis long-
temps oublié leurs premiers lan-
cés hésitants. Premier acte de
l'anniversaire: le tournoi interfé-
dératif des dames réunira
quelques-unes des meilleures
spécialistes du pays. Particularité

de cette compétition: sa phase éli-
minatoire se déroulera simulta-
nément à Bienne, Granges et Cor-
gémont. Puis, les finalistes se re
trouveront toutes en Erguël.

Le bocciodrome monopolisera
également l'attention , le 15 août
prochain , à l'occasion de la jour-
née officielle du 25e anniver-
saire. Un tournoi de démonstra-
tion réunissant huit équipes, un
souper de fête et une soirée dan-
sante se complètent dans le pro-
gramme élaboré.

NIC

Installation exemplaire
Au milieu des années 1980,

les membres du Boccia club
vont surtout se montrer te-
naces en dehors des pistes.
Afin qu 'ils puissent jouer à
Corgémont avec un toit au
dessus de leur tête. Leur in-
tention peine à se concrétiser.
Plusieurs projets sont écartés,
essentiellement pour des rai-
sons financières. Alors que la

lassitude menace, la possibi-
lité de racheter l'armature
d'un ancien garage se pré-
sente. Les membres vont
alors poser les boules et re-
trousser leurs manches, pour
éviter de trop endetter leur
club en le dotant de deux
pistes couvertes, conformes
aux normes internationales.

NIC

Jeudi vert
Sur le sentier
des statues

Le 28 mai , pour son pro-
chain Jeudi vert , Pro Senec-
tute donne rendez-vous aux in-
téressés sur le parc situé der-
rière la maison communale de
Lamboing, à 13 h 30. Les par-
ticipants rallieront le mont Su-
jet à pied , par le sentier des
Statues. Le temps de marche
est de trois heures environ.
Renseignements complémen-
taires au 481 21 20. /spr

Parlement Députés bernois
invités à surfer sur l'internet

Les membres du Grand
Conseil bernois s'informe-
ront à l'avenir par le biais
d'internet. Lors de sa séance
hebdomadaire de mercredi ,
le gouvernement a alloué un
crédit de 455.000 francs
pour la mise en place d'un
système informati que s'ap-
puyant sur le réseau mon-
dial. Ce système appelé
«Gris» donnera accès aux pu-
blications et aux informa-

tions qui revêtent une impor-
tance particulière pour la po-
litique cantonale , tel que le
Journal du Grand Conseil ,
les interventions parlemen-
taires , le bud get , le plan fi-
nancier et le rapport de ges-
tion. Le procédé permettra
aussi aux membres du parle-
ment de communiquer entre
eux et de consulter les don-
nées de la Confédération et
des autres cantons, /oid

Economie Une présidente bernoise
pour une coopération inter cantonale

La présidente du gouverne-
ment bernois , Elisabeth
Zôlch , directrice de l'écono-
mie publi que, présidera l'As-
sociation intercantonale pour
la concertation et la coopéra-
tion économi ques (Accès) du-
rant ces deux prochaines an-
nées. L'organisation qui a
pour but de favoriser la
concertation économique
entre ses membres et soutenir
des projets techniques et éco-

nomiques supracantonaux ,
regroupe les cantons romands
et le canton de Berne. Elisa-
beth Zolch succède à Jean-
François Roth, ministre juras-
sien. Pour la conseillère
d'Etat bernoise , ce mandat
présidentiel est une occasion
de plus d'affirmer le rôle de
pont qu 'entend jouer le can-
ton de Berne entre la Suisse
romande et la Suisse aléma-
nique, /oid

Saint-lmier
Plus d'un million
en fumée!

L'incendie qui s'est produit
mardi à la rue Agassiz (lire
notre dernière édition de mer-
credi) a causé des dégâts éva-
lués à plus d'un million de
francs. Les investigations, en ce
qui concerne les causes de ce
sinistre, ne sont pas encore ter-
minées. Toutes les personnes
privées brutalement de toit ont
pu être relogées, grâce à l'aide
de la Municipalité, /comm
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Ĵ l̂  ̂ dimanche 24 mai 1998

J^WÎfW Plantation de
/̂%K-*SÏ _̂ vos géraniums

JS^'Y Y .;. &T m̂mmm fckv CC 4.
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Transports, carrière , terrassements
Commerce de bois
Construction de chemins forestiers
Station de concassage mobile

Sagne-Eglise 153a
2314 La Sagne

Garage de la Sagne
Jê_____ KA. COITA

/ /  ^— \̂ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques
Agence officielle S LJ B f\ R LJ

Tél. 032 / 930 09 00
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile
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Mme et M. D. Maurer
2314 La Sagne

Tél. 032/931 17 27

Cuisine soignée
Fermé le lundi dès 14 heures

et le mardi
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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

-

Pl̂ yî pa Rodeo Ranchers
^̂ Jf«flfc-Î /^5g Meilleure formation

^B_  ̂JJêê Ŵ Étkf ^̂  country d'Europe 1997

_^_-F _-fH_l_-_-Sl -I Déguisement Far West bienvenu

Mm m̂- mWvÊ. __l " ~ Ambiance saloon garantie avec
f̂l_l_F _¦ K •£ _̂H_i ^«! bon, jeux, cantine, grillades, etc.

Pendant toute la fête, >S£3^jeu-concours gratuit, à gagner:  ̂iO^
7 bon de voyage de Fr. 300 - offert par Kuoni wi_ _̂_?
Merci de favoriser nos annonceurs
Organisation: Ski-Club, ADS, Commission scolaire

132-8149

Sï~_ Jean-Jacques

É|1URBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

Sandoz Boissons
_̂EI__________| 

La
Corbatière

p.» I Toutes bières,
L " f r  JJ) ~"J vins, spiritueux

f̂cr*~ ' " - '" .P I Boissons
l̂ :̂ î_î>N-r*^^B sans alcool

Livraison à domicile ":'*'i"
yl

© 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

4, € &&
^T*̂  y_7 /

Petite restauration

2314 La Sagne-Eglise

Tél. 032/931 51 16

électricité - téléphone
paratonnerres

Camille 
^^r

Jaquet ^̂
PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS

La Chaux-de-Fonds / La Sagne

Tél. 032/913 11 41 Fax 032/913 38 41

Tracteurs Deutz
Machines agricoles
Tronçonneuses
Installations de fermes
Ponts roulants Palfinger

aaQaaaa ema.
Vente et service après-vente

La Sagne
Tél. 032/931 52 33

La Côte-aux-Fées
Tél. 032/865 12 12

Ue5TAU£ANT

Famille Christophe Challandes
Le Reymond © 032/913 23 20

Fermé le mercredi
Grande salle pour banquets,

mariages...



Entretien des forêts Le Gouvernement
battu devant le Parlement
Alors qu'il préconisait l'oc-
troi d'un crédit de 800.000
fr. portant sur quatre ans
comme soutien des me-
sures sylvicoles, le Gouver-
nement a été battu par 27
voix contre 25, le Parle-
ment allouant un crédit
d'un million à cette fin. Le
ministre Pierre Kohler
avait pourtant dit que les
finances cantonales
étaient plus malades que
les forêts et qu'il fallait
économiser aussi dans ce
domaine.

La maj orité a estimé que le
crédit d'un million n'était pas

exagéré. En revanche, le Par-
lement a adopté la loi sur les
forêts. Il a débattu seulement
de l'accès aux pâtu rages boi-
sés. Un passe-droit pour les
pêcheurs quant à la circula-
tion automobile sur les che-
mins forestiers a été écarté,
des autorisations spéciales
pouvant être demandées, le
cas échéant. Les députés ont
encore approuvé sans débat la
loi d'application sur les me-
sures de contrainte envers les
étrangers.

Protection des données
Les députés ont approuvé

les rapports de 1996 et 1997

de la commission de protec-
tion des données , tout en re-
grettant qu 'ils n'aient pas été
soumis aux membres de la
commission. L'établissement
des catalogues qui a requis
beaucoup d'efforts reste d'une
utilité douteuse, seules dLx de-
mandes de consultation ayant
été faites en 1997.

Le Parlement a accepté sans
débat un crédit de 3,8 millions
de francs représentant la part
cantonale en faveur de la
construction du Centre d'en-
tretien régional des routes à
Porrentruy (voir notre dessin).
Pour sa part , le député Daniel
Comte, PLR, a pris acte des

explications du Gouvernement
concernant les adjudications
des marches publics.

Encore la BCJ
En fin de séance, l'interpel-

lation de Gilles Froidevaux sur
la BCJ n'a pas apporté d'élé-
ments nouveaux, sinon le re-
proche d'avoir dévoilé des élé-
ments de la Commission de

gestion. Le rapport de celle-ci
faisant suite à l' expertise de-
vrait faire plus de lumière sur
le dossier. Mais «les responsa-
bilités des anciens dirigeants
sautent aux yeux» dira le dé-
puté Gilles Froidevaux. Ainsi
la part subie avec un investis-
seur en 1992 n'a été provi-
sionnée qu 'en 1996. «La com-
mission a aussi refusé par 6

voix contre 4 de poursuivre
l 'expertise en cours» a encore
dit le député qui exige que ces
investigations soient poursui-
vies. Enfin , il a demandé que
l' expertise de STG soit rendue
publique.

Dans sa réponse, le mi-
nistre des Finances n'a pas ap-
porté d'éléments nouveaux.

Victor Giordano

Loi sur les architectes: renvoi
Par 27 voix contre 17, le

Parlement a renvoyé le projet
de loi sur la profession d'ar-
chitecte. Selon la majorité il
n'est pas justifié de protéger
les architectes et de rendre
leur intervention obligatoire
dans tout projet immobilier. Il
serait bon en revanche de ne
pas autoriser quiconque à uti-
liser le titre d'architecte s'il
n'a pas les diplômes requis.
L'argument de la sauvegarde
du patrimoine bâti lancé par

le Gouvernement n'a pas
convaincu, pas plus que le
risque de ne pas obtenir de
mandat hors du canton faute
de Figurer sur une liste offi-
cielle.

Loi sur les spectacles: oui
En revanche, la loi sur les

spectacles a été entérinée.
Elle remplace le régime de
l'autorisation par celui de
l'annonce des manifestations.
Les communes devront veiller

à l'intégrité physique des
spectateurs , à la sécurité, au
respect de la capacité maxi-
male des salles. Le Parlement
a de même accepté le décret
sur les taxes de patentes d'au-
berge et sur la vente d'alcool ,
la moitié du produit étant af-
fectée à la couverture des
frais administratifs, l'autre
moitié à améliorer l'offre tou-
ristique et la qualité des ser-
vices, ainsi qu 'à lutter contre
les dépendances. VIG

Taxe au sac Quelque
4700 signatures récoltées!

A l'heure où le Parlement
jurassien siégeait, le comité ré-
férendaire contre la taxe au
sac (votée par les députés) a
déposé mercredi dernier son
référendum. En quelques se-
maines, ce sont 4700 signa-
tures qui ont été récoltées.
Deux mille signatures suffi-
saient pour aboutir.

On se souvient que le vote
du Parlement avait pris le
contre-pied de la majorité des
communes jurassiennes qui se
sont organisées pour organiser
le ramassage des ordures et
créer des lieux de compostage.
La taxe au sac réduit à néant
ces efforts . C'est des com-
munes francs-montagnardes
qu 'est partie la fronde. Ce
front s'est rapidement étendu
à une grande partie du canton
et à tous les partis , preuve
qu 'il s'agit ici d'un problème
précis et non d'une question
politique.

Mercredi , le comité référen-
daire a déposé un lot de 4349
signatures. Elles proviennent
surtout du Haut-Plateau
(2500), les trois grandes com-
munes (Saignelégier, Le Noir-
mont et Les Breuleux) en
ayant récolté 1500 à elles
seules. L'Ajoie apporte 1028

signatures contre 823 dans la
vallée de De.en_ont.~On"note
des intentions divergentes

JL *._ _ i.irf-i **' tat "

quand on voit la ville de Por-
rentruy apporter 355 signa-
tures et la capitale jurassienne
10 seulement! Par contre, Bas-
secourt s'est mobilisé (300 si-
gnatures).

Surprise: le ministre Pierre
Kohler, opposé à la taxe au

Le comité référendaire devant Morépont: René Girardin
(Saignelégier), Raymond Amstutz (Soulce), P.-A. Fridez
(Fontenais), J.-C. Adatte (Porrentruy), J.-M. Donzé (Les
Breuleux), Jacques Bassang (Le Noirmont) et Christian
Schneiter (Bressaucourt) en compagnie du préposé
cantonal aux initiatives. photo Gogniat

sac, s'est démené et a récolté
400 " signatures de son côté.
C'est une démarche assez in-
habituelle au sein d'un exécu-
tif mais «c 'est le rôle de la dé-
mocratie directe» a-t-il dit.

Un vote sur cet objet pour-
rait intervenir cet automne en
même temps que des votes fé-
déraux.

MGO

Questions orales De la J18
à la gare de Delémont
Une douzaine de députés
sont montés à la tribune à
l'heure des questions
orales. Voici les interven-
tions marquantes, le nom
de l'interpellateur se trouve
entre parenthèses.

Une modernisation de la gare
de Delémont est envisagée (J.-C.
Fringer, PLR). «Ce sera une af -
faire de p lusieurs millions» ex-
plique le ministre Pierre Kohler
qui parle notamment d'un sys-
tème d'aiguillage automatique.
Il se fait davantage de souci
pour la ligne Delémont-Moutier
où la régie fédérale envisage
d'enlever des blocs de ligne.

Impulsion sur la J18
Le ministre de l'Equipement

rassure ensuite deux députés au
sujet des projets routiers. Pour
la Transj urane d'abord (André
Richon, PS), il indique qu 'il y a
une bonne coordination avec les
Français et que l'ouverture de
l'ensemble du tronçon est pré-
vue en 2008. Au sujet de la J18
qui relie Glovelier à La Chaux-
de-Fonds (Lucien Dubail , PCSI),
il mentionne que les études ar-
rivent à chef , qu 'il sera annoncé
sous peu la planification des tra-
vaux. La traversée des Bois de-

vrait encore déboucher devant
le Parlement avant les vacances
pour voter le crédit nécessaire.
On s'attaquera ensuite au tron-
çon Saint-Brais-Montfaucon.
Durant l'Expo 2001, où il ne
doit y avoir aucun feu rouge sur
les routes , on va profiter de réa-
liser le contournement des Emi-
bois (sud des voies CJ)... Bref,
le proj et se précise.

Problème scolaire
au Noirmont

Anita Rion n'a pas été en me-
sure de tranquilliser le député
Elisabeth Baume (PS) au sujet
d'un différend scolaire au Noir-
mont. Une enseignante enfan-
tine, devenue mère, a demandé
à enseigner en duo. Curieuse-
ment , la commission d'école a
refusé cette requête qui avait
pourtant l'appui du collège des
maîtres, du BCF, du Conseil de
la famille... Un recours a été dé-
posé mais personne ne veut le

trancher. On se renvoie la balle
entre la Justice et le Service de
l' enseignement, une procédure
qui s'éternise! On saura par
ailleurs qu 'une classe bilingue
français-allemand ne verra pas
le jour au Lycée cantonal malgré
la demande (40 étudiants inté-
ressés) (Francis Girardin , PS).
Des raisons financières et péda-
gogiques (attente de la nouvelle
maturité) ont motivé cette déci-
sion a indiqué Anita Rion.

Enfin , Philippe Gigon (PDC)
s'inquiète des chômeurs de plus
de 50 ans et des mesures à dis-
position. Jean-François Roth lui
répond que deux mesures exis-
tent. Il est possible pour ces chô-
meurs âgés de doubler dans le
temps (un an) les prestations
d'initiation au travail. Secundo,
il est possible que l'Etat prenne
en charge 30% du salaire lors
d'un engagement de plus d'une
année chez un employeur.

MGO

Motions à classer
Les députés se rebiffent

Le quart des interventions
parlementaires que le Gouver-
nement proposait de classer a
été finalement maintenu par le
Parlement signifiant ainsi
qu 'elles devaient être réalisées.
Il s'agit de quaU'e motions et de
cinq postulats qui s'ajouteront
aux 52 motions et aux 58 postu-
lats en attente de réalisation , ce
qui forme une masse impres-
sionnante de décisions parl e-
mentaires auxquelles le Gouver-
nement n'a pas (encore) donné
suite.

Langue française
Une nouvelle fois, la motion

de Roland Béguelin , PS, deman-
dant que soit protégée la langue
française a échapp é au couperet
du classement. Comme elle date
de 1985, il serait grand temps
de la réaliser, d'autant plus
qu 'elle n 'est pas exagérément
contrai gnante. Il en va de même
de celle de Victor Etienne , PS,
en faveur de l' engagement de

handicapés dans la fonction pu-
blique et de l'exigence de Mo-
nique Cossali , PS, en faveur de
l'égalité entre hommes et
femmes dans la vie profession-
nelle. Dernière motion qui sub-
sistera : celle de Roger Jermann ,
PLR, quant à la surveillance des
entreprises chargées d'éliminer
des déchets.

Les cinq postulats sauvés des
oubliettes sont celui de Gilbert
Thiévent, PDC , en vue de l' amé-
lioration de la route Soubey-
Montfaucon , ceux de Daniel Hu-
bleur, PCSI , en vue de la conclu-
sion d' une convention scolaire
avec le canton de Neuchâtel et
celui qui touche les construc-
tions d'installations scolaires,
celui d'Ursula Yersin, PS, de-
mandant l'étude de la création
d' un poste d'infirmière au
Centre professionnel de Delé-
mont et, enfin , le postulat de
Mario Bertolo , PDC, en vue
d'étudier l' amélioration de la
route Goumois-Tavannes. VIG

Or de l'OAS Réaction de la BCJ
La Banque cantonale du

Jura (BCJ) a une nouvelle
fois occupé le Parlement ju-
rassien. Le député socialiste
Gilles Froidevaux et le dé-
puté chrétien-social (PCSI)
Roger Jardin ont demandé
un complément d' enquête
sur la BCJ.

Ils souhaiteraient notam-
ment en savoir plus sur les
révélations parues dans
notre édition de mercredi
concernant l'entreprise Va-
rin-Varinor qui a bénéficié
d'un crédit de 33 millions de
francs de la part de la BCJ.
Ce crédit a précipité la chute
de la banque, a affirmé le dé-
puté socialiste à la tribune
du Parlement. Interrogé par

l'ATS, Jean-Jacques Gui-
nand , actuel directeur de la
BCJ , a déclaré ne pas être au
courant de cette affaire d'or
de l'OAS.

Citant le directeur actuel
de Varin-Varinor, M. Senn, le
directeur de la BCJ a précisé
que l'entreprise ne dispose
pas de la certification pour
fabriquer des lingots d'or
bancaires. De plus, il aurait
fallu 82 ans à Varin-Varinor
en travaillant 24 heures sur
24 pour recycler les 450
tonnes d'or citées dans l'ar-
ticle.

Varin-Varinor, à Delé-
mont , est une entreprise spé-
cialisée dans l'étampage en
or de boîtes de montres, /ats

Police de sûreté
Une femme à la tête!

Suite au retrait de Charles
Juillard , l' exécutif du nouveau
canton a désigné Laurence
Boillat à la tête de la sûreté ju -
rassienne. Elle sera du coup
remplaçante du commandant
de la police cantonale. Agée de
28 ans, domiciliée à Porren-
truy, Laurence Boillat est li-
cenciée en droit et avocate.
Elle travaille actuellement au
sein de la commission Bergier
à Berne. Elle est officier à l'ar-
mée, elle parle l'allemand et
l' anglais avec des connais-
sances d'espagnol et d'italien.
Elle entrera en fonction en
ju illet 1998 après 2 à 3 mois
de stages dans d'autres corps
de police. MGO

PDC Cinq candidats
sur les rangs?

Le comité directeur du PDC
s'est réuni en vue des élections
au Gouvernement cantonal de
cet automne. Un débat nourri a
porté sur la tactique à aborder.
Le «clan gouvernemental» au-
rait souhaité que seuls les trois
ministres en place (Gérald
Schaller, Jean-François Roth et
Pierre Kohler) forment une
liste. D'autres avis préféreraient
lancer cinq candidats. C'est
cette seconde option qui a été re-
tenue. Aux délégués de tran-
cher. Aux côtés des trois mi-
nistres circulent le nom d' une
femme, Karine Marti Monaco ,
actuel chef du BCF, et d'un
Franc-Montagnard , Olivier Ba-
bey, du Noirmont. MGO
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HKŜ '̂' :-^___i ^  ̂ ^^ f̂c _B_Î M_M >̂ 0̂ ^¦ ¦"¦ —v''̂ iSil_iiMi_^  ̂ ' lP̂ ffiVBj^iL J i ,  en

H HMHP _HHr ̂____ I . ... . y^r\.̂  JÈÊÈJÊF^9&
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Série 313,1998-2008,
de CHF 470000000

(avec clause de réouverture)

3V2%
Emprunt par lettres de gage

Centrale de lettres de gage Émetteiir If prospectus peut être obtenu auprès

des banques cantonales suisses, °es membres de la Centrale de lettres

Bahnholstrasse 9, 8001 Zurich de a<»ge mentionnes ci-après ou être
commande par téléphone au numéro

Les banques du syndicat ont pris l'em- Wx d'émission (01) 2202778

prunt au prix d'émission de 101%

Le prix de placement se détermine P"* de placement

selon la demande (aussi pendant
le délai de souscription)

28 mai 1998, 12.00 heures Délai de souscription

10 ans ferme Durée .
'

.
'
.

Titres au porteur de CHF 5000, CouPures

CHF 100 000 et CHF 1 000 000 . .„ ___2_____ JJ

22 juin 1998 Ubéral.on

La cotation sera demandée à la ^O,anon

Bourse suisse, ainsi qu'à la «Bourse L'annonce de cotation a paru
téléphonique de Berne» i___ ,._ ..„ le 20 mai 1998

M. .-,„__ j„ ._i dans la «Neuen Zurcher Zeitung»
907 391 /ISIN CH0009073914 Numero de valeur e» dans le «Le Temps»

Zurich, le 22 mai 1998

Les souscriptions sont reçues Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Neuchâteloise
sans frais par les banques Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-I. Banque Cantonale de Nidwald

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale de Zurich

€ 
Centra le de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n e .  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH cherche à engager des

horlogers(ères)
ayant une bonne formation horlogère complète
avec CFC ou formation équivalente.

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle
132-28717

132-28678

EjjÇj  Pour un poste fixe

R§M Electricien-
¦;iM frigoriste
H À^Ai pour travail 

en 
atelier

¦t_N_-K\ ' SAV

¦MjP I Merci de contacter
¦M Pascal Guisolan

M Anciennement OK Personnel Servitc •

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

• MAÇONS A
• MANŒUVRES

DE CHANTIERS

• MACHINISTES j
• ÉLECTRICIENS
Nos bureaux sont ouverts aujourd 'hui.
Nous vous attendons pour un
premier contact.

ww\v.adecco.ch

On cherche
pour établissement public
à La Chaux-de-Fonds

employée
disponible tout de suite, à
plein temps, avec patente.

Faire offre sous chiffre
T28-147973 à Publicitas S.A.,
case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

28-1-7973
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Réservé à voire annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 21 10

Le Locle
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Lisbonne Expo'98 inaugurée
les océans tiennent la vedette
Douze chefs d'Etat ont
inauguré hier à Lisbonne
la dernière exposition in-
ternationale du millénaire.
Consacrée au thème «les
océans, un patrimoine
pour le futur», Expo'98 at-
tend plus de quinze mil-
lions de personnes en
quatre mois.

Aujourd'hui , les premiers
visiteurs payants se lanceront
à la découverte des océans tels
qu 'ils sont vus, imaginés, ex-
ploités ou protégés par la plu-
part des pays du monde. Ces
différents thèmes seront déve-
loppés dans 140 pavillons.
Parmi les attractions ma-
jeures , le pavillon des océans
abritera le plus grand aqua-
rium d'Europe avec plus de
15.000 spécimens.

Une moyenne de quarante
événements culturels par jour,
soit 5280 spectacles en 132
jours , entre théâtre, danse,
musique , littérature, cinéma,
multimédia et cirque , seront
proposés. Un guide permettra
aux visiteurs de s'informer sur
les spectacles «permanents»
et «temporaires» de l'Expo

Hommage
A l'approche de la date fati-

dique de l'inauguration , les
Portugais , à en croire les dé-
clarations des dirigeants poli-
tiques et les commentaires de
la presse, ont partagé deux
sentiments contradictoires:
une forte inquiétude quant à
la possibilité de terminer les
préparatifs à temps, une im-
mense satisfaction de pouvoir
montrer au monde entier et à
eux-mêmes qu 'ils étaient à
nouveau capables d'accomplir
de grandes choses.

Expo'98 est l'occasion , en
effet, de commémorer l'ère

des «Grandes découvertes»
maritimes portugaises, et en
particulier le 500e anniver-
saire de l'arrivée de Vasco de
Gama aux Indes. Avec ses
155 pays et organisations ,
Expo'98 bat très largement
l'ancien record de 118 parti-
cipants détenu par l'exposi-
tion universelle de 1992 à Sé-
ville.

En profitant de l'Expo pour
lancer un immense chantier
d'assainissement de la zone
industrielle du nord de Lis-
bonne, le long du Tage, le gou-
vernement a souhaité ne pas
renouveler l'erreur de Séville
et éviter d'alourdir le déficit
des finances publiques. La so-
ciété Parque Expo'98, créée
en 1993, a reçu en dotation
pour remplir sa mission urba-
nistique et financer l'opéra-
tion 330 hectares sur lesquels
ont été bâtis des immeubles et
98 hectares pour le site de
l'Expo proprement dite.

Les grands pavillons thé-
matiques resteront pour des
utilisations futures: un aqua-
rium géant, une salle multi-
usages pour les spectacles
culturels ou sportifs , un
théâtre, un bâtiment muséo-
graphique sur les océans. En
outre, une grande partie des
immenses structures abritant
les pavillons nationaux sera
reconvertie en site de foire in-
ternationale.

Nouveau pont
Expo'98 a également donné

l'occasion de réaliser un
deuxième pont sur le Tage, le
pont Vasco de Gama, le plus
long d'Europe avec ses 17 ki-
lomètres, inauguré le 29 mars
dernier, et une gare multimo-
dale à l'architecture arach-
néenne. Elle desservira tout le
nouveau quartier./ats

La dernière exposition internationale du millénaire a été inaugurée hier. Elle attend
plus de 15 millions de personnes à Lisbonne au Portugal. photo Keystone

Swiss Business Day annulé
La rencontre prévue entre

entrepreneurs suisses et por-
tugais dans le cadre de l'Ex-
position mondiale de Lis-
bonne n'aura pas lieu. La
Chambre de commerce et de
l'industrie suisse au Portugal
a dû l'annuler faute de parti-
cipants. La réunion devait se
tenir le 18 juin , veille de la
journée officielle de la
Suisse.

Interrogé par l'ATS, le pré-
sident de la chambre de com-
merce, Bruno Lehmann,

s'est déclaré particulière-
ment déçu par cette annula-
tion due au manque d'intérêt
manifesté par les PME
suisses. Quelque 4000 invi-
tations avaient été envoyées à
des entreprises suisses de di-
vers secteurs. Les organisa-
teurs comptaient sur un mi-
nimum de 1% de réponses
positives, soit environ 40
participants. En définitive ,
seules trois entreprises
suisses ont répondu favora-
blement à l'invitation.

Parmi les motifs possibles
d'un tel désintérêt, M. Leh-
mann cite le fait que le Portu-
gal n'est pas perçu comme un
pays intéressant au niveau
économique, que l'exposition
mondiale de Lisbonne est en-
core peu connue ou que la
priorité des PME est plutôt di-
rigée vers les pays de l'Eu-
rope de l'Est. Selon le prési-
dent de la chambre de com-
merce, l'organisation de cette
journée a pourtant requis un
énorme travail./ats

Berne Dialogue direct et amical avec Castro
Le président cubain et le
Conseil fédéral ont établi,
mercredi à Berne, un dia-
logue «franc, sincère, di-
rect et amical», a déclaré
Flavio Cotti à l'issue des en-
tretiens. Fidel Castro a sou-
haité que la Suisse et l'Eu-
rope expliquent aux Etats-
Unis le caractère «éthique-
ment inacceptable» de
l'embargo imposé à Cuba.

De Berne:
François Nussbaum

Le président Castro a été
reçu mercredi par les

Fidel Castro a achevé hier sa visite en Suisse au siège du
Comité international olympique (CIO) à Lausanne, où
l'attendait Juan Antonio Samaranch. Après un entretien
et une visite au Musée Olympique, il a déjeuné avec les
responsables de la maison André, une des plus impor-
tantes entreprises d'import-export de céréales du
monde. photo Keystone

conseillers fédéraux Flavio
Cotti, Kaspar Villiger, Ruth
Dreifuss et Moritz Leuenber-
ger à la résidence du Lohn,
près de Berne, après les céré-
monies ayant marqué, à Ge-
nève, le cinquantième anniver-
saire du système commercial
multilatéral (Gatt/OMC).

Presque familial
L'entretien a duré deux

heures et devait se poursuivre
lors d'un repas de travail.
Entre-deux, les présidents
Cotti et Castro ont reçu la
presse. Le premier a évoqué
les thèmes abordés: com-
merce mondial , relations Eu-

rope-Amérique latine, droits
de l'homme - ce dernier point
aussi sur un ton «f ranc et ami-
cal».

«Ce f ut même une discus-
sion presque f amiliale», a
ajouté Fidel Castro. Il s'est dit
flatté qu'on s'intéresse à son
pays, «une île minuscule et si-
tuée très loin, à côté d'un
grand et très puissant voisin».
Mais, selon lui , l'avenir du
monde est un sujet encore plus
intéressant.

Que deviendra le régime Cu-
bain après Castro? a demandé
un journaliste. «D'unepart, ce
n 'est pas moi qui ai inventé le
socialisme et, d'autre part,

c'est le peuple cubain qui a f ai t
sa révolution», a répondu le Li-
der Maximo, avant de dévelop-
per sa conception de l'évolu-
tion du monde.

«Le président Clinton
pense que le socialisme ap-
partient au passé. Je pense,
moi, que le capitalisme néo-li-
béral n 'a pas d'avenir
puisque, f ondamentalement,
l'homme n 'y a pas sa p lace.»
Selon lui , Bill Clinton rêve
d'un monde peuplé d'une im-
mense classe moyenne:
«Vous imaginez 1,3 milliard
de Chinois et 800 millions
d'Indiens avec une voiture?»

Restant dans ses références

à la Maison-Blanche, Fidel
Castro a lancé une fleur à
Mme Clinton , «une f emme
courageuse qui sait - et qui dit
- que la pauvreté existe, et
même que 42 millions d'Amé-
ricains manquent des soins
élémentaires».

A la Suisse, comme à l'Eu-
rope, il demande d'intercéder
auprès des Etats-Unis pour
leur expliquer le caractère «in-
juste et étbiquement inaccep-
table» du blocus que Washing-
ton impose à Cuba depuis plus
de 35 ans. «C'est un génocide
économique», estime Fidel
Castro.

FNU

Cotti contre le Lider Maximo
Flavio Cotti - plus incisif

que certains journalistes pré-
sents au Lohn - n'a pas hé-
sité à interpeller Fidel Castro
sur la situation des droits de
l'homme et des détenus poli-
tiques à Cuba. Le président
de la Confédération admet de-
vant nous qu 'ils ont eu des
positions très divergentes sur
ce point sensible. «Fidel Cas-
tro nous a signalé, je crois à
juste titre, toute la valeur que
Cuba attribue aux problèmes
de l 'éducation . 11 f aut recon-
naître que dans ce pays,
l 'éducation a pris des dimen-
sions importantes. Et c 'est un
élément de poids en matière
des droits de l'homme. Pour
notre part, nous avons si-

gnalé les problèmes de la li-
berté d'expression, des vi-
sites dans les prisons, des f a-
cilités p lus grandes à accor-
der à la Croix-rouge interna-
tionale.»

Qu'a répondu Fidel Cas-
tro? «11 a évoqué les p ro-
blèmes particuliers de son
pays, toujours en f onction des
relations très diff iciles avec
les Etats-Unis. Et il a essayé
de justif ier ses positions dans
ces secteurs.»

En peu de jours , le prési-
dent Flavio Cotti vient de ren-
contrer plusieurs légendes vi-
vantes en cette fin de XXe
siècle. Mais celle qu 'il place
au sommet est sans aucun
doute le président sud-afri-

cain Nelson Mandela. «J'ai
pour lui une estime totale. El
je crois qu 'il appartient à l 'his-
toire de ce siècle. Je suis ému
toutes les f ois que je le vois.»
Et Yasser Arafat? Et Fidel Cas-
tro? «Tous les deux appartien-
nent désormais à l'histoire de
leurs peuples. Et c 'est naturel-
lement f ascinant de se trouver
conf ronté avec des person-
nages avec une expérience
énorme, et avec une vision
des choses qui vous permet
toujo urs d'apprendre quelque
chose.» Ce sera tout. Flavio
Cotti s'arrachait aux journa-
listes afin de retrouver dans le
«Lohn» un Fidel Castro qui
lui avait subitement échappé.

Georges Plomb

Russie
Urgence
face à la crise

Le premier ministre russe
Sergueï Kirienko a annoncé
hier un plan d'urgence destiné
à rééquilibrer le budget. Il en-
tend ainsi surmonter le double
défi de la grève des mineurs de
Sibérie et de la crise des mar-
chés. Les mineurs réclament
des arriérés de salaire pour un
total de 3,7 milliards de
roubles (900 millions de
francs).

Hier, le mouvement de co-
lère des mineurs, entré dans
sa deuxième semaine, a pris
de l'ampleur, avec un appel
des syndicats à une grève na-
tionale de tout le secteur char-
bonnier. En Sibérie, les voies
ferrées sont restées bloquées
dans plusieurs régions, isolant
des pans entiers du pays, re-
liés au monde par le transsibé-
rien./afp

Fidel Castro, en une se-
maine, a mis toute la
Suisse dans sa poche. A 71
ans, le patron de la révolu-
tion cubaine a toujours du
bagout, et il le sait. H en a
d'ailleurs tellement qu'il a
réussi à f a i r e  oublier que
Cuba - près de 40 ans
après sa prise de pouvoir -
reste un régime autoritaire
où des dissidents croupis-
sent en prison. On l 'a véri-
fié mercredi soir à Berne.
Près d'une centaine de gens
de médias étaient accourus
pour écouter cette légende
vivante. Eh bien, per -
sonne, si ce n'est le Conseil
fédéral, ne s'est risqué à
aborder la question des li-
bertés politiques à Cuba.
Incroyable!

A qui la faute? Très lar-
gement aux Etats-Unis.
Par son embargo forcené,
par sa volonté acharnée
d'en étendre les effets au
reste de la p lanète par la
loi Helms-Burton, la répu-
blique impériale a réussi
l 'exploit de faire de Cuba
un martyr. Du coup, en
Suisse comme ailleurs, on
lui pardonne presque tout.
Le méchant, ce n'est pas
Cuba, c'est l'Amérique.

Va encore pour l 'époque
où Cuba était un p ion de
l'ex-Union soviétique en
Amérique centrale. On
pouvait admettre que les
Etats-Unis, se souvenant
de James Monroe, suppor-
tent mal une ingérence ex-
térieure dans sa zone d'in-
fluence. Mais depuis la
dislocation du bloc sovié-
tique, ça ne vaut p lus.

D 'accord, Cuba n'est
pas une démocratie p lura-
liste. Mais est-ce une rai-
son de le f rapper d'un em-
bargo impitoyable? Toutes
les expériences montrent
que le développement éco-
nomique est la clé la p lus
sûre qui ouvre la voie à la
démocratie. Avec son em-
bargo, Washington fai t
tout le contraire.

R y  a enfin que Fidel
Castro - tel un bon fou du
roi - a dit ses quatre véri-
tés aux effets destructeurs
d'une mondialisation mal
contrôlée de l'économie:
droits des travailleurs ou-
bliés, protection de l 'envi-
ronnement négligée, pays
pauvres méprisés. Là
aussi, le Cubain a tapé
juste.

Georges Plomb

Commentaire
Tel le bon
f ou du roi



New Jersey Berne condamne
toute éventualité de boycott
Le Conseil fédéral a
condamné mercredi la dé-
cision du Parlement du
New Jersey d'adopter une
loi sur le boycott des
banques suisses. Pascal
Couchepin a souligné de-
vant les Américains que
cette décision violait les
règles de l'OMC. Le gou-
verneur de l'Etat serait
opposé à une telle sanc-
tion.

M. Couchepin a rencontré
la représentante américaine
au commerce Charlene Bar-
shefsky mercredi à Genève,
en marge de la conférence mi-
nistérielle de l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Le porte-parole du
conseiller fédéral , Yves Sey-
doux , a indi qué que l'entre-
tien avait duré un quart
d'heure.

Assurances américaines
Durant les discussions,

Mme Barshefsky a assuré à
M. Couchepin que le gouver-
nement américain ne sou-
tient en aucune manière la
décision du Parlement du
New Jersey. Elle a aussi pro-
mis de transmettre aux auto-
rités de l'Etat américain la
position de la Suisse dans
cette affaire.

M. Seydoux a rappelé que
la décision du Parlement du
New Jersey n'est pas encore
entrée en force. Le Sénat et le
gouverneur de l'Etat doivent
encore se prononcer. Le gou-
verneur Christie Witman
s'est distancée de cette loi sur
le boycott dans une déclara-
tion officielle , a indiqué la
«Neue Zurcher Zeitung» .

Dans un entretien au jour-
nal de la Télévision suisse alé-
manique , Pascal Couchep in
s'est déclaré convaincu que
Mme Witman ne ratifierait
pas cette loi: «Le gouverneur
est absolumen t opposé à cet

embargo. Elle ne le signera
pas .»

Le Conseil fédéral suivra
attentivement le processus , a
indi qué Yves Seydoux. Berne
n'a aucun intérêt à une esca-
lade. Le Conseil fédéral a déj à
condamné à plusieurs re-
prises de tels appels au boy-
cott contre les intérêts suisses
dans des Etats américains, a
rappelé pour sa part le vice-
chancelier Achille Casanova à
l'issue de la séance du
Conseil fédéral. Dans une dé-
claration conjointe en mars
1998, les exécutifs suisse et
américain avaient jugé ces ap-
pels injustifiés et contrepro-
dnctifs.

Si des sanctions étaient
réellement prises, la Suisse
se réserverait la possibilité de
prendre des mesures, en par-
ticulier dans le cadre de
l'OMC. «Une analyse menée
au sein de l 'administration f é-
dérale a montré que les me-
sures de boycott envisagées
p ar des collectivités pu -
bliques aux Etats-Unis se-
raient en contradiction avec
les engagements p ris p ar ce
pays au titre de l'Accord gé-
néral sur le commerce des
services de l 'OM C», a pour-
suivi le vice-chancelier, citant
la récente réponse du Conseil
fédéral à plusieurs interven-
tions parlementaires.

Contradiction
La décision du Parlement

du New Jersey est aussi en
contradiction flagrante avec
la position exprimée par Bill
Clinton lors de sa rencontre
avec les conseillers fédéraux
Ruth Dreifuss et Pascal Cou-
chepin , a ajouté M. Casa-
nova. La position du Conseil
fédéral a été portée mercredi
matin à la connaissance de
l'ambassadrice des Etats-
Unis en Suisse Madeleine Ku-
nin par le chef de la task force
Thomas Borer./ats

Le président de la Fédération suisse des communautés israélites Rolf Bloch (à
gauche) et le conseiller fédéral Moritz Leuenberger sont sur la même longueur
d'onde. photo Keystone

Trafic
Bouchons
au Gothard
Des embouteillages attei-
gnant jusqu'à 12 kilo-
mètres ont entravé hier
matin les départs pour le
week-end prolongé de l'As-
cension. Les bouchons les
plus longs se sont formés
sur l'axe nord-sud.

Peu après fi h , des embou-
teillages se sont produits à
l'entrée nord du tunnel du Go-
thard , ont indi qué les cen-
trales routières ACS/TCS. La
file de voitures sur l'autoroute
A2 entre Erstfeld et Gosche-
nen (UR) a atteint rap idement
une longueur de 12 km. Des
ralentissements sur 5 km ont
été signalés sur le même axe
entre Beckenried et le tunnel
du Seelishcrg en direction du
sud.

La patience était également
de rigueur sur d'autres tron-
çons importants du réseau.
Des embouteillages se sont
produits sur l'Ai entre Hâr-
kingen et Rothrist (AG), sur
l'A13 entre Coire et Rothen-
brunnen. Jusqu 'à 6 km de ra-
lentissement ont été signalés
en direction du San Bernar-
dino. Dès les premières
heures de la matinée, le pas-
sage de la frontière italienne
au poste de Chiasso Brogeda
était ralenti.

En soirée
La circulation s'est normali-

sée en début d'après-midi à
l'exception du Gothard. Vers
15 h, un bouchon s'étirait en-
core sur 5 km en direction du
sud. Il n 'était plus que de deux
kilomètres une heure plus
tard .

Les premiers embou-
teillages de l'Ascension ont
commencé à se former mer-
credi soir vers 19 h. Une file
de véhicules faisait du sur
place sur douze kilomètres sur
l'autoroute du Gothard (A2)
entre Erstfeld et Goeschenen,
en direction de Chiasso.

Sur l'Ai Berne-Zurich, un
chantier causait un ralentisse-
ment de huit kilomètres entre
l'échangeur de Harkingen et
Rothrist. Dans l'autre sens, on
s'encolonnait sur huit kilo-
mètres entre Dietikon et Ba^
den-Ouest. Des attentes attei-
gnant une heure étaient égale-
ment signalées aux frontières
vers l'Italie et l'Autriche.

La veille des grands dé-
parts , la fermeture hivernale a
été levée aux cols du Gothard
et du Klausen. Depuis hier, la
Furka et le Grimsel sont à nou-
veau praticables. Sur le ver-
sant bernois , la route du Sus-
ten est ouverte jusqu 'à Stein-
gletscher. Le col devrait être
rouvert à Pentecôte.

Le trafic très dense a provo-
qué plusieurs accidents, par-
fois avec des blessés graves.
Une femme de 30 ans est dé-
cédée jeudi peu après minuit
dans l'accident d'un camping-
car survenu aux environs de
Mels (SG) sur l'autoroute
A13. L'éclatement d'un pneu
est à l'origine du drame. Cinq
autres occupants du véhicule
ont été blessés./ats

Sur l'axe du Gothard, les
bouchons ont atteint 12 ki-
lomètres, photo K

Bloch appelle au dialogue
Le président de la Fédéra-

tion suisse des communautés
israélites (FSCI), Rolf Bloch,
a lancé un appel au dialogue
pour faire la lumière sur le
passé et rendre ju stice. Il a ré-
affirmé mecredi soir à Endin-
gen (AG) que la communauté
ju ive de Suisse s'opposait au
boycott des banques suisses.

«Si l 'antisémitisme devait

se déf inir comme la haine des
Juif s, on ne peut pas parler
d'un retour largement ré-
pandu de l 'antisémitisme en
Suisse», a déclaré Rolf Bloch
lors de l' assemblée dès délé-
gués de la FSCI.

De son côté , le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger a
remercié la FSCI pour le tra-
vail accomp li en faveur de la

Suisse. Le chef du Départe-
ment fédéral de l' environne-
ment, des transports , de
l'énerg ie et de la communica-
tion a également souligné
qu 'il fallait prendre connais-
sance des attaques injusti-
fiées contre le pays: car si un
seul de ces reproches s'avé-
rait jus te, la Suisse aurait eu
tort de l'i gnorer./ap

Corruption
Risque minime

Le risque de corruption dans
l'administration fédérale est mi-
nime. Les dispositifs de sécurité
existants sont suffisants , selon
une enquête du Service de
contrôle administratif du
Conseil fédéral (CCF) publiée
mercredi. Toutefois, face aux
nouveaux défis que représen-
tent par exemple le crime orga-
nisé ou la criminalité écono
inique, il sera nécessaire d'éla-
borer un code de conduite. Le
Conseil fédéral a pris acte mer-
credi des conclusions de l'en-
quête qu 'il a confiée au CCF le
15 janvier 1997, à la suite de dif-
férentes affaires impliquant des
fonctionnai res et de plusieurs in-
terventions parlementaires, /ap

DFAE
Nomination

Le Conseil fédéral a nommé
le professeur fribourgeois Nico-
las Michel , 49 ans, pour succé-
der à Mathias Kraff't à la tête de
la Direction du droit internatio-
nal public du Département fé-
dérai des Affaires étrangères
(DFAE). L'ambassadeur Krafft ,
62 ans, prend sa retraite antici-
pée, mais poursuivra son ensei-
gnement à l'Université de Lau-
sanne./ap

Sondage
Couchepin
n 'a pas la cote

Plus de la moitié des Suisses
estiment que l'action du
Conseil fédéral a été mauvaise
au cours des six derniers mois.

Seuls 48% des Helvètes sont sa-
tisfaits de leur gouvernement,
ce qui représente toutefois une
amélioration de 3% par rapport
à septembre 1997. Pascal Cou-
chepin est fraîchement ac-
cueilli. Il ne recueille que 57%
d'opinions favorables à son ar-
rivée à la tête du Département
fédéral de l'économie. On est
loin du capital de confiance ac-
cordé à Ruth Dreifuss (74%) et
à Moritz Leuenberger (85%)
lors de leur entrée en lbnction.
Les résultats de ce sondage sont
publiés par «L'Illustré»./ats

Casse de Zurich
Extraditions
en vue

Le juge d'instruction Rolf Jâ-
ger, chargé d'élucider le «casse
du siècle» de la poste de
Fraumunster à Zurich , entend
boucler son enquête et pronon-
cer les inculpations cet au-
tomne. Les trois suspects en-
core détenus à l'étranger de-
vraient bientôt être extradés, a
déclaré un porte-parole du juge
mercredi. A l'heure actuelle,
27,2 des 53,1 millions de
francs dérobés le 1 er septembre
dernier à la poste de Fraumuns-
ter ont été récupérés./ats

Sang contaminé
Professeur
devant le juge

La Chambre d'accusation de
Genève a prononcé mercredi le
renvoi en j ugement du profes-
seur Alfred Haessig. Il a été in-
culpé le 4 mai 1994 pour avoir
mis sur le marché des produits
infectés par le virus du sida.

L'ancien directeur du Labora
toire centra] de la Croix-Rouge
suisse, âgé de 76 ans, devra ré-
pondre de lésions corporelles
graves et délit de mise en dan-
ger devant la Cour correction-
nelle sans jury. La date du pro-
cès n'est pas encore fixée./ap

Drogue Réseau
démantelé

La police de Bâle-Campagne
a démantelé un réseau de trafi-
quants de drogue albanais.
Trente-trois personnes ont été
arrêtées, dont des adolescents.
Elles sont soupçonnées d'un
trafic portant au total sur 23 ki-
los d'héroïne et trois kilos de co-
caïne d'une valeur marchande
d'environ 1,5 million de francs.
Les arrestations ont eu lieu
entre décembre 1997 et mai
1998, a indiqué mercredi la po-
lice cantonale de Bâle-Cam-
pagne. /ap

Berne Policiers
agressés

Un Philippin de 25 ans a
agressé au couteau deux agents
de la police sanitaire mercredi
soir dans une clinique psycliia-
trique de Berne. L'un d'eux, griè-
vement blessé, a dû être opéré en
urgence. Les deux policiers ont
amené sans problème le Philip-
pin mercredi peu après 18 heures
à la clini que Waldau. C'est une
fois dans l'établissement que le
patient a saisi un couteau et
agressé les agents. Immédiate-
ment après l' agression , le patient
s'est enfui de la clini que. Une pa-
trouille de police l'a finalement
appréhendé peu avant 21
heures./ap

Armes Un proj et
plutôt mal accueilli
«Retour à l'expéditeur»,
voici comment peut se ré-
sumer la consultation sur
le projet d'ordonnance
d'application de la loi sur
les armes. Les critiques
portent sur les disposi-
tions d'exécution trop dé-
taillées et sur la régle-
mentation de domaines
qui ne nécessitent pas de
réglementation.

Le Parti radical demande
que le proje t soit revu fonda-
mentalement. Le texte doit
s'en tenir strictement à la loi
sur les armes. Les disposi-
tions trop détaillées et éloi-
gnées de la réalité doivent
être abandonnées. Les pièces
dont l' acquisition est soumise
à un permis doivent être énu-
mérées dans une liste exhaus-
tive. Sinon le simp le remp la-
cement de pièces usées néces-
sitera un permis d' achat.

Poignard interdit
En prohibant prati quement

l'acquisition de couteaux
pliants qui peuvent être ou-
verts d' une seule main , l'or-
donnance risque de toucher
les handicapés et certaines
professions , estiment les radi-
caux. Le projet aboutirait éga-
lement à l'interdiction du poi-
gnard des scouts.

L'Union démocratique du
centre (UDC) écrit que l'or-
donnance restreint les droits
des citoyens adultes. Par des
formules ambiguës , elle
ouvre la porte à une incerti-
tude juridi que. L'acquisition
simultanée limitée à trois

armes au plus est arbitraire et
chicanière, car elle exclut
l'achat de plusieurs armes
par des collectionneurs.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) considère que l' ex-
pression «armes de décora-
tion» doit être supprimée. La
définition «Des armes neutra-
lisées , qui peuvent être modi-
fiées pour être aptes au tir»
suffit. L'énumération des
armes qui tombent sous le
coup de l'ordonnance est trop
compliquée.

Les fusils d' assaut 57 et 90
doivent être mentionnés dans
l'ordonnance et traités
comme les fusils à répétition
pour lesquels un permis n'est
pas exigé, ajoutent les démo-
crates-chrétiens. En effet , ces
armes sont utilisées avant
tout pour des tirs hors ser-
vice.

Le Parti socialiste criti que
le fait que des organisations
importantes comme les méde-
cins , les travailleurs sociaux ,
les syndicats ou la Commu-
nauté de travail pour le
contrôle des armements et
l'interdiction des exporta-
tions d' armes (ARW) n'aient
pas été consultées. Les per-
mis d' achat sont délivrés de
manière trop libérale , les de-
mandes des femmes n'ont pas
été suffisamment entendues

Pour leur part , les cantons
doutent de la possibilité
d' exécution de ce texte. Le
proje t est inacceptable , obs-
cur , il se perd dans les détails
et présentera des problèmes
d' app lication , estime le gou-
vernement grison. /ats
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Indonésie L'Occident souhaite à
présent une transition démocratique

L'opposition considère le nouveau président, Bacharud-
din Jussuf Habibie, comme le fils spirituel de Suharto.
D'aucuns exigeaient dès hier sa démission.

photo Keystone

En quelques minutes, 32
ans de pouvoir sans par-
tage se sont écroulés. Le
président Suharto a an-
noncé hier matin à Ja-
karta sa démission. Son
successeur, le contro-
versé Bacharuddin Jussuf
Habibie, a demandé au
peuple de le soutenir. L'ar-
mée a desserré son étau
alors que la communauté
internationale s'est ré-
jouie de cette issue aux
troubles.

Les généraux avaient dé-
ployé 40.000 soldats à Ja-
karta pour empêcher la popu-
lation de manifester contre le
général-président. Ils ont fait
démonter une bonne partie
des barrages et des chevaux
de frise installés au centre-
ville. Mais l'armée est restée
visible même si les rues
étaient tranquilles en ce jour
férié.

Centaines de morts
Après des j ours d'émeutes

qui auront fait au total
quelque 500 morts , Suharto
a démissionné hier en début
de journée. Il a cédé le pou-
voir au vice-président Jusuf
Habibie , considéré comme
son fils spirituel.

«Je demande pardon si j ' ai
commis des fautes ou des
manquements», a déclaré un
Suharto livide devant ses mi-

cros, ajoutant: «puisse l 'In-
donésie demeurer victo-
rieuse».

Aussitôt après l'allocution
et la prestation de serment du
vice-président Habibie , le gé-
néral Wiranto , chef des
forces armées et ministre de
la Défense, a assuré que l'ar-
mée se portait garante de la
sécurité de l'cx-président et
des membres de sa famille.

La quasi-totalité des 2000
étudiants qui occupaient le
Parlement depuis trois jours
et trois nuits ont quitté les
lieux pour fêter le départ de
Suharto. Ils ont dansé de joie ,
plongé dans l' eau des fon-
taines et couru sur la pelouse
en arborant des drapeaux en
signe de liesse. Mais certains
d'entre eux ont juré de pour-
suivre le mouvement d'occu-
pation jusqu 'à la mise en
place de réformes démocra-
tiques et au retrait du succes-
seur désigné de Suharto , le
vice-président Jusuf Habibie.

Elections anticipées
«oubliées»?

Au cours de son premier
discours , Jusuf Habibie a de-
mandé au peuple indonésien
de l'aider à mener à bien «7a
lourde tâche» qui l'attendait.
Il a déclaré avoir conscience
«du poids de sa charge» et af-
firmé qu 'il continuerait les ré-
formes économiques en
cours.

Son allocution de moins de
cinq minutes ne contenait au-
cune référence à l'éventuelle
organisation d'élections anti-
cipées avant la fin de son
mandat , constitutionnelle-
ment en 2003.

«Je souhaite réitérer mon
engagement à entreprendre
selon les aspirations du
peuple une réforme constitu-
tionnelle graduelle dans tous
les secteurs» , a ajouté M. Ha-
bibie. Le gouvernement, a-t-il
également affirmé, respec-
tera tous les accords conclus
avec des tiers étrangers «et
plus particulièrement la mise
en place du programme de ré-
f ormes économiques» du
Fonds monétaire internatio-
nal (FMI).

La démission de Suharto
est intervenue quelques
heures après que les Etats-
Unis lui eurent demandé dans
un message diplomatique
d'accomplir «un acte histo-
rique de gouvernement» en
cédant la p lace.

Le président Clinton a été
le premier à saluer le départ
de Suharto , soulignant que
s'ouvrait ainsi une «transition
pour l 'Indonésie ouvrant la
voie vers une démocratie
stable pour le f utur». Cette
déclaration résume l'en-
semble des réactions des ca-
pitales occidentales , y com-
pris celle de la Suisse./ats-
afp-reuter

Cisjordanie Clinton
met Israël sous pression
Le président Bill Clinton
a donné une semaine au
premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanya-
hou pour accepter la
proposition américaine
en faveur d'un retrait is-
raélien de 13% de la Cis-
jordanie, a rapporté
hier le quotidien «Yediot
Ahronot».

Si M. Nétanyahou ne res-
pectait pas cette échéance,
le secrétaire d'Etat améri-
cain , Madeleine Albright ,
tiendrait publiquement Is-
raël pour responsable de
l'échec des négociations ,
ajoute le journal en citant
des sources proches du Dé-
partement d'Etat améri-
cain.

En revanche, en cas d'ac-
cord du chef du gouverne-
ment israélien , le président

Clinton organiserait un nou-
veau sommet à Washington
le 28 mai , auquel participe-
raient M. Nétanyahou et le
président de l 'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat. A
cette occasion , les pourpar-
lers sur un accord de paix
permanent entre les deux
parties seraient lancés.

David Bar-Illan , proche
conseiller de M. Nétanya-
hou , a quant à lui qualifié
ces informations de «pure
absurdité». «Aucun ultima-
tum n 'a été lancé», a-t-il as-
suré. Bar-Illan a en re-
vanche annoncé que Néta-
nyahou souhaite la reprise
de négociations directes
avec les Palestiniens et pro-
pose à Arafat la tenue d'un
sommet. Cette proposition a
été accueillie avec scepti-
cisme par la partie palesti-
nienne./ap

// aura fallu un conseil
amical de Washington pour
que Mohammed Suharto
abandonne la partie. Il est
vrai que celle-ci semblait ex-
céder les forces du vieux
président qui, depuis son re-
tour du Caire, avait vu se
dérober la p lupart de ses
soutiens traditionnels.

Même le parti présiden-
tiel, le Golkar, qui le 10
mars dernier avait voté
comme un seul homme
pour Suharto, réélu par le
Parlement pour un septième
mandat, s 'est retourné.
Déjà décrié, le Golkar aura
montré son inconsistance
dans l'adversité.

En revanche, l'armée a
jusqu 'à présent finement
joué, se bornant à contenir
la révolte. Les seules tueries
ont été le fait d 'émeutiers
xénophobes qui, comme
d'habitude, s 'en sont pris
aux commerçants chinois.

Fortement politisée, l'ar-
mée demeure la seule insti-
tution indonésienne qui
fonctionne à peu près cor-
rectement. Ses chefs, à com-
mencer par le général Wi-
ranto, se font une idée pré-
cise de leur rôle dans la so-
ciété. Ils ont d'ailleurs su
faire passer le message aux
opposants qui, mercredi,
ont annulé leur ordre de
mobilisation.

Si l'armée a œuvré dans
la coulisse pour assurer une
passation de pouvoir aussi
sereine que possible, c'est
aussi parce que sa hiérar-
chie se trouve impliquée
dans le monde des affaires.
Globalement attachés au ré-
gime Suharto, qui a libéré
le pays de l'emprise tiers-
mondiste et du dirigisme de
l'ère Sukarno, les chefs mi-
litaires n 'asp irent pas
moins au retour au calme et
à la reprise de l'activité éco-
nomique. Décisif aura été le
signal envoyé mercredi par
le secrétaire d'Etat améri-
cain, Madeleine Albright
louant Suharto pour son ac-
tion passée, mais le priant
de «pourvoir à la transition
démocratique», autrement
dit de céder la p lace.

On invoque à tout propos
la démocratie. Reste que le
retrait de Suharto ne
change rien au fond du pro-
blème, les effets de la crise
asiatique, amplifiés par les
pertes énormes - p lus d'un
milliard de dollars - engen-
drées par les désordres de
Jakarta. Pour remonter la
pente, il faudra de l'ordre et
bien des efforts.

Guy C. Menusier

Commentaire
L'intermède

Chypre Relations
homos légalisées

Chypre a légalisé hier les re-
lations homosexuelles. Candi-
date à l'Union européenne,
elle était le dernier pays
membre du Conseil de l'Eu-
rope à considérer l'homo-
sexualité comme un délit./ats-
reuter

Ulster Scrutin
historique

Les électeurs de toute l'Ir-
lande (Ulster et République
d'Irlande) sont appelés aux
urnes aujourd'hui. Ils sont in-
vités lors d'un double référen-
dum à se prononcer sur le sta-
tut de l'Ulster. Le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
s'est rendu hier à Belfast , sa
troisième visite en Ulster en
trois semaines, pour rassurer
les protestants et demander
aux habitants de voter massi-

vement en faveur du «oui». Le
résultat positif du référendum,
par au moins 60%, est prédit
par toutes les études d'opi-
nion./ats-afp-ap

I 1.1 Mil J'I '11'

Mexique
Salinas blanchi

Raul Salinas, frère de l'an-
cien président du Mexique
Carlos Salinas, a été lavé de
l'accusation de blanchiment
d'argent, a indiqué son avocat.
Raul Cardenas a déclaré mer-
credi à Mexico qu 'un tribunal
fédéral mexicain avait admis
un recours dans ce sens./ats-
reuter

Belgrade
Liaison reprise

Un appareil de la compa-
gnie Air Bosnia en provenance
de Sarajevo s'est posé hier à
l'aéroport de Belgrade. Il
s'agissait du premier vol com-

mercial entre les deux capi-
tales depuis six ans. La com-
pagnie nationale yougoslave
JAT envisage de reprendre sa
liaison Belgrade-Sarajevo di-
manche prochain./ap

Nucléaire
Réaction de Bonn

Le Ministère allemand de
l'environnement a annoncé
hier l'arrêt jusqu 'à nouvel
ordre de tout transport de
combustible nucléaire en Alle-
magne et vers l'étranger. Cette
décision a été prise à la suite
de la révélation de la contami-
nation de certains convois à
destination de la France. Le
Ministère de l'environnement
avait révélé mercredi que l'in-
dustrie nucléaire nationale et
la Cogema française savaient
depuis le milieu des années 80
que les normes étaient dépas-
sées sur certains transports de
déchets nucléaires allemands
vers la France./ats-afp
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j L m Ŵ ' ',mÊM^Mm\ ^Mmmm.

mÊM WW im m\m̂mmmm\\ \W M H A M̂ ¥1%^^^̂̂ ^̂ !̂
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____ ^̂ _̂H ___ _̂__H_G_c____B_lï____f___^̂ _̂__ A _ ^3__Br m_9Kg

_HS»»_B__̂ ^̂ ^ _̂M_£_B_ *3_H _aBF/t»",'''w! i .'¦v__%.__B_KÎ)_i_bt_!^»^f^^;'à_^_H_i_i_S____9_ _̂ _̂__H_a__T«_ __¦ _B_S_B__ ^̂ ^Enfi__  ̂ ¦ S_ _̂____n* - _3^I_r-___sflP ¦ ? * J*/ .̂ ..il_P*.. v____S_f _̂H__l_R _̂IHI __* * v - _______Q _̂_3f__w. ¦£. _¦ i. ___F__ ._ .«__ 1
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':-!: :̂ ^
___ 
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OMC Rendez-vous aux Etats-Unis
avec les défis du XXIe siècle
La deuxième conférence
ministérielle de l'OMC
s'est achevée mercredi à
Genève. La prochaine
conférence se déroulera
aux Etats-Unis dans le
courant du quatrième
trimestre de 1999. Elle
aura pour tâche d'éta-
blir la forme et de déter-
miner les objets des fu-
tures négociations de li-
béralisation conduites
sous l'égide de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC).

Cette réunion sur sol amé-
ricain s'attaquera aux défis
du XXIe siècle, a indiqué
mercredi devant la presse le
conseiller fédéral Pascal
Couchepin, à l'issue de la
deuxième conférence minis-
térielle de l'OMC. Car «il

faut se préparer à la tenue de
nouvelles négociations» , a-t-
il ajouté.

La forme que prendront
ces futures négociations est
encore indéterminée.
«Toutes les options sont ou-
vertes», a fait savoir le direc-
teur général de l'OMC, Re-
nato Ruggiero. Plusieurs
pays préféreraient le lance-
ment d'un grand cycle, en-
globant le maximum de do-
maines, d'autres optent plu-
tôt pour une approche secto-
rielle.

Négociations
sur l'agriculture

Certaines décisions ont
toutefois été prises à Genève
lors de la conférence. Les
132 pays membres de
l'OMC sont ainsi tombés
d'accord pour accroître la

transparence de l'organisa-
tion , souvent considérée
comme opaque par le pu-
blic.

Les pays membres ont
aussi convenu de commen-
cer à préparer les négocia-
tions sur la libéralisation de
l'agriculture en septembre
prochain. II faudra que le
travail préparatoire dans ce
domaine soit achevé avant
l'ouverture de la prochaine
conférence ministérielle, a
relevé Pascal Couchepin.

L'agriculture est un sujet
ultrasensible. Les négocia-
tions menées sous l'égide de
l'OMC visent en effet à libé-
raliser un secteur souvent
très protégé et fortement
subventionné dans les pays
industrialisés. Certains
membres de l'Union euro-
péenne (UE) ont quelque ap-

préhension à se lancer dans
ces pourparlers .

D'autres pays , en re-
vanche, poussent pour une
ouverture à la concurrence
du secteur agricole. Les
Etats-Unis , ainsi , se sont dé-
clarés très satisfaits, par la
voix de leur représentante
au commerce Charlene Bar-
shefsky, que les négociations
sur l'agriculture commen-
cent comme prévu en 1999.

Accord sur le commerce
électronique

Le groupe de Cairns, qui
regroupe quinze pays dont
de grands exportateurs de
produits agricoles comme
l'Argentine ou l'Australie, a
aussi salué le fait que les né-
gociations sur l'agriculture
débuteront en principe
après la tenue de la pro-

chaine réunion ministérielle
de 1999.

Un des résultats les plus
marquants de la conférence
de Genève est un accord sur
le commerce électronique.
Les pays se sont engagés à
ne pas introduire de droits
de douane dans les
échanges électroni ques jus-
qu 'à la prochaine réunion
ministérielle de 1999. La si-
tuation sera réexaminée à
cette occasion.

Les Etats-Unis ont été les
grands initiateurs de cet ac-
cord. Il sont en effet les in-
contestables leaders mon-
diaux en matière de com-
merce électronique. Char-
lene Barshefsky s'est
d'ailleurs déclarée ravie des
engagements pris par les
132 pays de l'OMC dans ce
domaine, /ats

Nouvelles violences à Genève
Genève a tenu son rôle de

place internationale durant
la réunion ministérielle de
l'OMC , estime le Conseil
d'Etat à l'heure du bilan.
La police a rempli sa mis-
sion de sécurité , mais les
violences multiformes de
ces derniers jours compor-
tent les germes de pro-
blèmes à venir qui inquiè-
tent les autorités.

La police a interpellé 287
personnes ces derniers
jours à Genève, suite aux
violences commises en
marge de la conférence de
l'OMC. Parmi elles, 117
ont faitj'objet d'un mandat
d'arrêt , 32 ont été refoulées
à la frontière et 138 ont été
relâchées. Mercredi , mani-
festants et policiers se sont
à nouveau opposés devant
la place des Nations.

Mercredi après-midi, le
Conseil d'Etat genevois a

rappelé la volonté du Minis-
tère public de ne pour-
suivre que les personnes
ayant enfreint la loi. Mar-
tine Brunschwig Graf , vice-
présidente, a insisté sur la
différence à faire entre les
manifestants pacifiques
qui ont exprimé leurs opi-
nions samedi après-midi et
mardi en fin de journée , et
les casseurs organisés, des
«experts » qui sont «armés
de façon nouvelle et sophis-
tiquée» .

Nombreuses interpellations
Le Conseil d'Etat est re-

venu sur les débordements
de la nuit de mardi à mer-
credi. Il a précisé que 114
interpellations ont eu lieu
durant la nuit , dont 60 sur
le site de culture alternative
Artamis. Les jeunes étaient
âgés de 15 à 25 ans; 30%
d'entre eux sont de nationa-

lité étrangère (française ,
italienne, allemande) et
56% sont genevois.

La police estime à 400 le
nombre de manifestants
qui se sont attaqués à des
véhicules et à une centaine
de commerces, durant la
nuit de mardi à mercredi.

Samedi dernier, des
émeutes plus violentes en-
core avaient déjà provoqué
de gros dégâts matériels et
suscité l'interpellation
d'une soixantaine de per-
sonnes.

Une nouvelle manifesta-
tion, à caractère pacifique ,
a réuni une centaine de per .
sonnes devant le siège de
l'ONU mercredi en milieu
de journée. Elle a débouché
sur huit interpellations sup-
plémentaires , après un
f'ace-à-face et une tentative
de pénétrer dans l'enceinte
du palais des Nations./ats

Même les manifestations pacifiques ont parfois en-
traîné des débordements. photo Keystone

A-L Les nouvelles
cibles d'Ebner et Blocher

Alusuisse-Lonza (A-L) est à
l'aube d'importantes transfor-
mations , prévoient les ana-
lystes financiers. Selon eux,
les deux nouveaux grands ac-
tionnaires, le groupe BZ de
Martin Ebner et Ems-Chemie
de Christoph Blocher, veulent
diviser les secteurs du groupe
pour en faire des entreprises
autonomes. La direction d'A-L
ne veut rien savoir de ces
plans.

«Martin Ebner et Christoph
Blocher ont changé de cibles»,
a déclaré à l'ATS Hans Kauf-

mann, analyste à la banque
Julius Bar. Ces dernières an-
nées, les sociétés du secteur
des banques et des assurances
ont enregistré une forte pro-
gression de leur valeur action-
nariale. Les deux chasseurs de
profits financiers dirigent do-
rénavant leur appétit vers l'in-
dustrie, estime Hans Kauf-
mann. L'entrée dans le capital
d'A-L ne serait qu'un premier
pas dans cette stratégie. Mar-
tin Ebner vient aussi d'aug-
menter sa participation dans
le capital d'ABB./ats

Broyé Nouveau délégué
à la promotion économique

Patrick Wagner a été en-
gagé par la Communauté ré-
gionale de la Broyé vaudoise
et fribourgeoise (Coreb) pour
promouvoir cette région à
cheval sur deux cantons. Ac-
tuellement délégué pour les
PME auprès de l'Office fédé-
ral des affaires économiques
extérieures , à Berne , il en-
trera en fonction le 1er sep-
tembre.

Le nouveau délégué aura
pour objectif d'élaborer une
stratégie de développement,

en concertation avec la Coreb,
indique celle-ci dans un com-
muniqué.

Mission suprarégionale
Patrick Wagner succède à

Michel Griiring, qui a quitté
son poste après quatre mois
d'activités. Cet économiste es-
timait que la structure admi-
nistrative nécessaire à sa
tâche, notamment un secréta-
riat , manquait.

Le nouveau délégué devra
élaborer un plan directeur su-

prarégional ainsi que coor-
donner les activités qui auront
lieu dans le cadre d'Expo.01.

Patrick Wagner a passé
quatre ans à Moscou en tant
qu'attaché commercial de
l'ambassade de Suisse, puis
comme chef du bureau de co-
ordination des programmes
suisses d'assistance à la Rus-
sie. Originaire de Delémont , il
a également travaillé plu-
sieurs années au service des
finances du canton du
Jura , /ats

Swissair
Alliance j aponaise

Swissair prépare une al-
liance avec une compagnie ja-
ponaise, qui sera annoncée
dans les prochains mois, a in-
diqué, hier à Tokyo, le prési-
dent de la compagnie suisse,
l'Américain Jeffrey Katz.
Swissair n'a plus de parte-
naire en Asie depuis no-
vembre dernier.

Le Japon génère environ la
moitié des revenus de Swissair
en Asie, a rappelé au cours
d' une conférence de presse
Jeffrey Katz , qui dirige la
compagnie depuis cette année.
Singapore Airlines , partenaire
asiatique de Swissair des an-
nées durant , a rompu cette co-
opération fin novembre der-
nier pour s'allier avec la Luf-
thansa./ats-afp

Crédit Lyonnais L'UE approuve
le plan de restructuration

La Commission européenne
a approuvé mercredi le plan
de restructuration du Crédit
Lyonnais. En échange,
Bruxelles a exigé des contre-
parties d'un montant global
de 675 milliards de FF (167
milliards de francs suisses) et
une privatisation avant oc-
tobre 1999, a annoncé un de
ses porte-parole.

Le Crédit Lyonnais devra
réduire considérablement
son périmètre d'activité dans
le monde et diminuer sa sur-
face en France. En Europe , le
Lyonnais doit céder 529 mil-
liards de FF d'actifs , parmi
lesquels ses filiales alle-
mande et belge, Bfg-Bank et
Crédit Lyonnais Belgium. Il
conserve ses activités en

Suisse, à Londres , Francfort
et Luxembourg. Aux Etats-
Unis, au Canada et en Asie, il
doit céder pour 64 milliards
de FF d' actifs.

En France, la banque doit
ramener son réseau d'agences
à 1850 - elles étaient 2100
en 1994 - ce qui représente
35 milliards de FF, mais éga-
lement céder un certain
nombre d'autres actifs non
précisés pour un montant de
27 milliard s de FF.

Toutes les cessions devront
avoir été effectuées avant le
31 octobre 1999, date à la-
quelle la banque devra, au
plus tard , avoir achevé sa pri-
vatisation. La loi sur la priva-
tisation sera votée cette année
en France./afp-ats

Etats-Unis Les messageries
électroniques en panne

En raison d'une défaillance
du satellite Galaxy IV, près de
90% des messageries électro-
niques sont en panne depuis
mardi soir aux Etats-Unis.
Quarante-cinq millions d'ap-
pareils de ce type sont en fonc-
tionnement aux Etats-Unis, et
cette panne sans précédent a
perturbé la vie de nombreux
Américains.

La panne a été provoquée
par un satellite de la société Pa-
nAmSat, qui a légèrement dé-
vié de sa position après une dé-
faillance du système de
contrôle de son ordinateur de
bord . L'opérateur a immédiate-
ment commencé à basculer les
signaux des messageries élec-
troniques sur d'autres satel-

lites, mais ce transfert durera
au moins une semaine.

La panne a eu des consé-
quences inattendues. Dans cer-
tains hôpitaux , le personnel a
dû recourir aux vieux haut-par-
leurs pour diffuser des informa-
tions. La société Chevron a an-
noncé que la panne avait inter-
rompu le service de paiement
par carte bancaire dans 5400
de ses 7700 stations-service.

Ralph Griffith , un habitant
de Piano (Texas), a été contraint
de rester chez lui. Il attend de
recevoir une greffe du poumon.

Seule conséquence positive
de cette panne , les dealers de
Los Angeles ont dû trouver un
autre moyen de communi-
quer./ap

Assurances-vie
Bientôt La Poste

La vente de polices d'assu-
rances-vie, via La Poste, com-
mencera en septembre, selon
le chef du groupe Winterthur
Thomas Wellauer. En collabo-
ration avec la Winterthur, la
régie offrira les assurances-vie
«jaunes » dans ses 3700 suc-
cursales. Les ventes commen-
ceront en automne, a précisé
la porte-parole de La Poste,
Elisabeth Weyermann. Mais
on doit encore s'assurer que le
système informatique fonc-
tionne parfaitement , a ajouté
Mme Weyermann.

Avec les assurances, la
Poste présente une nouvelle
offre de services financiers , à
côté des fonds de placements
et du traditionnel trafic de
paiements./ats

Vorort
Les limites
de l'Etat
social
Les déficits répétés de la
Confédération nuisent à
l'économie et remettent
«sérieusement en ques-
tion la qualité du site na-
tional», affirme le Vorort.
Les patrons suisses atta-
quent l'inertie du monde
politique. Ils rejettent tout
nouvel impôt et proposent
un «recalibrage de l'Etat
social».

«L 'Etat social a atteint ses li-
mites et ceux qui croient pou-
voir le développer encore se
voilent les réalités», affirme le
Vorort dans son «Annuaire
1997 de politique écono-
mique» publié mercredi.
L'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort) de-
mande «un recalibrage de
l 'Etat social».

Pour l'organisation patro-
nale, «c 'est une erreur de son-
ger à de nouveaux projets
comme l'assurance maternité
ou un régime f édéral d'alloca-
tions f amiliales» avant que
leur base financière ne soit as-
surée. Le Vorort estime au
contraire que seule une réduc-
tion ciblée des prestations per-
met d'assurer l'avenir de l'Etat
social et non une hausse des
charges fiscales.

Déficit
Les programmes d'assainis-

sement n'y changent rien: de-
puis 1991, la Confédération vit
«largement» au-dessus de ses
moyens, affirme l'organisation
patronale. Or, c'est la pré-
voyance sociale qui contribue
le plus à la progression des dé-
penses, estime le Vorort qui
Jauçg une pique aux autorités:
«Même en politique, il est rare
de voir un si grand nombre de
déclarations d'intention des
pouvoirs publics déboucher
sur d'aussi maigres résultats.»
En 1998, l'endettement de la
Confédération dépassera la
barre des 100 milliards. L'ex-
cédent des dépenses atteindra
7,6 milliards de francs. C'est
trop, affirme le Vorort.

Place économique
en danger

«L'absence de discipline f i-
nancière» met en danger la
qualité de la p lace économique
suisse», avertit l'organisation
patronale. En outre, les
charges d'intérêts absorbent
une «part toujours p lus consi-
dérable des dépenses, jus-
qu 'au jour où il ne nous reste
plus suff isammen t d'argent
pour de nouvelles tâches im-
portantes». L'assainissement
des finances de la Confédéra-
tion passe pour le Vorort par
une responsabilisation des
ménages et un encouragement
à l'esprit d'entreprise./ats



Loto Pluie
de millions
sur une tête
Un heureux gagnant a dé-
croché le gros lot du der-
nier tirage de la loterie
américaine. Le montant
laisse rêveur: il atteint la
somme record de 195 mil-
lions de dollars (plus de
290 millions de francs
suisses).

Le billet chanceux, dont le
tirage a eu lieu mercredi soir
au siège national du loto Po-
werball à Des Moines (lowa), a
été acheté dans une modeste
épicerie de Pell Lake, dans
l'Etat du Wisconsin. Mais son
ou ses acquéreurs ne s'était
touj ours pas fait connaître
hier.

Selon un porte-parole de la
loterie de l'Etat de l'Iowa, le
numéro gagnant (9 30 48 34 4
8) devait encore être confirmé
officiellement. Et si personne
ne vient réclamer son dû , le
montant sera reversé dans la
cagnotte de la loterie pour un
nouveau tirage prévu demain
soir.

Le plus gros lot de toute
l'histoire reste les 270 mil-
lions de dollars atteints à Noël
1997 par la loterie espagnole.
Mais 130 gagnants avait dû se
partager cette somme.

Le gagnant ou les éventuels
gagnants du loto Powerball
pourront choisir entre un paie-
ment en une fois ou le verse-
ment d'une rente de 7,7 mil-
lions de dollars (11,6 millions
de francs suisses) par an pen-
dant 25 ans.

Helvète chanceux
La chance a aussi frapp é en

Suisse, où une seule personne
a coché les sL\ bons numéros à
la loterie lors du tirage de mer-
credi. Elle empoche
3.586.959 francs. Il s'agit du
241e millionnaire à la loterie.
Cette année, la loterie suisse à
numéros a déjà fait neuf mil-
lionnaires, /ats-reuter-ap

Cannes Katrin Cartlidge,
une superbe «Claire Dolan»
Magnifique dans «Claire Do-
lan», Katrin Cartlidge mérite-
rait à ce jour le prix d'inter-
prétation féminine à Cannes.
Révélée par Mike Leigh, cette
actrice anglaise a aussi été
la bouleversante infirmière
de Bess dans «Breaking The
Waves». Rencontre.

De Cannes:
Christian Georges

Aux passagers du métro lon-
donien , Katrin Cartlidge doit pa-
raître suspectement pâlotte. A
l'interview, sans maquillage au-
cun, cette actrice aux yeux noi-
sette témoigne d' un rare tempé-
rament. «Naked» et «Career
Girls» lui ont permis de franchir
une étape décisive: «Mike Leigh
m'a appris à construire un per-

sonnage, à le jouer tel qu 'il est
et pas tel que le public aimerait
le voir.»

Du tournage de «Breaking
The Waves», elle se souvient
des panneaux posés par Lars
Von Trier: «Faites des erreurs!»
Une libération: «Imaginez que
votre rédacteur en chef vous
dise: «On ne récrit rien, ne pre-
nez p as garde aux f autes d' or-
thographe et l'article doit f aire
cinq f euillets au moins». Vous
donneriez le meilleur de vous-
mêmes.»

Intuitive, Katrin Cartlidge a
su en lisant le script qu 'elle
voulait le rôle principal de
«Claire Dolan»: «J' ai été très
impressionnée par l'économie,
l'éloquence, l'absence de cli-
chés et la sensibilité avec la-
quelle l'auteur, Lodge Kerri-

gan , aborde la situation d' une
f emme.»

Dans un New York de verre et
de métal , Katrin Cartlidge inter-
prète une prostiUiée de luxe, so-
litaire et distante , qui rêve
d' avoir un enfant. «Je voulais
explorer la mentalité d' une
f emme qui p arvient à comp arti-
menter ses émotions pour par-
venir à avoir le p lus intime des
rapp orts avec un inconnu. Le
f ilm rep lace le corps humain
dans notre environnement ur-
bain, avec ses miroirs, ses tap is
étranges, tous ces matériaux ar-
tif iciels qui dressent des bar-
rières entre nous.»

Claire a développé une capa-
cité surhumaine à dissimuler
ses émotions (elle apprend la
mort de sa mère alors qu 'elle
est avec un client mais sort de la

Katrin Cartlidge, un vrai tempérament qui mériterait de trouver à Cannes la juste ré-
compense du prix d'interprétation. __ photo a

chambre sans rien dire). Katrin
Cartlid ge se désole que certains
spectateurs n 'aient pas saisi ce
qui vibrait sous la glace: «Un
certain p ublic tend à ne réagir
qu 'aux émotions évidentes. Si,
f ace à un personnage qui ne
peut p lus exprimer ses émo-
tions, il n 'est p as cap able de de-
viner les subtilités sous-ja -
centes. ça m 'attriste beau-
coup ...»

Avec Daniel Auteuil
Une performance aussi «phy-

sique» ne l' effarouchait pas:
«5e limiter à une seule scène de

sexe n 'aurait suff i qu 'à titiller
les f antasmes du public. C'est
par l'eff et de rép étition que le
sp ectateur arrive à comprendre
ce que sign if ie \raiment être une
call-girl. Avant le tournage,
j 'avais insisté p our que chacune
de ces scènes app orte quelque
chose au p lan p sychologique.»

Katrin Cartlid ge rêve mainte-
nant de se voir dans un film «fri-
vole». Elle va tourner une adap-
tation de «La cerisaie» de Tché-
khov. On la retrouvera aussi aux
côtés de Daniel Auteuil dans
«The Lost Son» de Chris
Menges. CHG

Des idiots utiles?
Avec «Les idiots», le Danois

Lars Von Trier a présenté mer-
credi le film inconfortable que
le festival avait promis. Défi au
cinéma traditionnel - les mi-
cros entrent sans gêne dans le
champ de l'image vidéo -, ce
manifeste est aussi un défi aux
valeurs actuelles: «Quel est le
sens d' une société qui devient
de plus en plus riche et où per-
sonne n 'est plus heureux?»
lance l'étrange maître à penser
des «idiots».

Bourgeois en rupture, ces
idiots passent leur temps à
jouer aux débiles mentaux
dans une banlieue cossue. Ils
effarouchent les acheteurs po-
tentiels d' une villa. Ils vendent
au porte-à-porte des décora-
tions de Noël pourries. Ils se
jettent le caviar à la figure, par-
touzent à même le plancher
comme des phénomènes de
foire. Au resto comme à la pis-
cine, ils embarrassent tout le
monde.

Lars Von Trier ne croit pas à
une innocence perdue qu 'il
conviendrait de retrouver par la
régression. Mais au plan tech-

nique comme au plan du com-
portement social , le cinéaste
croit aux vertus de la «perte de
contrôle». Une des bonnes
idées du film consiste à
confronter les idiots à de vrais
mongoliens, dont la franche jo-
vialité tranche avec le mal-être
des premiers.

Enragés? Désœuvrés? En
quête désespérée d' une nou-
velle famille? Les idiots n 'ont ni
projet philosophique ni projet
de société. Leurs jeux sont tour
à tour consternants et irrésis-
tibles. Mais ils ne prennent un
sens qu 'en révélant la violence
sociale qui règne à l'intérieur
des jardins bien taillés.

En rentrant chez elle à l' oc-
casion d' un deuil , une des
membres du groupe trouve
toute sa famille murée dans le
silence et la réprobation. De-
vant ses parents, alors qu 'elle
est celle qui souffre le plus , la
femme se met à baver son gâ-
teau aux fraises dans un silence
de mort. Et le public de s'étran-
gler de malaise devant une des
images les plus éprouvantes du
festival... CHG

Rome Deux toiles de Van Gogh
et une de Cézanne dérobées
Deux toiles de Van Gogh,
«Le jardinier» et «L'Arlé-
sienne», et une de Cé-
zanne, «Le cabanon de
Jourdan», ont été volées
mardi soir à la Galerie
d'art moderne de Rome
par trois malfaiteurs ar-
més. Un homme a revendi-
qué ce vol, mercredi lors
d'un appel téléphonique à
une agence de presse ita-
lienne, a indiqué la police.

«Nous vous f erons savoir
toutes les conditions, y com-
p ris p olitiques, p our revoir
les Van Gogh et le Cézanne»,
a dit cette voix , lors d' un télé-
phone à l' agence ADN Kro-
nos. Les enquêteurs ont inter-
rogé la personne ayant reçu
cet appel mais ils n'ont pas pu
établir si la voix, sans accent ,
appartenait ou non à l' un des
auteurs du vol.

Mardi vers 22 h 40 , les
voleurs ont menacé trois
femmes responsables de la
surveillance pour les forcer à
débrancher le système
d' alarme. Les employées ont
été retrouvées li gotées et
bâillonnées dans les toilettes.
Outre les tableaux , les
hommes se sont emparés
d'une somme d' argent, un
peu plus d' un million de lires
(environ 825 francs , conser-
vée dans le coffre fort de la ga-
lerie), avant de s'enfuir vers
23 h 30.

Revente difficile
L'alerte a été donnée , mer-

credi vers 1 h 30, par le pro-
priétaire du bar de la galerie.
Celui-ci avait remarqué que la
porte d' entrée était ouverte et

a alors averti une patrouille
de police. Selon des experts,
les trois tableaux pourront
difficilement être remis sur le
marché.

«Il s 'agit d 'un travail de
prof essionnels», a indiqué le
préfet de Rome Antonio Pa-
gnozzi. «Les hommes, équi-
p és de gants et qui avaient ôté
leurs chaussures, ont dérobé
la vidéocassette des caméras
internes de la Galerie et les
émetteurs-récepteurs des sur-
veillantes», a-t-il ajouté. Pour
le ministre italien de la Cul-
ture Walter Veltroni, ce vol
pourrait être l' œuvre de la
«grande criminalité».

Chaque œuvre de ces deux
maîtres de la peinture impres-
sionniste est estimée à plu-

sieurs millions de dollars. Se-
lon un expert italien du mar-
ché de l'art , Achille Bonito
Oliva , la valeur totale des
trois tableaux serait de 34
millions de dollars (51 mil-
lions de francs suisses).

Le «Cabanon de Jourdan»,
une toile inachevée, a été
pe_nte en 1906, année de la
mort de Cézanne. Les deux
tableaux de Van Gogh sont
aussi des œuvres réalisées à
la fin de la vie du peintre.
«L'Arlésienne» a été achevé
en 1890, année du suicide de
Van Gogh.

«Le Jardinier» a été réalisé
l' année précédente, quand le
peintre était interné dans un
asile à Saint-Rémy de Pro-
vence./ats-afp-ap

Le «Cabanon de Jourdan», une toile inachevée de Cé-
zanne, a été peinte en 1906. photo Keystone

TJ Massimo
va s ' en aller

Massimo Lorenzi, le présenta-
teur vedette du Téléj ournal de la
Télévision suisse romande, quit-
tera son poste à la mi-septembre,
après cinq ans d'activité. Il colla-
borera dès j anvier 1999 à une
nouvelle formule de l'émission
Viva. Son successeur n'est pas
encore connu./ats

Charité Concert
prestigieux

Un prestigieux concert de cha-
rité réunira le ténor italien Lu-
ciano Pavarotti , les Spice Girl s,
Céline Dion et Stevie Wonder, le
9 juin à Modène. Le ténor a pré-
cisé mardi soir que les fonds ré-
coltés iraient aux enfants vic-
times de la guerre au Liberia./ats-
apa

TF Décision
neuchâteloise
confirmée

Du matériel à caractère raciste
peut être saisi même si son pro-
priétaire n'est pas reconnu cou-
pable de discrimination raciale.
Telle est la conclusion du Tribu-
nal fédéral , confirmant ainsi une
décision de la justice neuchâte-
loise. Une vingtaine de maga-
zines et 30 CD à caractère raciste
avaient été saisis en octobre 1996
à l'aéroport de Genève dans un
colis en provenance de Détroit
(USA). Accusé de discrimination
raciale, le destinataire a été ac-
quitté par la just ice neuchâte-
loise. Cette dernière a tout de
même saisi le matériel incriminé
afin de le détruire. Contestée par
les recourants, cette mesure a été
approuvée par le Tribunal fédéral

dans un arrêt publié
mercredi./ap

La vie des stars
Dustin Hoffinan
porte plainte

Dustin Hofiman a porté
plainte contre le «Los Angeles
Magazine» et lui réclame cinq
millions de dollars. S'inspirant
du personnage de travesti incarné
par l'acteur dans «Tootsie» en
1982, le journal a utilisé les pos-
sibilités de l'informatique pour
représenter Dustin Hoffinan en
minijupe et escarpins. L'acteur
précise que son image a été utili-

sée contre son gré et qu'il n'a pas
été rétribué./ats-dpa

Anvers Vieux os
humains dans
une poubelle

Des ossements humains: c'est
la macabre découverte qu 'a faite
mardi un ouvrier qui fouillait
dans un conteneur à ordures à
Anvers, au nord de Bruxelles, a
annoncé mercredi la police belge.
Les ossements, qui ont plus de
dix ans d'âge, selon la police,
vont être examinés par une
équi pe médicale qui publiera ses
résultats avant la fin du mois./ap
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Echec relatif
L'ultime étape du Tour du

canton n'aura pas enregistré
de record au niveau de l'af-
fluence (1326 adultes classés
contre 1373 au Locle). La fina-
le de la Ligue des champions
Real Madrid - Juventus et la
chaleur auront été deux des
facteurs déterminants pour ce
relatif échec populaire.

Sur l' ensemble des six
étapes de ce Tour du canton
1998, la société Sport Plus
aura enregistré 2361 inscrip-
tions (1484 adultes et 477
enfants) contre 2045 l'an der-
nier (1708 adultes et 337
enfants) l'an dernier, soit une
augmentation de la participa-
tion de 15%.

La timbale à Fabiola
Fabiola Rueda-Oppliger ne

regrettera certainement pas
d' avoir effectué à six reprises
le déplacement Corsier - can-
ton de Neuchâtel. En un mois
et demi , la Genevoise a glané
1600 francs , soit davantage
que Christophe Stauffer avec
1400 francs.

Toujours bon à prendre
n'est-ce pas?

Pari tenu
Nicolas Beljean a tenu son

pari: terminer son Tour du
canton devant l' ensemble de
la gent féminine. Le Saint-Blai-
sois (43e toutes catégories) a
finalement devancé Fabiola
Rueda-Oppliger de 43".

Petit souvenir
Porteur du No 236, Patrick

Aubry a longuement cogité
pour s'offrir un petit souvenir
pour marquer sa partici pation
au Tour du canton. Après
moult réflexions, le Chaux-de-
Fonnier a décidé de se faire
dédicacer son dossard par
Fabiola Rueda-Opp liger.

La Colombienne s'est exécu-
tée de bonne grâce...

Pour ne froisser personne
Responsable en chef des

parcours du Tour du canton ,
Olivier Von Gunten s'est mué
en ouvreur mercredi. Pour
ménager les susceptibilités , le
Neuvevillois a décidé d'ouvrir
la course sur son VTT, laissant
les habituels trialistes-
ouvreurs au repos.

Place au VTT
Le treizième Tour du canton

terminé, Sport Plus mettra sur
pied , dès mercredi prochain à
Bevaix, la Trans-Neuchâteloise
VTT pour laquelle on s'ache-
mine vers de nouveaux
records de partici pation.

Vivement mercredi...
FAZ

Course a pied L'étape à
Boudifa. le Tour à Stauffer
Toute la bonne volonté de
Mohamed Boudifa n'y aura
rien changé. Malgré une
superbe victoire lors de
l'étape de Neuchâtel, mer-
credi, le Lausannois d'adop-
tion n'a pu combler son
important retard (1'20").
Pour le plus grand bonheur
de Christophe Stauffer,
l'homme le plus régulier de
ce Tour du canton...

Fabrice Zwahlen

Crains et respecté de tous ,
Christophe Stauffer a su jugu-
ler la pression pour remporter
son premier Tour du canton,
toutes catégories confondues.
Lauréat des quatre premières
étapes de cette édition 1998, le
citoyen de Corcelles a su résis-
ter au retour prévi-
sible de son uni que
véritable adversai-
re, Mohamed Bou-
difa.

Distancé de
l'20" au terme de
l'étape de La Brévi-
ne, le Maghrébin a
bien tenté de réus-
sir un coup fumant.
Sans résultat. «Dès
les premiers mètres de course,
Boudif a a p lacé p lusieurs petits
démarrages p our me décram-
ponner » racontait , à l'arrivée ,
Christophe Stauffer. A force de
remettre l'ouvrage sur le
métier, le Marocain lâchait
finalement son compagnon , à

la sortie d'Auvernier. Le début
de la galère pour le porteur du
dossard No 2.. «Son rythme
était tout simp lement trop élevé
p our moi. analysait Christophe
Stauffer. Dès lors le doute s 'est
installé dans mon esp rit. Heu-
reusement, le p ublic m 'a pous-
sé à continuer. Entre Auvernier
et Neuchâtel, j 'ai vraiment
connu les instants les p lus déli-
cats de ce Tour du canton.» Et
d'enchaîner: «Certes il f aisait
chaud, mais ce n 'est pas une
excuse. Ce soir (réd.: mercre-
di), Boudif a était tout simp le-
ment le meilleur». Joli compli-
ment.

Dora la malheureuse
Certes battu de 15"6 lors

de cette ultime manche de
12,950 km , Christophe Stauf-

fer n'en a pas moins
accompli son rêve:
remporter le Tour
du canton. Devant
les patinoires du Lit-
toral , son sourire en
disait davantage
que de longues et
futiles paroles...

«Si je n 'avais p as
pa rticip é au semi-
marathon de Saint-

Ursanne. dimanche dernier, je
reste convaincu que j 'aurais pu
ef f acer mon retard de l '20 "»
analysait pour sa part Moha-
med Boudifa . Avec des si...

Chez les dames , Fabiola
Rueda-Oppliger a remporté sa
sixième victoire d'étape consé-

cutive et son huitième Tour du
canton. Comme prévu. «Même
si ma joie était davantage
intense lors de ma première
\ictoire en 1990, je suis très
heureuse de l 'avoir emporté.
Cette année, j 'ai été en f orme
durant toutes les étapes»
contait-elle au moment de
prendre congé de la boucle
neuchâteloise.

Derrière la reine des
épreuves populaires romandes,
Dora Jakob a vécu un véritable
drame. La plus polyvalente des
sportives neuchâteloises n'a pu
conserver son deuxième rang.
Une place de daup hine qui est
finalement revenue à Corinne
Isler-Ducommun. «Mon kyste
situé derrière le tendon de la
pa tte-d 'oie du genou droit s 'est
enllammé malgré la prise de
médicaments. Sans le f eu vert
de mon médecin et de mon
p ln 'tothérapeute , je n 'aurais
même pas pris le dép art, révé-
lait-elle, atterrée. Dès Auver-
nier, à chaque foulée, j 'avais
l'impression que l'on m'enfon-
çait un couteau dans la jam-
be.»

«Au moins je f igure au clas-
sement f inal» concluait , déçue,
la sympathi que Vaudruzien-
ne...

FAZ

Christophe Stauffer - Moha-
med Boudifa: les deux
grands animateurs de ce
Tour du canton, photo Galley

Cinéma Inventif ou répétitif

Moretti brouille les pistes de la fiction et le l'autobiographie («Aprile»), Chéreau
bouscule sa mise en scène («Ceux qui m'aiment prendront le train», photo) mais
John Landis remet ses pas dans les mêmes sillons («Blues Brothers 2000»).

photo monopole pathé

Balade Que
iris a

Vullierens!

La floraison des iris
marque le début d'une
longue saison colorée, au
château de Vullierens-sur-
Morges. A voir et à
humer... photo Bosshard

Sorties Du
groove for ever!

Afin de poursuivre ce long
week-end sur une belle lancée,
voici deux ou trois rendez-vous
à ne pas manquer.

Ce vendredi , Kayjee et Gan-X
traceront au Love Zoo de Neu-
châtel , alors que deux grosses
pointures seront dans les star-
ting-blocks du Take5 de Bien-
ne: le DJ Franctone vendredi ,
et Aston Martinez samedi.

Samedi toujours , DJ Cucci-
no will be running on the mix
at the Backstage de Montreux,
tandis que l'Emp ire de Bienne
fêtera son premier anniversaire
avec Hi pp ie Torrales , bien
d'autres Dj s internationaux et
un live saxophone... check this
sound!

Une Catastrophy Party est
encore à signaler aux Temps
modernes, à Vevey, pour same-
di. Un conseil d'ami: pour tenir
la distance , tenue de sport
courte et sexy exigée!

AOH

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Boudifa

41'08". 2. Stauffer à 15". 3.
Aubry à l' 17". 4. Fatton à 3*16".
5. Huguenin à 3'19". 6. Wahli à
3'22". 7. Gyger à 3'25". 8. Glau-
ser à 3"36". 9. Lucas à 3'37". 10.
Spoede à 4' 17".

Général final: 1. Stauffer 3 h
40'50". 2. Boudifa à l '04". 3.
Aubry à 5'f9". 4. Wahli à 15'33".
5. Huguenin à 16'23". 6. Gyger à
16'44". 7. Fatton à 17'45". 8.
Glauser à 18'18". 9. Spoede à
19'26". 10. Reber à 20'54".

Elites (1978-1969). Etape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
41'24". 2. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à l'02". 3. Jean-
Luc Gyger (Tavannes) à 3'10".

Général final: 1. StaufTer 3 h
40'59'.'. 2: Aubry à' 5'19". 3.
Gvger à 16'44".' Seniors 1 (1968-1959). Etape:
1. Mohamed Boudifa (Lausanne)
41'08". 2. Didier Fatton (Vilars) à

3' 16". 3. Thierrv Huguenin (Neu-
châtel) à 3'19". '

Général final: 1. Boudifa 3 h
41'55". 2. Huguenin à 15'19". 3.
Fatton à 16'41".

Seniors E (1958-1949). Etape:
1. Jean-Pierre Wahli (Bévilard )
44'31". 2. Serge Furrer (Bevaix) à
2'44". 3. Jean-François Junod
(Boudrv) à 2'55".

Général final: 1. Wahli 3 h
56'24". 2. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à 11'42". 3. Junod à
15'42" .

Vétérans (1948 et plus âgées).
Etape: 1. Claudv Rosat (La Brévi-
ne) 47'10". 2. Albrecht Moser
(Pieterlen) à 1 '39". 3. Hans Kobel
(Itti gen) à 2'54".

Général final: 1. Rosat 4 h
09'55". 2. Moser à 17'09". 3.
Jean-Luc Virgilio (Cernier) à
28'51".

Juniors (1982-1979) . Etape: 1,
Claude Daerendinger (Concise)
48'24". 2. Daniel Haldimann

(Saint-Biaise) à 19". 3. Patrice
Petermann (La Chaux-de-Fonds) à
47".

Général final: 1. Daerendinger
4 h 13'38". 2. Petermann à l'05".
3. Gilles Aeschlimann (Le Pré-
voux) à 9'09".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Oppli-

ger 49'01". 2. Isler-Ducommun à
l'18". 3. Jakob à 3'18". 4.
Amstutz à 5'50". 5. Bader à
6'08". 6. Perrin à 6'21". 7. Cue-
not à 6'33". 8. Kraehenbuehl à
7*11". 9. Mordasini à 7'21". 10.
Schick à 7'50".

Général final: 1. Rueda-Opp li-
ger 4 h 22'50". 2. Isler-Ducom-
mun à lO' l l". 3. Jakob à 11*15".
4. Perrin à 23'59". 5. Bader à
29'53". 6. Cuenot à 33'01". 7.
Amstutz à 36'36". 8. Morgan à

41 "31". 9. Kraehenbuehl à
42*09". 10. Mordasini à 43'09".

Dames 1 (1978-1969). Etape:
1. Isaline Kraehenbuehl (Colom-
bier) 56'12". 2. Laurence Yerli (La
Chaux-de-Fonds) à l '03". 3. Julia
Tietz (Neuchâtel) à 1*38".

Général final: 1. Kraehenbueld
5 h 04'59". 2. Tietz à 3'37". 3.
Marie-Cécile Enrico (Neuchâtel) à
5'05".

Dames 2 (1968-1959). Etape:
1. Fabiola Rueda-Oppliger (Cor-
sier) 49*01". 2. Corinne Islcr-
Ducommun (La Cibourg) à 1 ' 18".
3. Dora Jakob (Cernier) à 3*18".

Général final: 1. Rueda-Opp li-
ger 4 h 22'50". 2. Isler-Ducom-
mun â 10*11". 3. Jakob à 11*15".

Dames 3 (1958 et plus âgés).
Etape: 1. Josiane Amstutz (Courte-
lary) 54'52". 2. Doryane Schick
(La Brévine) à 1*59". 3. Françoise
Thûler (Cornaux) à 3*23".

Général final: 1. Amstutz 4 h
59'2(> ". 2. Schick à 6*49". 3. Thii-
ler à 15'16".

Juniors dames (1982-1979).
Etape: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 55'23". 2.
Marion Mordasini (Couvet) à
1 '00". 3. Joëlle Fahrni (La Chaux-
de-Fonds) à 10'26".

Général final: 1. Perrin 4 h
46'49". 2. Mordasini à 19'09". 3.
Emilie Bâiller (Couvet) à 52'51".

Equipes. Etape: 1. Les Milles
bornes 2 h 15'38". 2. GS Mallerey-
Bévillard à 20". 3. Stade à l'45".

Général final: 1. CO Chenau 12
h 02'18". 2. Les Milles bornes à
36". 3. GS Mallerey-Bévillard à
1*35'-

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édition.
Ceux-ci sont également dispo-
nibles sur Internet à l'adresse
htt://\v".wv.vector.ch/sportp lus ou
encore au kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1 ,49 fr. la minute).

Classements

— fWôlî*ôtw -
CD classique
Abbado et
Perahia:
rencontre
au sommet

p 26

Sorties
Cabaret
d'avant-guerre
à Bikini Test

p 27

A découvrir
Matisse fait
les beaux jours
de Lyon

p 28



Football La Franche-Comté
s'impose à La Charrière
Battue aux tirs au but l'an-
née dernière à Penthalaz, la
sélection de Franche-Comté
a pris sa revanche sur le
sort, lors de la quatrième
Coupe des frontières orga-
nisée par le FC Etoile. Dé-
tenteur du trophée, Neu-
châtel a dû se contenter de
la troisième place.

Fabrice Zwahlen

Lauréat de l'édition 1997,
Neuchâtel a raté le coche,
hier au Centre sporti f de La
Charrière. Vainqueur du Jura
lors de son match d'ouver-
ture, la sélection du duo Di-
dier Ramseyer-Philippe Ger-
ber a ensuite accroché le fa-
vori Franche-Comté avant de
subir la loi de son homologue
Vaud (0-2). Un revers lourd
de conséquences puisque les
Neuchâtelois se voyaient du
même coup privés de la
grande finale. «Cette déf aite
me laisse un petit goût d'in-
achevé» admettait au terme
du tournoi , Didier Ramseyer.
Menés contre le cours du jeu ,
Forney et consorts ont alors
galvaudé plusieurs caviars,
avant que les Vaudois ne sa-
lent l'addition.

Lors de la petite finale , dis-
putée en 2 x 20', la sélection

Pour la deuxième fois en quatre ans, la sélection de Franche-Comté a inscrit son nom au
palmarès de la Coupe des frontières. photo Galley

recevante, bien décidée à se
faire plaisir, a alors littérale-
ment atomisé des Jurassiens
pressés de regagner leurs pé-
nates (6-1). «A la diff érence de
nos homologues du Jura,
notre équip e a joué le jeu jus-
qu 'au bout» constataient en

coeur, les deux responsables
de notre sélection cantonale.
Si aucun Neuchâtelois n'est
véritablement ressorti du lot ,
Xavier Locatelli (4 buts) et Luc
Petermann auront été les
meilleurs éléments d'une
équipe qui aura mis du temps

à trouver la juste carburation.
Dommage, car les recevants
possédaient une réelle oppor-
tunité de se succéder à eux-
mêmes.

L'an prochain
en Franche-Comté

Invaincus lors du tour pré-
liminaire, Vaud et la Franche-
Comté n'ont pu se départager
lors de la grande finale. Do-
minateurs territoriaux , au
bénéfice d'une excellente
j ouerie, les Français ont su
garder les nerfs solidaires , au
contraire de l'ultime tireur
vaudois.

Vainqueur du tournoi et de
la Coupe fair-play, les Franc-
Comtois organiseront la cin-
quième Coupe des frontières ,
l' année prochaine, vraisem-
blablement à nouveau lors du
jeudi de l'Ascension.

FAZ

Télévision
Sion - Zurich
pour en finir
Au programme de l'ultime
ronde du tour final figure
bien un certain Grasshop-
per - Servette, mais comme
l'enjeu de cette partie est
inexistant, TSR2 retransmet
demain soir en direct Sion -
Zurich (19 h 30).

«On ne peut pas être gagnant
à tous les coups!» Christian
Fehlbaum est bien conscient
que ce n'est pas avec la ren-
contre de Tourbillon que la TSR
va pulvériser les records d'au-
dience. «Un match en direct
reste un match en direct, plaide
l'adjoint de Jacques Desche-
naux. Et puis, on sera aussi sur
I^ausannc - Aarau. Notre
contrat avec la Ligue nationale
ne prévoit p as l 'alternance,
mais son directeur Edmond
Isoz s 'est montré tout à f ait
compréhensif . L 'enjeu de cette
soirée réside dans une p lace en
Coupe de l 'UEFA. Ce n 'est tout
de même pas inintéressant.»

Une précision pour les télé-
spectateurs qui ont été surpris
de ne pas pouvoir suivre la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre,
samedi dernier. La SSR doit
faire des économies et la finale
de la Cup est passée à la trappe.
Définitivement. A quelle disci-
pline profiteront les quel que
100.000 francs économisés..?

GST

Avec Roberto Baggio
Le sélectionneur italien Ce-

sare Maldini a communiqué
une liste de 21 joueurs retenus
pour la Coupe du monde 98,
en laissant en suspens le cas de
l'attaquant de la Juventus Ales-
sandro Del Piero , blessé mer-
credi à Amsterdam en finale de
la Ligue des champ ions contre
le Real Madrid. Les retours de
Roberto Baggio (Bologne) et du
«vieux» défenseur de l'Inter
Milan , Giuseppe Bergomi, 34
ans, ont constitué les princi-
pales nouveautés de cette liste.

Gardiens: Peruzzi (Juventus),
Pagliuca (Inter Milan) et Buflon
(Parme).

Défenseurs: Cannavaro
(Parme), Costacurta (AC Milan),
Maldini (AC Milan), Nesta (La-
zio), Torricelli (Juventus), Ber-
gomi (Inter Milan) et Pessotto
(Juventus).

Demis: Albertini (AC Milan),
D. Baggio (Parme), Di Biagio (AS
Roma), Di Livio (Juventus), Di
Matteo (Chelsea), Moriero (Inter
Milan) et Cois (Fiorentina).

Attaquants: Del Piero (Juven-
tus , en suspens), Vieri (Atletico
Madrid), Inzaghi (Juventus), Ra-
vanelli (Marseille) et R. Baggio
(Bologna). /si

Gardien exclu
Le gardien Ademola Bankole

a été exclu du camp d'entraîne-
ment que la sélection du Nige-
ria effectue actuellement en
Suisse, après avoir encaissé
quatre buts contre Grasshop-
per. Bankole avait été appelé la
semaine dernière par le sélec-
tionneur Bora Milutinovic pour
pallier l'absence d'Ike Sho-
runmu (Zurich), contraint au
forfait pour une fracture de
l'avant-bras. Selon le président
de la NFA, Abdulmumini
Aminu , qui tient le football

suisse en bien mauvaise es-
time, cette sévère défaite face à
Grasshopper est incroyable et
choquante: «Nous avons été
battus 0-4 p ar une équipe euro-
p éenne qui dispute un cham-
p ionnat de f aible niveau!» L'in-
vraisemblable défaite des «Su-
per Eagles» face à Grasshopper
n 'a pas arrangé la situation de
Milutinovic, désormais sur un
siège éjectable. /si

Ivic limogé
L'entraîneur de l'équi pe

d'Ira n , le Croate Tomislav Ivic,
a été limogé par sa fédération
et a été remplacé par l'Iranien
Jalal Talebi, conseiller tech-
nique et ancien membre de
l'équipe nationale dans les an-
nées 70. Cette décision sur-
vient après l'échec cuisant face
à l'équi pe de réserve de l'AS
Roma 7-1 en match amical à
Rome, /si

Matches amicaux
Argentine - Chili 1-0.

Afrique du Sud - Zambie 1-1.
Norvège - Mexique 5-4. /si

Angleterre: record
Le nombre de supporters

présents cette saison dans les
stades de première division an-
glaise a dépassé onze millions
(11.091.773), un nouveau re-
cord depuis la réduction à vingt
du nombre de clubs, en 1992.
La moyenne des spectateurs ,
en augmentation de 2 ,65 %
(29.189 contre 28.434 la sai-
son dernière), révèle le retour
en grâce du football en Angle-
terre depuis l'Euro 96. /si

Illusions envolées
A Varazdin, à 50 km de Za-

greb , la sélection suisse des
«moins de 18 ans» a perdu

toutes ses illusions en s'incli-
nant 0-2 devant la Croatie au
terme du match retour du bar-
rage des . éliminatoires de
l'Euro 98. Contrainte au par-
tage de l'enjeu (0-0) au match
aller à Sugiez le mois dernier,
la phalange de Bernard Chal-
landes n'est donc pas parvenue
à réitérer son exploit de l'an
dernier et à décrocher son tic-
ket pour la phase finale à
Chypre du 22 juillet au 1er
août, /si

Avec restrictions
L'instance de recours pour

les licences de la Ligue natio-
nale a décidé de délivrer une li-
cence avec restrictions à Young
Boys pour la prochaine saison.
Dans un communiqué , la
Ligue nationale expli que
qu 'elle a accordé la licence au
club bernois parce qu'il se
maintient sous la limite autori-
sée de l' endettement et qu 'il a
donné des garanties quant à
l'observation du budget prévi-
sionnel et aux li quidités. La li-
cence est valable tant pour la
LNA que la LNB. /si

La dégringolade!
Trois semaines avant le coup

d'envoi de la phase finale de la
Coupe du monde 98, les posi-
tions restent inchangées aux
cinq premières place du classe-
ment mondial Fifa. Le Brésil ,
champ ion du monde en titre ,
s'est maintenu à la première
place, devant l'Allemagne, la
Républi que tchèque , le
Mexique et l'Angleterre. Après
sa défaite contre l'Irlande du
Nord à Belfast , le mois dernier,
la Suisse a, quant à elle, pour-
suivi sa dégringolade en chu-
tant du 70e au 81e rang ! /si

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Locle - Corcelles
20.15 Béroche-Gorgier - Deportivo

Le Landeron - Serrières II
Samedi
17.00 Marin - St-Blaise

Bôle - Noiraigue
19.00 Audax-Friùl - Cortaillod

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Coffrane - Hauterive la

Bevaix - Couvet
NE Xamax II - C.-Portugais
Comète - Boudry

Dimanche
10.00 Marin II - Travers
Groupe 2
Samedi
17.00 Superga - St-Imier la

Ticino -Les Bois
I lauterive Ib - Pts-Martel

17.30 Le Parc - La Sagne

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
18.00 Azzuri -Buttes
Dimanche
10.00 Môtiers -St-Sul pice
16.00 Val-de-Travers - AS Vallée
Groupe 2
Samedi
16.30 Deportivo II - La Sagne II
Dimanche
10.00 Mont-Soleil - Dombresson Ib
Groupe 3
Samedi
19.30 Bôle II - Boudry II
Dimanche
14.00 Espagnol NE - Corcelles II
14.30 Noirai gue II - Comète II
15.00 Auvernier - Cortaillod II
Groupe 4
Dimanche
10.00 Etoile Ib - Cressier

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Blue Stars -Fleurier II
Dimanche
16.30 Noiraigue III - Auvernier II
Groupe 2
Samedi
16.00 Bemfica - Lusitanos

Moins de 16 ans
Dimanche
14.00 NE Xamax - Fribourg

Juniors intercantonaux - ext.
Ce soir
20.00 Boudry Ib - Beauregard
Samedi
14.00 NE Xamax IC - Marly
15.00 Chx-de-Fonds IC - Fribourg

Juniors A
Groupe 1
Samedi
14.00 NE Xamax - Deportivo
16.00 Audax-Friùl - Boudry
Groupe 2
Samedi
16.00 Dombresson - St-Blaise
16.30 Etoile - St-Imier
Groupe 3
Ce soir
20.30 Hauterive II - Floria

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Hauterive -Marin

Le Locle - Le Parc
Dombresson - Bôle

14.30 Colombier - Pts-Martel
15.30 Bér.-Gorgier - Fontainemelon
Groupe 2
Samedi
14.30 Etoile - Deportivo

Les Bois - Corcelles
Fleurier - Serrières
Noirai gue -Ticino

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Cornaux - Chx-de-Fonds
Groupe 2
Samedi
14.00 Marin - Corcelles
15.30 Auvernier - Superga
Groupe 3
Samedi
13.30 Béroche-Gorgier - Le Landeron

14.00 Deportivo - Chx-de-Fonds II
Groupe 4
Samedi
14.00 La Sagne -Sonvilier
Groupe 5
13.30 Comète -Les Bois
14.30 AS Vallée -Ticino

Juniors D
Groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax - Etoile

Cornaux - Le Landeron
Groupe 2
Samedi
10.00 Les Bois - Chx-de-Fonds
Groupe 3
Samedi
9.30 Auvernier - NE Xamax II

11.00 Deportivo - AS Vallée
Groupe 4
Samedi

9.15 Le Locle - Comète
10.15 Chx-de-Fonds III - St-Blaise
Groupe 5
Samedi
9.00 Les Brenets - Ticino

20.00 Sonvilier - Marin
Groupe 6
Samedi
10.00 FléWier - Audax-Friùl
10.30 Bôle - NE Xamax III
Mercredi
17.00 Noira igue - La Sagne
Groupe 8
Samedi
10.30 Dombresson II - Cortaillod II
14.00 Auvernier II - Le Parc II
Groupe 9
Samedi
9.00 Corcelles II - Sonvilier II
9.15 Etoile II - Chx-Fonds IV

10.00 AS Vallée II - Lignières
Groupe 10
Samedi
10.00 Les Bois II - Béroche Gorgier
14.00 Le Landeron II - Ticino II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 Fleurier - Béroche Gorgier
10.15 Chx-d^Fonds -NE Xamax
10.30 Le Locle - BevaL.
10.45 Etoile - Colombier
Groupe 2
Samedi

9.15 Le Landeron - Etoile II
10.15 Le Parc - NE Xamax
Dimanche
10.00 St-Imier - Comète
Groupe 3
Samedi
10.00 Boudry - Audax-Friùl
Mercredi
17.45 NE Xamax III - Chx-de-Fds II
Groupe 4
Samedi

9.15 Dombresson II - Couvet
11.00 Auvernier - Marin
Vendredi
17.30 Fontainemelon II - Chx-Fonds
III
Groupe 5
Samedi
9.15 Bôle - Fontainemelon III
9.30 Deportivo - Sonvilier

Groupe 6
Samedi
9.00 Béroche-Gorgier II - Boudry II

10.00 Comète II - Serrières
10.30 Les Brenets - Pts-Martel
Groupe 7
Samedi
9.00 Le Parc II - Le Locle III
10.15 Marin II - Dombresson III
10.30 Corcelles II - Cortaillod II

Le Landeron II - Boudry III

Football féminin
Dimanche
11.00 NE Xamax -Alterswil
15.30 Etoile -Zollbruck

Jura
Deuxième ligue
Samedi
16.00 Lamboing - Cornol

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Longeau
Groupe 7
Samedi
18.00 Tramelan - Montsevelier

Les Breuleux FM - Aegerten B
La Courtine - Courrendlin

Tour préliminaire

JURA - NEUCHÂTEL 0-1
But 28e Locatelli 0-1.

Neuchâtel: Petermann; Gaf-
ner; Nussbaum, Hamel ,
Claude; Anker, Uebelhart , Lo-
catelli , Zurmuehle; Forney,
Boulanger.

NEUCHÂTEL -
FRANCHE-COMTÉ 0-0

Neuchâtel: Mounir; Gafher;
Nussbaum, Rdfer, Leuba; An-
ker, Penaloza , Jenni , Locatelli;
Chefe, Forney.

NEUCHÂTEL - VAUD 0-2
Neuchâtel: Petermann (15e

Mounir); Zurmuehle; Rufer,
Hamel , Claude; Leuba, Pena-
loza , Chefe, Uebelhart; Boulan-
ger. Jenni.

Autres résultats: Franche-
Comté - Vaud 0-0. Vaud - Jura
3-0. Jura - Franche-Comté 0-1.

Classement final: f .  Vaud 7.
2. Franche-Comté 6. 3. Neu-
châtel 4. 4. Jura 0.

Finales. 3e4e places. Neu-
châtel - Jura 6-1 (3-0). Buts

pour Neuchâtel: 10e Forney
(penalty) 1-0. 15e Locatelli 2-0.
17e Locatelli 3-0. 22e Boulan-
ger 4-0. 25e Locatelli 5-0. 27e
Hamel 6-0.

Neuchâtel: Mounir (21e Pe-
termann); Gafner; Leuba, Ha-
mel , Claude; Jenni (21e Uebel-
hart, Chefe, Locatelli. Zur-
muehle (21e Anker); Boulan-
ger, Forney (21e Rufer) .

lre-2e places: Vaud
Franche-Comté 0-0, 4-5 aux tirs
aux buts.

Coupe du fair-play: Franche-
Comté./réd.

Le point

Athlétisme
Championnats de Suisse
interclubs
Première et deuxième ligue, mes-
sieurs et dames, samedi 23 mai
dès 14 h à Colombier (Littoral).

Resisprint
Mercredi 27 mai dès 18 h à La
Chaux-de-Fonds (Centre sportil).

Gymnastique rythmique
Championnats romands
Samedi 23 mai dès 11 h et di-
manche 24 mai dès 9 h 30 à Cor-
naux (Centre sportil).

Hippisme
Concours de dressage et de sauts
Samedi 23 mai dès 8 h 30 et di-
manche 24 mai dès 9 h à Plan-.Ia-
cot sur Bevaix.

Lutte
Fête de lutte
Dimanche 24 mai dès 9 h à Buttes
(terrain de football).

Marche
Championnats de Suisse
Dimanche 24 mai dès 9 h 15 à
Neuchâtel (Jeunes-Rives).

Motocyclisme
Supermotard
Samedi 23 mai dès 18 h et di-
manche 24 mai dès 9 h au circuit
de Lignières.

VTT
Coupe neuchâteloise et
championnat cantonal
Dimanche 24 mai dès 10 h à Dom-
bresson (collè ge).
Bevaix-Bevaix
Trans-Neuchâteloise (1ère étape),
mercredi 27 mai , 19 h à Bevaix.



Quel spectacle!
«Welcome to Amsterdam,

capital of football.» Ceux qui ,
par hasard , auraient manqué
l'événement feraient assuré-
ment preuve de mauvaise foi.
En effet , des drapeaux flot-
taient à chaque coin de rue de
la cité ou presque, incitant tout
un chacun à partici per à la
fête. Ces jours derniers, bon
nombre d'Amstellodamois se
sont pris au jeu et n 'ont pas hé-
sité à sortir leur ballon pour
s'adonner à leur passion, en
plein milieu des rues. Ce qui
n'a pas manqué de perturber
les cyclistes, dont on a pu véri-
fier qu 'ils sont bel et bien rois
à Amsterdam.

Aux dernières nouvelles,
ces matches improvisés n'ont
toutefois donné lieu à aucun
incident. Mais quel spectacle
de voir des employés de bu-
reau en costard-cravate taper
dans le ballon...

Souvenirs, souvenirs...
Un écran géant place sur la

place de la gare a rappelé
quel ques bons souvenirs aux
amateurs de football. On a
ainsi pu revoir, en vrac, des ex-
traits des éditions précédentes
de la Ligue des champions. Les
inconditionnels de la Juventus
ont bu du petit lait en revoyant
la séance de tirs au but victo-
rieuse face à l'Ajax, lors de la
finale de 1996. Ce qui , on le
conçoit sans peine, n'a pas plu
à tous les Amstellodamois.

Rideaux!
Sous l'œil d'un corps de po-

lice discret mais bien présent ,
Amsterdam a connu un mer-
credi plutôt chaud. Dès les pre-
mières heures, les supporters
des deux camps se sont mesu-
rés à coup d' encouragements
soutenus sur les princi pales
artères de la ville. Après une
«lutte» sans merci , bon
nombre de «socios» du Real
Madrid n'ont pas hésité à
consentir à un détour dans les
quartiers roses où leur passage
a, paraît-il , été très apprécié.

Rideaux!

La belle affaire
Parmi les divers gadgets pro-

posés aux supporters , un haut-
de-forme a connu un vif suc-
cès. Le slogan était simp le: «Si
tu aimes le football , porte le
chapeau Amstel ce soir». Et,
tels des moutons, tous les
amoureux se sont précipités.
Quelques petits malins ont ra-
pidement llairé la belle affaire
et en ont fait leur beurre. Alors
que ces chapeaux étaient of-
ferts, ils en ont collectionné un
certain nombre pour les re-
vendre ensuite au prix de 10
florins (7,60 francs suisses).

Le compte est bon
Ainsi donc, ce ne sont pas

moins de 15.000 faux billets
qui ont été écoulés avant cette
finale. Sans trop de difficultés
vraisemblablement puisque
les organisateurs ont dû faire
face à une demande de
400.000 entrées. Reste que
ces «imprévus» ont valu
quelques cheveux gris aux res-
ponsables de la sécurité. Fina-
lement, aucun incident sérieux
n'a été déploré, les titulaires
des «copies» étant aisément
identifiés.

Les faussaires, eux , font tou-
jours leurs comptes...

Quelle frousse!
S'il a chanté le port d'Am-

sterdam, le regretté Jacques
Brel , et c'est tant mieux pour
lui , n 'a pas connu le métro am-
stellodamois. Mercredi , le tra-
jet long de quelque 20 minutes
menant de Centraal Station à
Strandvliet-ArenA avait des al-
lures de calvaire. Pressés tels
des citrons entre des suppor-
ters espagnols vociférant et dé-
goulinant le houblon , certains
spectateurs neutres ont bien
cru que leur dernière heure
avait sonné.

A l'arrivée , il y aura eu plus
de peur que de mal , mais
quelle frousse!

JFB

Football Real Madrid renoue
avec son prestigieux passé
JUVENTUS - REAL MADRID
0-1 (0-0)

Le Real Madrid a gagné son
pari qui consistait à tout mi-
ser sur la Ligue des cham-
pions. Au terme d'une finale
qui n'a pas atteint les som-
mets qu'elle avait promis, le
club madrilène a renoué
avec son prestigieux passé,
inscrivant son nom au pal-
marès de l'épreuve pour la
septième fois.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

«C'est un très grand soir
po ur le Real. J 'ai le sentiment
d'être entré dans l 'histoire et
c 'est la p lus grande chose qui
me soit arrivée durant ma car-
rière.» Dans la nuit amstelloda-
moise, Predrag Mijatovic savou-
rait son triomphe.

Cette victoire du Real Ma-
drid , c'est aussi celle du Yougo-
slave. Tout au long de la soirée,
il fut sans conteste l'homme le
plus en vue d'une formation qui
n'aura pas brillé de tout l'éclat
que certains lui prêtent. On
n'ira certes pas jusqu 'à parler
de succès au rabais. Toujours
est-il que les Madrilènes ne se
sont ménagé en tout et pour tout
que deux occasions de scorer, le
discret Raul manquant la plus
nette en première période.

Zidane maudit
Quand bien même Zinedine

Zidane est passé totalement au
travers de son match , «Zizou»
est décidément maudit dès lors
qu 'il dispute une finale euro-
péenne -, ratant un nombre in-
habituel de passes, la Juventus
n'en a pas moins généralement
donné le ton sur la pelouse de
l'ArenA. Sans autre consé-

quence pourtant pour une dé-
fense espagnole au sein de la-
quelle Fernando Hierro s'est
royaume. «Nous avons ép rouvé
beaucoup de mal à nous mon-
trer dangereux, admettait Di-
dier Deschamps à l'heure de
l'analyse. Comme l 'année p as-
sée, l 'équip e n 'a pas retrouvé le
niveau de la saison qu 'elle a
j ouée.»

Néanmoins, les Turinois ont
longtemps fait figure de vain-
queurs en puissance. Certes,
après un début de match totale-
ment à leur avantage, ils ont été
contraints à partager le gâteau.
Dès l'heure de jeu pourtant,
tout ne semblait plus devoir
être qu'une question de mi-
nute, de réglage aussi pour Fi-
lippo Inzaghi , de plus en plus
menaçant. Mais c'est pourtant
Mij atovic qui tirait parti des hé-
sitations de la défense ita-
lienne, suite à un contre ronde-
ment mené.

Sans éclats
Le dos au mur. la Juventus

ne baissait pas les bras. Mais
«Pippo» Inzaghi encore lui et
Edgar Davids manquaient leur
affaire alors que le plus difficile
semblait pourtant avoir été fait.
«Nous avons bénéf icié de p lu-
sieurs balles d'égalisation,
mais le destin a voulu que nous
ne les exploitions pas » com-
mentait , un brin ironique, l'at-
taquant transalpin.

Très effacé tout au long de la
rencontre, Alessandro Del
Piero ne cherchait pas d'ex-
cuse. «J 'ai raté ma f inale, c'est
tout. Deux sentiments m 'habi-
tent ce soir, la rage et la tris-
tesse. Quand je pense à tout ce
chemin parcouru pour parvenir
jusqu 'ici...»

Le fait de jouer sur deux ta-
bleaux aura donc été fatal aux

Tacchinardi - Montero - Peruzzi (au sol) sont impuissants: c'est l'ouverture du score pour
le Real Madrid par Mijatovic. photo Lafo rgue

Turinois. A l'inverse, les Madri-
lènes avaient depuis longtemps
tiré un trait sur leur champion-
nat et sont apparus plus frais.
«Nous nous sommes p réparés
p our gagner la Ligue des cham-
pions et c 'est tout» soulignait du
reste Roberto Carlos. La pari
était risqué, mais il a été relevé.
Sans éclats , sobrement.

Alors que le Real Madrid a
renoué avec le passé, les Ita-
liens, d'ordinaire pourtant si
réalistes , pourront méditer sur
une des règles incontournables
du football qui s'est vérifiée à
l'ArenA: les finales , il faut les
gagner, pas les jouer...

JFB

Chaude nuit à Madrid
Un total de 170 personnes

ont été blessées , dont deux
policiers grièvement, lors de
violents affrontements à Ma-
drid dans la nuit de mer-
credi à hier entre les forces
de l'ordre et la foule de sup-
porters qui fêtait le titre du
Real Madrid.

Près de 500.000 per-
sonnes s'étaient rassem-
blées en plein centre de la
cap itale espagnole, sur la
place de Cibeles , à l'issue de

la finale de la Ligue des
champions. Les incidents
ont éclaté lorsqu 'un petit
groupe a tenté de franchir
des barrières pour gagner la
fontaine où se baignent tra-
ditionnellement les suppor-
ters du Real pour célébrer
les triomphes de leur club.

La police a alors chargé en
utilisant du matériel anti-
émeute. Les supporters ont
riposté en lui lançant des
bouteilles et des pierres, /si

ArenA: 45.700 spectateurs .
Arbitre: M. Krug (Ali).
But: 67e Mijatovic 0-1.
Juventus: Peruzzi; Torri-

celli , Iuliano, Montero; Di Li-
vio (46e Tacchinardi), Des-
champs (77e Conte), Davids,
Pessotto (70e Fonseca); Zi-
dane; Inzaghi, Del Piero.

Real Madrid: Ill gner; Pa-
nucci , Sancliis, Hierro , Ro-
berto Carlos; Redondo; See-

dorf , Karembeu; Raul (90e
Amavisca); Morientes (81e
Jaime), Mijatovic (89e Suker).

Notes: soirée frisquette , pe-
louse en bon état. La Juventus
sans Ferrara (blessé). Avertis-
sements à Hierro (23e), Da-
vids (34e), Roberto Carlos
(37e), Karembeu (56e), Mon-
tero (79e) et à Seedorf (90e)
pour j eu dur. Coups de coin:
3-3 (1-2).

Grand écran La Cité
universitaire envahie
Quelque 220 personnes se
sont réunies mercredi soir à
la Cité universitaire de Neu-
châtel pour vivre la finale
de la Ligue des champions.

Pour la modique somme de
cinq francs , ces amoureux du
ballon rond ont pu assister,
sur un écran géant de 5 mètres
sur 6, à l'ultime grand rendez-
vous planétaire avant le début
de la Coupe du monde 98.

A la Cité universitaire, quelque 220 personnes ont suivi la fi-
nale de la Ligue des champions sur grand écran, photo Galley

Pour ne froisser la susceptibi-
lité de personne, les présents
ont eu droit aux commentaires
avertis de Jean-Jacques Till-
man. Quel honneur!

A forte majorité italienne,
les spectateurs réunis à la Cité
n'auront que modérément vi-
bré devant le spectacle pré-
senté durant la première pé-
riode. Quelques encourage-
ments sporadi ques , rien de
plus. On devinait cependant

dans l'assistance une tension
comparable à celle de leurs
idoles. Del Piero, Zidane et
autre Deschamps aux abonnés
absents, les «Juventini» ont
mis plus d'une mi-temps avant
de se mettre à utiliser leur or-
gane vocal . Les occasions
échues à «Pippo» Inzaghi juste
après le thé ont eu pour effet
de réchauffer une atmosphère
jusque-là bon enfant.

Place à la Coupe du monde
Drapés dans d'immenses

drapeaux aux couleurs de la
Vieille Dame, munis de dra-
peaux italiens et «ju ventini» ,
vêtus de maillots d'Alessandro
Del Piçro , la star locale, les
supporters des vainqueurs de
la Ligue des champions 1996
se sont bien sûr faits tout pe-
tits lors de la réussite de Mija-
tovic. Debout ou prostrés sur
leur siège, les tifosi se sont
alors progressivement résolus
à l'inéluctable: la défaite. Pour
la plus grande joie des
quel que dizaines d'Espagnols
présents qui n'ont pas man-
qué d'applaudir à tout rompre
la sortie de leur buteur provi-
dentiel , Pedrag Mijatovic...

Devant le succès engendré,
l'opération sera rééditée lors
de la prochaine Coupe du
monde. Entre le 10 juin et le
12 juillet , il vous sera possible
d'assister, en direct , à environ
trois quarts des rencontres du
dernier grand événement foot-
ballistique du siècle, dont l' en-
semble des matches de l'Italie ,
de l'Espagne, du Brésil , de
l'Argentine , de l'Allemagne et
de la France.

Qu 'on se le dise...
FAZ

Le Real Madrid est entré
dans l 'histoire, pour autant
bien sûr qu'il n'y  fût  pas déjà
installé bien avant ce ren-
dez-vous d 'Amsterdam. C'est
ce que la statistique retien-
dra, elle qui affiche désor-
mais sept au compteur des
victoires du club madrilène
dans ce qui est considéré, à
juste titre sans doute, comme
la p lus belle et la p lus presti-
gieuse des comp étitions ré-
servées aux clubs.

Qu'importe f inalement
que Manuel Sanchis - en
brandissant le trop hée, il a
rejoint son p ère, vainqueur
de l 'ép reuve en 1966 - et ses
camarades n'aient pas sorti
le grand jeu pou r mettre f in
à 32 longues années de di-
sette. Dans quelque temps,
lorsque tout un chacun par -
courra le grand album des
souvenirs - et des statis-
tiques... -, p lus personne ne
se souviendra que cette f i -
nale n'a pas atteint le niveau
du décor majestueux dans le-
quel elle s 'est disputée. S 'ils
ont égalé leurs illustres aînés
sur les tablettes, les gens de

Jupp Heynckes ne les ont
pas imités, ni même appro-
chés. Mais c'est sans doute le
football dit «moderne» qui
l 'a voulu, tant il est vrai que
cette équipe -là ne manque
pas de talent(s).

La statistique ne retiendra
pas non p lus que c 'est une
Juventus usée, à bout de
souffle, qui a perdu sur la
pelouse de l 'ArenA sa troi-
sième finale européenne en
quatre ans, la deuxième
consécutive en Ligue des
champions. Manifestement
marqués par les effo rts dé-
p loyés dans la conquête du
«scudetto», les hommes de
Marcello Lip pi ont vaine-
ment cherché leurs marques,
leur jouerie.

La Juventus à bout de
course à l 'image de Didier
Deschamps, les Madrilènes
ne se sont pas fait prier pour
marcher sur les pas de leurs
prestigieux prédécesseurs.
Mais que l 'on ne s'y  trompe
pas: cette équipe -là - du
moins sur ce qu'elle a dé-
montré dans cette finale - ne
va pas aux crampons de
ceux qui ont fait la vraie
gloire du club.

Mais la statistique s 'en
moque, elle qui, sagement,
se refuse à colporter ce genre
de «détails»...

Jean-François Berdat

Commentaire
La statistique
et les «détails»



Athlétisme
Fantastique
Bûcher !

Le Lucernois André Bûcher
(21 ans), demi-finaliste du 800
m aux champ ionnats du
monde 1997; a amélioré la
meilleure performance mon-
diale de l' année du 1000 m en
réussissant 2'17"45 lors du
meeting du Langenthal. Bû-
cher détenait déj à la meilleure
marque mondiale, en
2'18"79, depuis samedi der-
nier, lorsqu 'il avait amélioré, à
Willisau , le meilleur temps dé-
tenu par le Sud-Africain Ma-
rius van Heerden. / si

Colin Jackson
ultra-rapide

Une meilleure performance
mondiale a été réussie à l'occa-
sion de la réunion internatio-
nale de Chemnitz: le Britan-
nique Colin Jackson a en efet
couru le 110 m haies en
13"14. / si

Tennis Un parfum
de Fed Cup

Moins de deux mois avant la
demi-finale de la Fed Cup qui
opposera , à Sion, la Suisse à la
France, Patty Schnyder (WTA
19) aura l'occasion aujour -
d'hui à Madrid , en demi-finale
de ce tournoi , de prendre ses
marques face à la No 1 de Yan-
nick Noah , Sandrine Testud
(WTA 14). / si

Cyclisme
Gianetti chez lui

Après une hospitalisation de
douze jours au CHUV de Lau-
sanne, Mauro Gianetti a re-
trouvé les siens. «Je suis com-
p lètement guéri», assure le
Tessinois. Victime d'un ma-
laise le 8 mai lors de l'étape de
Veysonnaz du Tour de Roman-
die, Gianetti avait souffert
d'une hypoglycémie doublée
d'une gastro-entérite. / si

Football Loew
licencié à Stuttgart

L'entraîneur Joachim Loew,
38 ans, a été limogé par le VfB
Stuttgart. Son contrat, courant
jusqu 'en 1999, sera suspendu
au 30 juin. Son remplaçant
sera Winfried Schaefer, 48
ans, remercié en mars par
Karlsruhe, relégué en D2. / s i

Deux Yougoslaves
à Lucerne

Lucerne se met à l'heure
yougoslave. Tous deux issus du
club de Cukaricki Belgrade,
qui luttera ce week-end contre
la relégation en deuxième divi-
sion , le demi Miloje Vukic (28
ans) et l'attaquant Slobodan
Scepanovic (29 ans) ont signé
un contrat de trois ans avec le
club de l'Allmend. / si

Basketball
Défaite
mortifiante

Vingt-quatre heures après
une démonstration probante
face au Luxembourg, battu
sans appel 94-52, la Suisse
s'est inclinée hier contre l'Au-
triche 86-73 lors de la qua-
trième journée du tournoi pré-
liminaire de l'Euro 2001, à
Helsinki. Ce nouvel échec obli-
gera sans doute les Suisses à
disputer un nouveau «Chal-
lenge Round» au printemps
prochain pour espérer se quali-
fier pour le tour des demi-fi-
nales de l'Euro 2001. Mer-
credi: Chypre - Norvège 55-49.
Finlande - Autriche 76-53.
Hier: Chypre - Luxembourg 52-
38. Norvège - Irlande 69-66.
Classement: 1. Finlande 3-6. 2.
Chypre 3-6. 3. Suisse 4-6. 4.
Autriche 3-5. 5. Norvège 4-5.
6. Irlande 3-4. 7. Luxembourg
4-4. / si

Cyclisme Dufaux en jaune
au Grand Prix du Midi Libre
Le Suisse Laurent Dufaux
s'est emparé du maillot
jaune du Grand Prix du Midi
Libre au terme d'un contre-
la-montre individuel de 24
km disputé autour de Rodez
et remporté par l'Espagnol
Melchior Mauri.

Au classement général , Du-
faux, vainqueur du dernier
Tour de Romandie, qui a fêté
ses 29 ans mercredi , devance
Mauri de 11 secondes et le
Français Christophe Rinero
(Cofidis), dépossédé du
maillot de leader endossé la
veille grâce à sa victoire dans
la deuxième étape, de 24 se-
condes.

«C'était diff icile de f aire
beaucoup mieux f ace à des
sp écialistes tels que Gaumont
ou Mauri», a déclaré Dufaux
après l'arrivée. «C'était un
p arcours pour «grosses bêtes à
rouler». Maintenant, pour
moi, il s 'agira de bien gérer.
J 'ai une grosse équipe autour
de moi et les étapes qui vien-
nent m'avantagent plutôt, du
moins a priori».

Le Vaudois pense surtout à
l'étape de demain qui se ter-
mine à Mende. «Celui qui sera
en jaune à Mende aura gagné.
Mais l'arrivée est terrible avec
3 km à 15 %. C'est là que Ja-

labert avait f orgé son succès
en 95.» Après son succès au
Tour de Romandie, il enten-
dait disputer le Midi Libre «en
dedans». «Je voulais gagner
une étape pour mon anniver-
saire mercredi (red: 29 ans) et
je me suis glissé dans le bon
coup. Ce serait bête de ne pas
prof iter de mon avantage pour
gagner cette belle ép reuve.
Tout ce qui est pris n 'est p lus
à prendre. Ensuite, je bénéf i-
cierai d'une bonne coupure
avant le Tour de Suisse.»

C'est le Français Christophe
Rinero qui a enlevé la
deuxième étape, mercredi ,

courue entre Carcassonne et
Rodez. Ce succès lui a permis
alors d'endosser le maillot de
leader, pour 24 heures seule-
ment. La quatrième étape, au-
jourd 'hui, conduira les cou-
reurs de Laissac (Aveyron) à
Nîmes (Gard), au terme de
208 km. 145 coureurs sont en-
core en lice. / si

Troisième du contre-la-
montre hier, Laurent Du-
faux est le nouveau leader
au classement général.

photo Keystone

Classements
Mercredi, deuxième étape,

Carcassonne- Rodez (207 ,5
km): 1. Rinero (Fr) 5 h
17'56". 2. Hinault (Fr) à 01".
3. Dufaux (S) m.t. 4. Milesi
(It) à 5". 5. Asmaker (Fr) à
19". 6. Madouas (Fr) m.t. 7.
De Las Cuevas (Fr) m.t. 8.
Mancebo (Esp) à 44". 9. Frat-
tini (It); 10. Aebersold (S).
Puis: 19. Buschor (S).

Hier, troisième étape,
contre-la-montre individuel
(24 km) à Rodez: 1. Mauri
(Esp) 29'39"21. 2. Gaumont

(Fr)à31"17. 3. Dufaux (S) à
36"32. 4. Maignan (Fr) à
37"64. 5. Moreau (Fr) à
47"56. 6. N. Jalabert (Fr) à
48"48. 7. Teyssier (Fr) à
49"41. 8. Horner (EU) à
49"62.

Général: 1. Dufaux (S) 10 h
01'25". 2. Mauri (Esp) à 11".
3. Rinero (Fr) à 24". 4. Mai-
gnan (Fr) à 45". 5. Moreau
(Fr) à 58". 6. Teyssier (Fr) à
1' . 7. Horner (EU) m.t. 8.
Bruyneel (Be) à l'Ol". Puis:
19. Buschor (S) à 1'41 "./ s i

Tour d Italie Bartoli. enfin !
Au terme de la cinquième

étape, hier, Michèle Bartoli a
enfin pu endosser ce maillot
rose dont il rêvait depuis des
années, grâce à un sprint à bo-
nifications. Alex Ziille, qui a
passé deux journées relative-
ment tranquilles, est cin-
quième au classement général,
à 15" du nouveau leader. Mais
sa position s'est affaiblie avec
l'abandon de son coéqui pier
espagnol José Ramon Uriarte.

Classements
Mercredi, quatrième étape,

Viareggio - Monte Argentario
(239 km): 1. Miceli (It) 6
hl5'29" (moy. 38,191 km/h ,
12 secondes de bonif.). 2. Bar-

toli (It) à 3" (8" de bonif.) 3.
Piccoli (It) (4" de bonif.). 4.
Edo (Esp). 5. Baldato (It) . 6. Re-
bellin (It). 7. Mazzanti (It). 8.
Petacchi (It) . 9. Leoni (It). 10.
Cenghialta (It). Puis les
Suisses: 12. Camenzind. 25.
Puttini. 50.- Jeker. 51. Zulle,
tous m. t. 100. Richard à
7'26". 125. Boscardin. 126. A.
Meier m.t. 135. Jarmann à
8'20".

Hier, cinquième étape, Or-
betello - Frascati (206 km): 1.
Cipollini (It) 4 h 44'25"
(43,547 km/h , 12" de bonif.).
2. Martinello (It) (8" de bo-
nif.). 3. Smetanine (Rus) (4"
de bonif.). 4. Baldato (It). 5.
Bartoli (It) . 6. Mazzanti (It). 7.

Loda (It). 8. Edo (It). 9. Missa-
glia (It). 10. Spruch (Pol). Puis
les Suisses: 23. Jarmann. 44.
Camenzind. 51. Jeker. 53.
Ziille. 72. Puttini. 90. A.
Meier. tous m. t. 97. Richard à
47". 145. Boscardin à 8'20".

Général: 1. Bartoli (It) 23 h
41'26". 2. Gontcbar (Ukr) à
3". 3. Piccoli (It) à 11". 4. Vélo
(It) à 15". 5. Ziille (S). 6. Do-
minguez (Esp) à 19". 7. Gutier-
rez (Esp) à 20". 8. Forconi (It)
à 21". 9. Camenzind (S) à 23".
10. Tonkov (Rus) à 25". Puis
les autres Suisses: 35. Jeker à
46". 58. Puttini à 1 ' 10". 85. A.
Meier à 8'06". 89. Richard à
8'59". 92. Jarmann à 9'58".
114. Boscardin à 18*03". / si

Intercantonaux
Salomon vainqueur

Les cyclistes neuchâtelois
ont réalisé d'excellentes per-
formances, hier à Sierre, dans
le cadre des championnats in-
tercantonaux sur route. Dans
la catégorie populaire-mas-
ters, le citoyen de Neuchâtel
Thierry Salomon s'est joué , au
sprint , de son dernier compa-
gnon d'échappée, le champion
du monde des Masters de
VTT, Georges Luthi.

Dans la course open réser-
vée aux amateurs, aux élites et
aux moins de 23 ans , Vincent
Bader (Villeret) n'a raté le po-
dium que pour treize secondes
(sixième) , tout comme Frédé-
ric Grass (huitième).

Classements
Amateurs-élite-moins de 23 ans

(119 km): 1. Urs Spvcher (FR) 3 h
01'24". 2. Pascal Corti (VS) m.t. 3.
Romuald Favre (VS) à 35". Puis: 6.
Vincent Bader (Villeret) à 48". 8.
Frédéric Grass (Les Bois) m.t. 13.
Stéphane Colin (Fontaines) à 5'02".
24. Olivier Ruembeli (La Chaux-de-
Fonds) à 10'20".

Masters-populaire s (71,4 km): 1.
Thierry Salomon (Neuchâtel) 1 h
44'58". 2. Luthi (Yverdon) m.t.. 3.
Soffredini (VS) à 16". Puis: 27. Di-
dier Borruat (JU) à 3'07". 31. Mi-
chael Montandon (NE) à 4'11". 37.
Cyril Vauthier (NE) à 7'21 ". 47. An-
tonio Ferrolho (NE) à 15'42". 49.
David Pelot (La Chaux-de-Fonds).
50. Martial Hegel (Saint-Biaise) m.t.

Cadets (47,6 km): 1. Jimmy Tap-
parel (VS). Puis: 26. Brice Wacker
(Saint-Biaise) à 3'09"./réd.

Hockey sur glace Un dernier
carré très attendu en NHL
Il n'y a pas eu de surprise
lors du deuxième tour des
séries en National Hockey
League (NHL). Les équipes
les mieux classées lors de la
saison régulière ont passé
la rampe. Place maintenant
aux finales de conférence.

Quatre équipes améri-
caines sont en lice pour dé-
crocher le «graal». Si la finale
de la Conférence Ouest op-
pose les deux meilleures
équipes, à l' est l' affiche est
une surprise: le team de Ron
Wilson , les Washington Capi-
tals , seront opposés aux Buf-
falo Sabres.

Dans cette confrontation ,
nous pouvons nous attendre à
une bataille de gardiens. Les
Caps ont une approche défen-
sive du jeu. Ils s'appuient sur
l'excellent portier Olaf Kolzig.
Celui-ci n'a plus encaissé de
but depuis 149 minutes et 6
secondes.

A l'offensive, le centre
Adam Oates, secondé par Joe
Juneau , concrétise les occa-
sions de son équi pe. Depuis le
début des play-off, il a compté
5 buts et 6 assistances en 11
parties. Mais la surprise est
venue du défenseur Sergueï
Gonchar. Il n'avait marqué
3ue 5 buts en 72 matches lors
e la saison régulière. En sé-

rie , il a déjà fait trembler les fi-
lets à 7 reprises.

Le souci principal de Ron
Wilson pourrait venir des pé-
nalités. Son équipe s'est re-
trouvée 66 fois en infériorité
numérique en play-off. Et les
Sabres - qui ont remporté
leurs sept dernières ren-
contres - pourraient en profi-
ter. L'équipe de Buffalo est la
meilleure - statistiquement
parlant- tant en sup ériorité
qu 'en infériorité numérique.
De plus - on ne le répétera ja-
mais assez -, elle peut comp-
ter sur la superstar Dominik
Hasek.

Ne résumons toutefois pas
l' ensemble au gardien
tchèque. Buffalo est une
équi pe compacte. Sept joueurs
comptent au moins 8 points
depuis le début des séries. Le
meilleur d'entre eux est l'ai-
lier droit Matthew Barnaby
avec 5 buts et 5 assistances. Le
premier match se déroulera
demain à Washington. Les Ca-
pitals ont l' avantage de la pati-
noire. En saison régulière ,
chaque équipe a battu son ad-
versaire à deux reprises (une
fois à domicile, l' autre à l'exté-
rieur) .

Inquiétude à Dallas
A l'ouest , l' affiche s'an-

nonce alléchante. Les Dallas

Stars seront opposés aux te-
nants de la Coupe Stanley les
Détroit Red Wings. Les
Texans restent sur trois vic-
toires consécutives et se re-
trouvent en finale de Confé-
rence. La franchise n'avait
plus été à pareille fête depuis
1991. Elle portait alors le nom
des Minnesota North Stars.

Dallas n'en nourrit pas
moins quelques inquiétudes.
Sa vedette Joe Nieuwendyk
sera tenu éloignée des pati-
noires pour le reste de la sai-
son. Privé de leur meilleur bu-
teur, les Stars espèrent que
Mike Modano retrouvera le
chemin des filets. Il n'a pas
marqué le moindre but lors de
la confrontation contre les Ed-
monton Oilers.

En face, les Red Wings tour-
nent à plein régime. Ils ont
ainsi mis fin aux espoirs des
St. Louis Blues en six parties.
Meilleure attaque lors de ces
séries, Détroit peine pourtant
à trouver ses marques à domi-
cile - 3 victoires pour autant
de défaites lors des play-off. A
l'extérieur, c'est tout le
contraire - 5 victoires pour 1
défaite. En saison régulière,
les deux équi pes se sont ren-
contrées cinq fois. Avantage
aux Red Wings: 2 victoires , 2
nuls , 1 défaite.

DAD

Ski alpin St-Moritz
gagne le gros lot

Devancée par Vail pour
1999 et par St-Anton pour
2001, la station de St-Moritz-
Pontresina s'est vue confier
par le comité de la Fédération
Internationale de Ski, qui
tient son congrès annuel à
Prague, l'organisation des
championnats du monde de
ski alpin de 2003. St-Moritz a
enlevé la décision à l'issue du
premier tour de scrutin, en
obtenant huit voix , contre six

aux Norvégiens de Lilleham-
mer et aucune aux Français
des Ménuires-Val Thorens.
St-Moritz avait déjà organisé
des Mondiaux de ski alpin ,
en 1974.

«C'est une grande nouvelle
p our notre p ays, les Grisons,
le sport et le ski» soulignait le
ministre des sports Adolf Ogi,
qui était venu à Prague appor-
ter son soutien à cette candi-
dature. / si

VTT Plusieurs
exploits neuchâtelois

Décidément, les vététistes
neuchâtelois n'en finissent pas
d'étonner leur monde depuis
le début de la saison. Ludovic
Fahrni et Xavier Sigrist, res-
pectivement troisième à Sel-
zach et au Locle, ont brillam-
ment confirmé leur état de
forme, hier au Turbenthal. Le
citoyen des Ponts-de-Martel a
terminé sixième, soit trois
rangs devant le Chaux-de-Fon-
nier, désormais pointé au troi-
sième rang du général chez les
moins de 23 ans. Un sacré ex-
ploit.

Pour sa part , Stéphane Be
noît (La Neuveville) s'est
hissé sur la deuxième marche
du podium chez les ama-
teurs, lors de cette troisième
manche de la Wheeler Swiss
Cup. Neuvième dans cette
même catégorie, Stéphane
Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds) a complété les bons
résultats d'ensemble des
Neuchâtelois. Au général ,
Stéphane Benoît figure au
deuxième rang.

De bon augure avant la
Trans-Neuchâteloise.../réd.



Hippisme
Beau succès
à Fenin
Le concours hippique ami-
cal organisé par l'ACEF (As-
sociation du Centre
équestre de Fenin) a connu
un succès probant hier sur
le paddock de sable joux-
tant ses manèges.

Ces joutes équestres du Val-
de-Ruz, les troisièmes de la
saison, ont remporté un vif en-
thousiasme auprès des
concurrents comme auprès
des spectateurs. La surprise
du jour est venue des cavaliers
chaux-de-fonniers, souvent
aux avant-postes.

Lors de la dernière épreuve
prévue avec un barrage, la
championne neuchâteloise
«N» des cavaliers de saut, Sha-
non Manini , s'est montrée in-
traitable en réalisant le plus
rapide double «clear round»
lors du barrage sur la selle de
Valou de Baussy; la Chaux-de-
Fonnière Aurélie Jambe et son
magnifique «Image» prenait le
deuxième rang lors de cette ul-
time épreuve. Le jeune Polo-
nais Yan Chrzanowski, sta-
giaire aux écuries du Centre
équestre de Fenin, s'est classé
deux fois au troisième rang sur
la selle de Just an Imp et de
Song. On saluera également le
succès de l'amazone du Val-de-
Travers, Mélanie Moerlen ,
des Verrières, bien en selle sur
Dryade de Meudon.
Classements

Degré I, barème A, au chrono: 1.
Landjunge , Jessica Sprunger (Neu-
châtel) 0 pt, 46"02. 2. Aventure
CH, Mélanie Billod (La Chaux-de-
Fonds) 0, 46"42. 3. Elda . Cédric
Antille (Genève) 0, 47"64. 4. Dayan
II CH , Robert Bresset (La Côte-aux-
Fées) 0. 47"66. 5. Pralin . .Main Ra-
cheter (Bienne) 0. 47"87.

Degré I, barème A, au chrono
avec un barrage: 1. Dryade de Meu-
don , Mélanie Moerlen (Les Ver-
rières) 0/0 pt. 33 "37. 2. Nirma CH,
Laure Favre (Neuchâtel) 0/0,
35"01. 3. Just an Imp, Jan Chrza-
nowski (Fenin) 0/0 , 36"88. 4. Wat-
son II , Johnatan Gil (La Chaux-de-
Fonds) 0/0. 38"42. 5. Fantasie V
CH, Susi Enderli (Les Ponts-de-Mar-
tel) 0/0, 38"98.

Degré I, barème A, au chrono
avec un barrage: 1. Worcester,
Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt. 36"86. 2. Quinto III CH ,
Annick Rais (La Chaux-de-F'onds)
0/0, 40"'J0. 3. Quotidien , Cyril
Thiébaud (Saules) 0/4 , 36"55. 4.
Puszta , Marianne Wicki (Sava-
gnier) 0/4 , 40"73. 5. Wagalame
CH, Aurélie Jambe (La Chaux-de-
Fonds) 0/4 , 44"97.

Degré II, barème A, au chrono:
1. Image, Aurélie Jambe (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt , 61 "32. 2. Quinto III
CH , Annick Rais, (La Chaux-de-
Fonds) 0, 64"80. 3. Viwa de l'Es-
sert CH, Alexandre Gil (La Chaux-
de-Fonds) 0. 66"20. 4. Bina , Del-
phine Calame (Courtelary) 0,
66"70. 5. Djemila 's Dream CH,
Sandra Sprunger (Neuchâtel) 0,
67 "86.

Degré DI, barème A, au chrono
avec un barrage: 1. Valou de
Baussy, Shanon Manini (Savagnier)
0/0 pt . 45"02. 2. Image, Aurélie
Jambe (La Chàux-de-Fonds) 0/0,
46"17. 3. Song, Van Chrzanowski
(Fenin) 0/4 , 45"49. 4. Djimy, Lau-
rence Schneider (Fenin) 0/4 .
48"44. 5. Viwa de TEssert CH ,
Alexandre Gil (La Chaux-de-Fonds)
3. 108"44.

Horaire
Demain
7.30 Epreuve de saut catégorie Libre
avec note de style.
8.00 Epreuve de dressage Libre pour
non licenciés.
10.00 Epreuve de saut catégorie RI ,
barème A (Ire série). Puis épreuve de
saut catégorie RI . barème A (2e série).
13.30 Epreuve de dressage Libre ,
programme FB 3-90. Puis épreuve de
dressage Libre FB 4-90.
14.00 Epreuve de saut catégorie RI
avec 1 barrage ( 1 re série). Puis épreuve
de saut catégorie RI avec 1 barrage (2e
série).
Dimanche
7.30 Epreuve de saut catégorie R2
barème C.
9.00 Epreuve de Promotion CH
combiné dressage-saut. Puis épreuve
de sau t catégorie R2-L2 , barème A avec-
un barrage.
14.00 Epreuve de saut catégorie R3-
Ml , barème C. Puis épreuve de saut
catégorie R3-M1, barème A avec 1
barrage.

CGE

Course d'orientation Réussite
totale pour le CO Calirou
Le CO (Club d Orientation)
Calirou a parfaitement orga-
nisé samedi dernier à Valan-
gin la 25e course d'orienta-
tion du Jura neuchâtelois.
Cette course s'étant disputée
le jour précédant le cham-
pionnat cantonal et romand
de La Dame, de nombreux
coureurs se sont déplacés
pour ces deux épreuves.

Par rapport au dimanche, le
terrain de course de la forêt de
Serroue était nettement plus
«vert», c'est-à-dire couvert
d'une végétation dense qui ra-
lentissait la course à travers. En
dames élites, Annick Juan (CO
Chenau) a terminé au qua-
trième rang, mais à tout de
même six minutes de la troi-
sième place. Elle a malgré tout
montré ses ambitions pour le
lendemain où elle a acquis légi-
timement le titre de cham-
pionne cantonale et romande.

Chez les hommes élites , le
meilleur Neuchâtelois , en l'ab-
sence de ceux qui ont bien
couru dimanche (Berger, Ae-
bersold et Attinger) , fut Jean-
Luc Cuche (CO Chenau) qui a
pris le quinzième rang, devant
son camarade de club Jan Bé-
guin, 17e.

Dans les autres catégories,
de nombreux Neuchâtelois se

sont mis en évidence. C'est le
cas notamment de Véronique
Juan (CO Chenau) en dames
40 ans, Janine Lauenstein (CO
Chenau) en dames A court et
Alain Juan (CO Chenau) en
hommes 45 ans qui ont tous
trois remporté la victoire.

Classements
Messieurs. Ol Ouvert long: 1.

François Glauser (Couvet)
39'59". H12 Ecoliers 2: 3. Dimi-
tri Khlebnikov (Neuchâtel)
28'29". H14 Ecoliers I: 6. Dimi-
tri Cuche (Le Pâquier) 47'10".
H16 Juniors HI: 6. Baptiste Rol-
lier (Valangin) 1 h 03'34". H18
Juniors II: 3. Marc Lauenstein
(Cormondrèche) 1 h 03'19". H40
Seniors H: 6. Guy Biasse (F-Mont-
perreux) 1 h 20'39". H45 Se
niors HI: 1. Alain Juan (Chézard-
St-Martin) 59'51". H50 Seniors
IV: 11. Olivier Attinger (Chau-
mont) 1 h 17'34". H60 Seniors
VI: 12. Jean-François Mathez (Fe-
nin) 1 h 27'24". HAKAcourt: 5.
Roger Zimmermann (Vilars)
52'48". HAL A long: 15. Jean-
Luc Cuche (Peney-Le-Jorat) 1 h
14'47". HBB. 2. Sébastien Perret
(La Chaux-de-Fonds) 44'21". OL
Ouvert long: 2. Pierre-André
Henchoz (Le Locle) 40'47". H12
Ecoliers II: 2. Dimitri Khlebnikov
(Neuchâtel) 27'09". H14 Ecoliers
L 3. Alain Truessel (Chambre-

Marc Lauenstein, de Cormondrèche, a pris la troisième
place des hommes 18 ans. photo Galley

lien) 36'49". H16 Juniors Ht: 1.
Baptiste Rollier (Valangin)
41 09". H18 Juniors B: 3. Marc
Lauenstein (Cormondrèche)
56'45". H35 Seniors I: 3. Pierre-
A. Matthey (Chaumont) 59'15".

H40 Seniors B: 12. Anton Khleb-
nikov (Neuchâtel) 1 h 14'07" .
H45 Seniors HI: 1. Alain Juan
(Chézard-St-Martin) 47'38". H50
Seniors IV: 18. Jean-Bernard Ael-
len (Le Locle) 1 h 03'48". H55

Seniors 5: 15. Bernard Monnier
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 00'03".
H60 Seniors 6: 13. Willy Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 51'58".
HAK A court : 8. Stéphane Blaser
(La Chaux-de-Fonds) 43'52".
HAL A long: 4. Alain Berger
(Neuchâtel) 1 h 02'39".

Dames. D14 Ecolières I: 16.
Emilie Stauffer (Corcelles)
43 09". D16 juniors HI: 25.
Alexandra Khlebnikov (Neuchâ-
tel) 1 h 18'03". D18 juniors H: 6.
Tanja Truucssel (Chambrelien) 1
h 08'53". D40 seniors H: 1. Vé-
roni que Juan (Chézard-St-Mar-
tin) 1 h 05'44". DAKACourt: 1.
Janine Lauenstein (Cormon-
drèche) 44'07". DAL A long: 4.
Annick Juan (Chézard ) 1 h
08"0G". DB B: 4. Kathy Lauen-
stein (Cormondrèche) 38'34".
OK Ouvert court: 3. Liliane Bail-
ler (Le Locle) 25'57". D14 Eco-
lières I: 1. Alexandre Khlebnikov
(Neuchâtel) 20'59". D18 Juniors
H: 13. Tanja Truessel (Chambre-
lien) 1 h 01 '38". D40 Seniors H:
1. Véronique Juan (Chézard-St-
Martin) 38'57". D50 Seniors IV:
5. Anne-M. Monnier (La Chaux-
de-Fonds) 38'02". DAKAcourt:
5. Noémie Perret (Neuchâtel)
35'49". DAL A long: 2. Annick
Juan (Cernier) 47'44". OK Ou-
vert court 2. Christel Fluckiger
(La Plaine) 31 '26".

SBL

Basketball Jordan élu meilleur
joueur de la saison 1997-98
Michael Jordan a remporte
lundi le titre de MVP («Most
Valuable Player») qui récom-
pense le meilleur joueur de
la saison régulière 1997-98.
Jordan, qui avait déjà été
désigné en 1988, 91, 92 et
96, est devenu le troisième
joueur de l'histoire de la
NBA, après Kareem Abdul-
Jabbar et Bill Russell, à re-
cevoir cet honneur au moins
cinq fois.

Jordan s'est distingué à de
nombreuses reprises cette an-
née. Notamment en marquant
28,7 points de moyenne par
match , remportant ainsi le
titre de meilleur marqueur de
la saison régulière pour la
dixième fois de sa carrière. Il a

également partici pé aux 82
rencontres de la saison pour la
troisième année consécutive.

Son équi pe a parfaitement
démarré la finale de la confé-
rence Est , en dominant les Pa-
cers d'Indiana à deux reprises
au United Center de Chicago.
Lors de la première rencontre
de cette série, Jordan a réalisé
une des pires mi-temps de sa
carrière, en ne marquant que
six points. Apprenant son titre
de MVP durant la pause, il
s'est repris en seconde pé-
riode, pour finir la rencontre
avec 31 unités , permettant aux
Bulls de se défaire des Pacers
par 85 à 79.

La deuxième manche s'est
également déroulée à Chicago
et s'est terminée par une nou-

velle victoire des Bulls sur le
sepre de 104 à 98, grâce no-
t9pim,qnt , ,aux 41 points , d'un
Michael Jordan au septième
ciel.

Honneur aux «vieux»
Dans la première rencontre

de la finale de la conférence
Ouest , les joueurs expérimen-
tés des Utah Jazz ont infl i gé
une incroyable correction aux
jeunes talents des Los Angeles
Lakers, en remportant la par-
tie 112 à 77.

Malgré une bien meilleure
prestation que dans le premier
match , les Lakers se sont à
nouveau inclinés lundi soir
(99-95) à Sait Lake City et es-
pèrent bien que le retour en
Californie leur permettra de
renouer avec le succès. La pro-
chaine rencontre se déroulera
ce soir au Forum de Los An-
geles, une salle où les Utah
Jazz n'ont plus gagné depuis
avril 97.

Le point
Finales de conférences :

Chicago Bulls - Indiana Pacers
2-0. Utah Jazz - Los Angeles
Lakers 2-0.

YCA

Mais aussi...
Chris Webber, des Wi-

zards de Washington, qui a
marqué 21,9 points de
moyenne par match cette sai-
son , a été transféré aux
Kings de Sacramento en
échange de Mitch Richmond
et Otis Thorpe .

Les Wizards , qui laissent
filer entre leurs doigts une
des grandes stars de l'ave-
nir, se consolent en obtenant
un des meilleurs j oueurs de
la li gue en la personne de
Richmond.

YCA

Hier à tongehamp,
Prix du Pavillon
Non partant 17
Tiercé: 2-11-15
Q_arté+: 2-11-15-8
Quinté+: 2-11-15-8-16
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3-404 ,00 fr.
Dans un ordre différent- 680.80 fr.
Quarté+ dans f'ordre: 27.338,20 fr.
Dans un ordre différent 1317,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 140,80 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiunté+ dans l'ordre: 397.898,60 fr
Dans un ordre différent: 4078,40 fr,
Bonus 4: 327,00 fr.
Bonus 3: 103,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 205,00 fr.

Course suisse,
hier à Yverdon
Tiercé: 4 -  10-3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 417,80 fr.
Dans un ordre différent 83,50 fr.

Voile
Rendez-vous
au Nid-du-Crô

Depuis longtemps déjà, le
Cercle de la voile de Neuchâ-
tel organise dos régates pour
la série des Yollenkreuzer 20
m. Des navigateurs venus
d'Allemagne, d'Autriche et de
Suisse seront présents ce
week-end au Nid-du-Crô pour
disputer la Coupe d'Europe .
Laurent Vuilleumier prési-
dera le comité de course et po-
sera des parcours dès aujour-
d'hui au large de la ville , ce
pour une quarantaine d'équi-
pages de trois navigateurs. /
réd.

Escrime Bien
les Neuchâtelois!

Le week-end dernier se dé-
roulait le Marathon de Fri-
bourg, épreuve internationale
par équipes. Les Neuchâtelois
ont réussi une bonne perfor-
mance d'ensemble. Une men-
tion spéciale à Joël Raaflaub
et à son fils Gilles , pour leur
médaille d'argent. La seule
équipe neuchâteloise mixte,
composée de Laurent Pheul-
pin et de Barbara Lauber, a
décroché la septième place.
Raphaël Berger et Lois Hai-

nard se sont placés au on-
zième rang. Christop he Jac-
card et Vincent Haller ont ter-
miné 17e. / réd.

Loterie à numéros
9 - 1 2 - 1 6 - 28 - 31 - 36
Numéro complémentaire: 33
Joker: 042.193

Loterie à numéros
1 x 6 Fr. 3.586.959 ,30
3 x 5  + cpl. 114.144 ,10
2 8 4 x 5  2615,20
11.170x4 50.-
172.990x3 6.-
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 316.795,20
5 x 5  10.000.-
36 x 4 1000.-
429 x 3 100.-
4249 x 2 10.-
Somrne approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: 600.000.-
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ia question de ce jour:

Cette localité est sans doute la plus ancienne du Haut Scindée en deux., ce n'est pas au Crêt, mais à l'opposé que
du canton se trouve son temple du début du XVIe siècle.
Très étendue, elle a donné son nom à la vallée qu'elle domine.
Elle se trouve non loin d'un fameux Communal pour torrées Photographiez le beau porche d'entrée de cet édifice. I
ef ski de fond. 3

-ArfvBntureMd! O PLACETTE A^¦.«_.__*«*_. _ e mW,\UÎhl
Du 14 mai au 13 juin 1998 _i________ B_-_-_U_B__B_-_-B_fl
Réponse au quiz du jour, avec le nom du vainqueur, dans notre édition du 5 juin. Parution du 3e quiz: vendredi 29 mai.
- Déposez cette photo accompagnée de vos coordonnées jusqu'au jeudi 28 mai pour ce 2e quiz, dans l'urne prévue à cet effet Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, permettra à un participant de gagner un bon Placette de 100 francs.

au service clients (1er étage) à La Placette ou. Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant identifié les cinq endroits à découvrir et se verra
remettre un bon Placette de 1000 francs.

- Collez votre vue sur une carte postale. Postez-la jusqu'au jeudi 28 mai (le cachet postal faisant Foi) en l'adressant à: Il ne fera l'objet d'aucune correspondance de la part des organisateurs. Tout recours juridique est exclu.
Placette, Grands Magasins, Les Eplatures, 2300 la Chaux-de-Fonds. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de L'Impartial.

Nous avons besoin pour tout de suite

Parlant bien français

?fv_ $_î  Pour missions longue durée

Ë__NHl\ /A°/ec Perm 's ^e conduires

Ë|___fl Contactez rap idement Pascal
Ëjjlj fl Guisolan.

B Andennement 0K Personnel Service 

Cherchons

pâtissier
avec expérience.
Tél. 032/932 10 84

132-28671

G.I.N. Investigation Sécurité
cherche

agents
auxiliaires

Case postale 2
2318 Brot-Plamboz

132-2B666
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Publicité intensive.
Publicité par annonces
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AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle. 0UVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
GRAND Suivez les tleches «MEUBLORAMA » Au.res jou .sde9hà12he t de 13h45 à 18 h 30. Lundi matin fe.mé.
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Pizzeria au Locle
cherche tout de suite

sommelière et
un(e) aide de cuisine

Tél. 032/931 30 00-079/240 65 42
132-28670 

Entreprise horlogère haut de gamme de Neuchâtel cherche

" ADMINISTRATION
MANAGER

Descriptif du poste:
• responsable des achats, de la production et du SAV;
• Suivi création produits et ventes;
• établissement et contrôle des budgets.
Exigences:
• formation commerciale avec quelques années d'expé-

rience et connaissance de la branche;
• allemand: indispensable; anglais et français: bonnes

connaissances.

• Age idéal: 25 - 35 ans.

• Entrée en fonction: juin 1998 ou à convenir.
Nous recherchons un homme efficace, précis et flexible
aimant le travail varié dans une petite entreprise.
Ecrire sous chiffre G 28-147786 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28-U7786



Escapade Vullierens-sur-Morges
se pare des mille couleurs de ses iris
Depuis des décennies , les
iris égaient et parfument
les printemps de Vullie-
rens-sur-Morges. Acces-
sible au public depuis le
21 mai, le jardin du châ-
teau accueille cette
année les sculptures de
Manuel Torres, dans le
cadre du premier festival
de l'iris.

Du haut de sa crête, le châ-
teau de Vullierens étend sa
suprématie sur les maisons
discrètement agglutinées à sa
gauche; mais son regard peut
porter bien au-delà , sur la
région lémanique. le lac et les
Alpes. Pourtant, ce n'est pas
pour jouir de cette vue superbe
que des milliers de visiteurs se
pressent chaque année à son
portillon. On n'y vient pas
davantage pour déambuler
dans la belle demeure: depuis
près de trois siècles, elle est
habitée par les générations
successives d'une même famil-
le, dont l'ancêtre transforma
son château fort pour le mettre
au goût du jour, en faisant
appel à l'un des élèves de Man-
sart.

Le royaume de «Gabi»
S'il n'est pas question de fou-

ler l'herbe domestiquée des ter-
rasses érigées sur les anciens
remparts, le château ouvre en
revanche tout son liane ouest à
l'invasion des promeneurs:
c'est là que se dép loie le
fameux jardin d'iris, qui fleurit
sur son blason et porte son nom

Du château à la ferme, l'iris est omniprésent. photos Bosshard

loin à la ronde depuis plusieurs
décennies.

De fin mai à fin juin , les ali-
gnements parfaits font éclater
leurs couleurs sur deux hec-
tares, disposant d'une palette à
faire pâlir de jalousie I'arc-en-
ciel. Pourpre, rouille, acajou ,
miel, orangé, grenat, les tons
chauds ont maintenant la cote,
de même que les mélanges
subtils de rose, pêche et crème:
car il en est des coloris des iris
comme de tant d'autres choses,
ils n'échappent pas à la mode.

«Les hybrideurs cherchent
encore à obtenir un rouge
f ranc», confie Gabrielle Marti-
gnier. responsable des planta-
tions depuis l'époque où
Doreen Bovet, la mère de l'ac-

tuel châtelain , décida de faire
pousser des iris dans le pota-
ger. Ouvert au public en 1955,
le ja rdin n'a cessé de s'enrichir
au fil des ans, et «Gabi» recen-
se aujourd'hui plus de 500
variétés en son royaume. Pour
le bichonner, l'octogénaire -
«Je suis née à la f in de la Pre-
mière Guerre», concède-t-elle -
peut compter sur l'aide fidèle
de Lucy Mercier, de peu sa
cadette. Et sur un renfort pour
le désherbage, car la maîtresse
des lieux en sait quel que cho-
se, «les mauvaises herbes et
les iris, c 'est cop ain!» .

Le visage creusé d'autant de
sillons que la terre qu 'elle a
tant travaillée, Gabi accorde
pour l'heure toute son attention

à ses iris nains et ses iris inter-
médiaires. Deux variétés qui
précèdent de quel ques
semaines la grande floraison
des iris de jardin , pour autant
que les nuits de printemps res-
tent douces à Vullierens.

En juillet et en août, les odo-
rantes hémérocalles, des
«belles d'un jour» pareilles aux
lys, piqueront les champs de
taches roses, violettes, abricot
ou lavande; puis le jardin gar-
dera sa livrée de fête jusqu 'aux
portes de l'automne, grâce à la
seconde floraison des iris
remontants.

Dominique Bosshard

• Château de Vullierens, tous
les jours de 8 h à 18 heures.

Du fer parmi les fleurs
Dans le jardin du châ-

teau , les massifs de pivoi-
nes et de rhododendrons
côtoient le fer et l' acier
d' une quinzaine de scul p-
tures monumentales,  fo r-
mes abstraites au contenu
symbolique. Œuvres de Ma-
nuel Torres, un artiste d'ori-
gine andalouse installé à
Genève depuis près de 40
ans , elles s'accompagnent
de petites sculptures et de
peintures, huiles sur papier
japon , exposées à l' inté-
rieur de la galerie du châ-
teau jus qu'au 21 juin. Du-
rant la même période ,
d' autres manifestations
(conférences , ateliers, sémi-

naire) se dérouleront sur le
thème de l 'iris , lors d' un
festival destiné à marquer la
fin des travaux de restaura-
tion de la ferme du domaine
qui surp lombe le j ardin.

A l' abandon durant plu-
sieurs années , l'édifice arbo-
re auj ourd 'hui  de lumi-
neuses façades ocre , très
provençales, et mêle ses ves-
tiges rusti ques au style art
déco. Rebaptisé Portes des
iris, il est destiné à accueillir
expositions , réceptions , fêtes
et banquets; une seconde
étape, hôtelière, devrait se
concrétiser d'ici à la fin du
millénaire.

DBO

EN BREF
¦ LE GADGET. Des tuli pes
en fleur tout l'été? Que nenni.
Celles-ci sont plus prosaïque-
ment en tôle peinte de cou-
leurs vives — rouge, jau ne,
bleu , etc. Plantées dans la
pelouse de la terrasse ou dans
les bacs du balcon , leurs
corolles garnies d'une bougie,
elles sont là pour prolonger les
douces soirées estivales. Ou
pour baliser un chemin pour
ses invités , voire servir de fil
d'Ariane aux partici pants à
une rencontre au clair de lune
dans les pâturages.

SOG
• Grandes surfaces, 2 pièces
pour moins de 5 francs.

photo S. Graf

¦ AU MARCHÉ. Les tomates
sont les cousines des pommes
de terre, des auberg ines , des
poivrons et de tous les
membres si variés de la vaste
famille des solanacées. Après
les oignons , elles sont l'un des
produits Irais les plus utiles en
cuisine. Les variétés sont nom-
breuses , depuis les très
grosses jusqu 'aux minuscules
tomates cerises, et toutes les
formes se rencontrent: allon-
gées, en forme de prune , un
peu carrées ou pririformes.
Lorsque vous achetez des
tomates, évitez de les prendre
trop molles, car leur goût
risque d'être altéré.

CTZ

Bacchus Une revue
pour les passionnés

Pour en savoir plus sur
le vin , pour découvrir les
plus belles régions viti-
coles du monde, les per-
sonnalités qui font le vin et
les grandes tendances de
l'œnologie contemporaine
sans avoir à avaler de
savants mais parfois indi-
gestes ouvrages, l' amateur
de vin dispose de nom-
breuses revues. «Vinum»,
l' une des plus remar-
quables d' entre elles , est
éditée en Suisse. Son édi-
teur, Rolf Kriesi , Zuri-
chois d'ori gine mais qui
connaît fort bien le canton
de Neuchâtel , est un vrai
passionné , criti que et
curieux de tout. Il n hésite pas
à donner un ton parfois polé-
mique à ses articles.

Somptueusement illustrée
et mise en page, «Vinum» ,
quatre fois l'an , à travers des
articles abordables pour
l' amateur mais toujours
d'une grande fiabilité , est

1 une des valeurs les p lus
sûres au sein de l'offre sur-
abondante de magazines spé-
cialisés. «Vinum» comprend
en outre un précieux guide
d'achat. A s'offrir si le doux
démon des grands crus vous
titille...

Jacques Girard

Table Roulade de truite
aux épinards et crème de sauge

Pour 4 personnes: 4 gros
filets de truite sans peau (env.
600 g); 300 g d'épinard s frais ,
1 échalote; 1 gousse d' ail; 2 dl
de vin blanc; 50 g de sauge; 1
citron; 2 dl de crème 35%; 20
g de fécule: sel , poivre. Coût:
25 francs. Préparation: lh.

Déroulement de la recette:
lavez et équeutez les épinards;
blanchissez 3 min à l' eau
salée; rafraîchissez à l' eau
froide. Hachez l'échalote et
cuisez avec la moitié du vin
blanc. Réduisez à sec. Mélan-
gez avec la moitié des épi-
nards, assaisonnez. Déposez
les filets de truite sur du
papier cellophane. Recouvrez-
les des épinards à l'échalote et
roulez le tout en serrant bien;
attachez les deux bouts. Pre-
nez les épinards restants ,
mixez avec la moitié de la crè-
me, l' ail pelé et dégermé; pla-
cez cette purée au bain-marie
et assaisonnez. Pilez les
feuilles de sauge dans le reste

du vin blanc ,
réduisez de
moitié à feu
doux. Ajoutez
la moitié du
jus de citron et
cuisez. Ajoutez
le reste de crè-
me et mixez la
sauce. Rédui-
sez et liez avec
la fécule. Dans
un plat à gratin
remp li d' eau
bouillante cui-
sez le poisson
25 min au four
à 120°. Retirez
le papier cello-
phane et cou-

Facile à réaliser, ce plat étonnera vos
invités. photo N. Graf

pez délicate-
ment en tronçons de 2 cm.
Dressez sur assiette en nap-
pant de crème à la sauge au
centre et de purée d'épinards
autour. Placez la truite au
milieu. Ce plat s'accompagne
volontiers de riz sauvage.

Equilibre alimentaire: 374
cal/personne (protéines 50%,
li pides 2.)%, glucides 21%).

Vin suggéré: blanc sec plu-
tôt acide, type chasselas.

NIG

Nuit branchée A la Case à chocs
Soirée bien alléchante

ce vendredi soir à la Case
à chocs de Neuchâtel pro-
posée par les Jeunes sans
frontières. Appartenant
au mouvement de la Nou-
velle Planète, une organi-
sation d' entraide interna-
tionale, ce groupe vous
convie dès 21 h à un Festi-
val interethnique. Belle
façon de rappeler l ' unité
de la race humaine et le
droit de chacun au res-
pect et à la di gnité.

L' entrée sera servie
par les puissantes percus-

sions des Neuchâtelois
N'Bolo. En guise de plat
de résistance, Bendan
Bend du Burkina Faso,

Festival interethni-
que à la Case à
chocs. photo a

chaleureux et lumineux ,
vous serviront un rafraî-
chissant moment de dan-
se. Au dessert , les Fran-
çais Orange Blossom
vous emmèneront dans
un univers orientalo-rock-
jung le, mélange de chants
arabes , de percussions et
de violon.

Les bénéfices de la soi-
rée iront à un projet de
rénovation d' un centre de
formation pour handica-
pés à Bonfora, au Burkina
Faso.

Corinne Tschanz

Avis de i,aCï^eStion
recherche àïO**8**0

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un
gagnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 27 mai à:
Concours Avis de recherche , L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd
Mme Daisy Vaucher, de Dom-
bresson, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine passée
l'église de Boudevilliers.



CD Classique De L. v. Beethoven
arrangeur à Mendelssohn arrangé
Quatre compositeurs
allemands, des œuvres
écrites au cours de la
première moitié du XIXe
siècle, la priorité donnée
au piano et aux voix.
Telles sont, en substan-
ce, les caractéristiques
qui réunissent une série
d'enregistrements de
partitions de Beethoven
à Mendelssohn .

Tandis que les guerres
napoléoniennes ensanglan-
taient l'Europe, Beethoven ten-
tait d' envoyer à G. Thomson
une première série d'arrange-
ments , que ce fonctionnaire
passionné de musique popu-
laire avait fini par obtenir de
lui. Une importante collabora-
tion devait s'instaurer, concré-
tisée par près de 170 chants
gallois, irlandais , écossais ou
de divers pays , désormais
pourvus d' un accompagne-
ment. Une véritable antholo-
gie, dont la renommée n 'est
toujours pas à la hauteur de la
séduction.

La griffe de Beethoven, sur
des airs qui n 'appartiennent
pas à son terroir , donne à la
musique une saveur très parti-
culière. Et comme tout cela
est magnifi quement mis en
forme et en valeur! Onze
chanteurs — dont Dame
Felicity Lott — , trois violo-
nistes , un violoncelliste et
l'omniprésent M. Martineau
au piano participent à l'édifi-
cation de ce monument .
Difficile , vu le nombre de voix
sollicitées, de parler de perfec-
tion absolue. La réussite de
cette publication ne fait cepen-
dant aucun doute , au point
que le plaisir ne faiblit pas
tout au long de ce très copieux
programme.
A nouveau l'Ecosse

Avant Beethoven , Haydn et
d' autres avaient déjà fourni
des arrangements à Thomson.
Après le maître de Bonn vint

Claudio Abbado et Murray Perahia: une rencontre au sommet de l'excellence.
photo sp

le tour de Weber qui choisit ,
pour une série de chansons
écossaises , un accompagne-
ment identique à celui de son
aîné , la flûte en p lus. Un
choix de 28 mélodies , dues au
compositeur cette fois , vient
enrichir la partie vocale de
cette parution; elle réserve
également une place au «Trio
pour flûte , violoncelle et pia-
no», à la «Sonate pour violon

et p iano» op. 10 n°6 , à une
pièce pour six instruments à
vent et au bref «Momento
capriccioso» pour piano seul.
Un Weber iné galement
connu , charmant et léger, très
bien servi par de nombreux
interprètes. Seule la sonorité
du p ianoforte pourra provo-
quer quelques réticences.

Presque coup sur coup,
Murray Perahia propose deux

disques consacrés à
Schumann , l' un réservé au
piano seul , l'autre à l'intégra-
le des œuvres pour piano et
orchestre.

Le texte de présentat ion
relève fort à propos ce qui fait
le «romantisme exacerbé» de
la «Sonate n°l»; l' ardeur de
l ' imag ina t ion , la rêverie
lyrique et l'énerg ie vitale. A
cette partition qui ne s'imposa

que lentement succèdent les
admirables «Fantaisies» que
sont les «Kreisleriana» , insp i-
rées par une lecture d'E.T.A.
Hoffmann.

Des œuvres avec orchestre ,
on n 'entend le plus souvent
que le «Concerto» en la
mineur. Voici également , une
fois n 'est pas coutume, «Intro-
duction et Allegro appassiona-
to» ainsi qu '«Introduction et
Allegro» , deux partitions en
un seul mouvement, plus tar-
dives , dont la première au
moins , ne mérite pas l'ostra-
cisme que lui vaut probable-
ment sa brièveté.

Le soliste fait valoir un jeu
superbe de vie, de couleur et
de rigueur. Dans les œuvres
symp honi ques , il trouve en
Claudio  Abbado et les
Berliner Philharmoniker des
partenaires de rêve.
Une cantate
marquante

En matière de «Cantate pro-
fane» , la «Première nuit de
Walpurgis» de Mendelssohn
apparaît bien comme l' une

des réussi tes  majeures  de
l'é poque romanti que. Cette
ballade de Gœthe, écrite pour
quatre  sol is tes , chœur et
orchestre , est offerte dans
l'interprétation très vivante et
fouillée de Cl. P. Flor , à la tête
du Chœur et de l'Orchestre de
Bamberg.

Au lieu de quelques Ouver-
tures ou d' une Symphonie , le
comp lément de programme
prend la forme de hui t
«Lieder» pour ténor , orches-
trés par S. Matthus et entre-
coup és de quatre «romances
sans paroles» . Mal gré quel-
ques légères libertés , le com-
positeur-arrangeur s'est mon-
tré respectueux de la couleur
et de la transparence mendels-
sohniennes.

Jean-Claude Bolliger

• Beethoven: DG 453 786-2,
édition complète, vol. 17, 7
CD , 1997. Schumann: Sony
SK 62786 , 1996/97 (piano
seul). Sony SK 64577, 1994/97
(concerto, etc). Weber: Sony
Seon SB2K 63191, 2 CD, 1976.
Mendelssohn: RCA Victor
09026 62513-2, 1994.

Chœurs de Sibelius
La publication des œuvres

pour chœur mixte, d'enfants
et de femmes apporte une
note originale à la discogra-
phie du compositeur finlan-
dais Jean Sibelius. On n 'y
trouve toutefois pas un pan
essentiel de sa production ,
ce qui n'empêche nullement
ces pages de séduire  par
leur fraîcheur et leur natu-
rel. Destinés tant à des festi-
vités qu 'à la célébration de
Noël , à la liturg ie qu 'à l'évo-
cation de la patrie , ou écrits
en dehors de toute circons-
tance précise , ces septante-
deux chants ne devraient
pas manquer d'intéresser un
large public. Il sont propo-
sés par deux très bons

ensembles de Tapiola , diri-
gés par Hannu Norjanen et
Kari Ala-PoIIânen. Un pre-
mier enreg istrement inté-
gral. / jcb

• Finlandia 0630-19054-2, 2
CD, 1996/97

XXe siècle Regards sur trois
grandes figures disparues
Une récente mise en
valeur du répertoire
basque, un Debussy
exceptionnel sous la
direction de Celibidache ,
un bouquet d'œuvres de
trois grandes figures dis-
parues au cours de cette
décennie: voilà de quoi
constituer un program-
me très diversifié et rare
à plus d'un titre.

Guridi a été le plus impor-
tant compositeur basque
(1886-1961) sans pour autant
appartenir  au gotha de la
musi que. On lui doit cepen-
dant d' avoir chanté son pays
avec beaucoup de sensibilité ,
de couleur et de savoir-faire.
Pour s'en convaincre, il suffit
d'écouter les «Dix mélodies
basques» pour orchestre et les
«Images basques» avec chœur
— ici le fameux Orfeon
Donostiarra qui fête ses cent
ans d' existence. Deux autres
œuvres montrent des visages
différents de Guridi:  «Une
Aventure de Don Quichotte» ,
poème symphoni que , et un
«Hommage à Walt Disney»
avec, pour soliste , l'excellent
p ianiste R. Requejo.
L'Orchestre national basque,
jeune et brillant, est dirigé par
M. A. Gomez Martinez.

Il aura fallu attendre le décès
de Celibidache pour que
paraisse une «première édition

autorisée» prenant brillam-
ment la relève de mult i p les
disques «p irates» . Ici point
d'enreg istrements en studio ,
des crêpes sonores comme il
les nommait, mais des bandes
de concerts non retouchées
perpétuant le souvenir de son
activité à la tête de l'Orchestre
philharmoni que de Munich.
Parmi les onze CD parus en

Maurice Ohana, un compositeur qui doit sortir du
secret. photo sp

coffret ou séparément , on
recommandera chaleureuse-
ment celui réservé à «La Mer»
et «Ibéria» de Debussy.
Certains tempi ne manquent
pas d'étonner par leur lenteur ,
mais quelles interprétations
superbement  construi tes ,
détaillées , habitées surtout!
Des versions parmi les plus
indispensables.

Tout comme Darius
Milhaud disait être «un
Français de Provence et de reli-
gion israélite», Jean Langlais
se définissait comme un com-
positeur «breton de f oi catho-
lique» . Ce grand organiste
aveugle fut aussi , on le sait , un
compositeur dont l' art exi-
geant, portant assez souvent en
lui des traces d'un lointain pas-
sé, a toujours su séduire par sa
transparence et sa touchante
sincérité. L'Ensemble vocal
Jean Sourisse , avec le
concours de J. Hassler, sopra-
no et V. Warnier , orgue , pré-
sente trois «Messes» , des
«Motets» , des «Prières» ainsi
que «Venite et audite» , avec
une maîtrise qu 'il sera difficile
de surpasser.
Cycle impressionnant

Poursuivant sa collaboration
avec l'Orchestre de Cleveland ,
Pierre Boulez propose un nou-
veau disque consacré à Olivier
Messiaen. On en retiendra
princi palement le fascinant
cycle des «Poèmes pour Mi» ,
destiné à un grand soprano
dramatique (soliste: Fr. Pollet)
auquel le chef français apporte
un souffl e puissant  et une
remarquable limpidité.  «Le
Réveil des Oiseaux» et les
«Sept Haïkaï» , esquisses japo-
naises , deux partit ions plus
tardives , connaissent  en
revanche une exécution relati-

vement moins heureuse , en
raison d' un certain manque
d'éclat ou de richesse expressi-
ve.

«Le f ait que Maurice Ohana
(1914-1992) soit l'un des tout
grands compositeurs de ce
siècle semble encore toujours
l'un des secrets les mieux gar-
dés de notre vie musicale» .
Quand donc cette ironi que
réflexion de H. Halbreich per-
dra-t-elle sa pertinence? Le
disque ayant une longueur
d'avance sur le concert, il faut
prêter attention à «T'Harân-
Ngô», pages partagées entre le
mystère et l 'inquiétude , et à
deux «Concertos» plus récents:
l'un pour piano avec, pour le
soliste , une partie fré quem-
ment non mesurée; et l' autre
pour violoncelle (le deuxième
du genre) intitulé «In dark and
blue» . Des œuvres d' une très
riche substance, qui s'impose-
ront à coup sûr. Interprétations
magnifi quement maîtrisées de
Jean-Claude Peimetier et Sonia
Wieder-Atherton , accompa-
gnés par l'Orchestre philhar-
monique du Luxembourg , pla-
cé sous la direction d'Arturo
Tamayo.

JCB

• Guridi: Claves 50-9709, 1997.
Debussy: EMI 556 520-2, 1992.
Langlais: Syrius SYR 141 327,
1996. Messiaen: DG 453 478-2,
1994/96. Ohana: Timpani IC
1039, 1997.

Bien qu elle
c o n s t i t u e
une part
non né gli-
geable de sa
production ,
la musi que
de chambre
de Camille

Saint-Saëns connaît une faible
audience.  C' est le cas des
deux quatuors à cordes , dont
l'excellente facture et l'inven-
tion méritent un meilleur sort.
L'op. 112 est dédié à Eugène
Ysaye, d' où une partie de pre-
mier violon faite sur mesure.
L'op. 153, réduit à trois mou-
vements , laisse voir , lui , une
ambition p lus l imitée.  Le
Quartetto d'archi di Venezia
fait preuve d' une très belle
aisance, sans toutefois égaler
les p lus grands. Le chef-
d'œuvre de César Franck le
moins honoré est probable-
ment son unique et tardif qua-
tuor , partition où la remar-
quable maîtrise de l'écriture
ne prend jamais le pas sur la
noblesse de l ' i nsp i ra t ion .
C'est dire que ce sommet de
l'école française ne connaît
pas de relâchement durant
p lus de 45 minutes.  Il est
associé au quatuor  de
Maurice Ravel , une œuvre de
jeunesse et un coup de maître
universellement prisé. Des
interprétations intenses et
vi goureuses de l' excellent
Quatuor Academica.

JCB
• Saint-Saëns: Dynamic CDS
179, 1997. Franck et Ravel:
Dynamic CDS 50, 1985/86.

Trio Saint-Saëns,
Franck et Ravel



«Aprile» Le vrai-faux journal
intime de Nanni Moretti
Présente en compétition
à Cannes, «Aprile» est le
huitième long métrage
de l'Italien Nanni
Moretti (voir son por-
trait dans l'édition de
mardi 19 mai). Une
comédie à la fois intime
et politique qui ,
brouillant les pistes de
la fiction et de l'autobio-
graphie, s'amuse à réin-
venter le cinéma.

Après avoir longtemps par-
lé de lui-même à la troisième
personne à la façon de Woody
Allen , à travers le personnage
imag ina i re  de Michèle
Apicella.  Moretti s 'est , en
1993 dans «Journal intime» ,
mis en scène lui même, dans
une sorte de confession sur
plusieurs tons, entre le rêve
(l'île aux enfants-roi) et le réel
(sa maladie) .

«Aprile» , qu 'il présente
aujourd 'hui , peut être perçu
comme une suite de cette
confession; un journal encore
plus intime de sa vie de 1994
à 1997. Avec , dans leur
propres rôles , sa mère , sa
femme , son producteur
Angelo Barbagallo , ses colla-
borateurs de la Sacher Films ,
sa maison de production , son
ami cinéaste Daniè le
Luchett i , l ' acteur  Silvio
Orlando, sa vespa... Et toutes

Portrait de l'artiste en père de famille. * photo film coopi

ses obsessions et préoccupa-
tions , la politique , les pâtisse-
ries et le cinéma.

Mais si le dé rou lement
d' «Aprile» . parfaitement insé-
ré dans un contexte personnel
et social très précis (voir
encadré), donne l'illusion de
reproduire à l'denti que un
réel très concret , ce film n 'en
est pas moins  une f ic t ion
extrêmement élaborée , où ,
brouillant les pistes, le cinéas-
te Morett i  dir i ge l' ac teur
Moretti  qui joue le rôle de
l'homme Moretti.

Cette p rox imi té  p r o d u i t
moins une «réalité» documen-
taire (nous voyons vraiment
ce qui a été) qu 'une «vérité»
artisti que: cette proximité
permet  sur tou t  à Morett i
d' at teindre à une maî t r i se
parfaite des rythmes de la fic-
tion , des collisions humoris-
tiques , des bouffées de fantas-
t ique ,  avec un  m i n i m u m
d'effets de style. Un seul mou-
vement de caméra , quel ques
notes de musique suffisent à
produire une émotion..

Comme quel ques autres

cinéastes que l' on a vu ici à
Cannes (Manoel de Oliveira ,
Hou Hsiao-Hsien , Tsai Ming-
Liang), en s'investissant ainsi ,
personnellement , en se réin-
vantant par la mise en scène,
et sans jamais  se renier ,
Moretti s'engage résolument
dans un cinéma de l'essentiel
où les émotions (le rire , les
larmes) sont p lus fortes et
plus vraies que jamais.

Frédéric Maire

• «Aprile», Neuchâtel , Bio;
lhl8.

En avril
se découvre
un film

«Aprile» , c 'est-à-dire
«Avril». Parce que c'est en
avril 1994 que le film com-
mence et qu 'un patron de
télé privée, Silvio Berlusconi ,
gagne les élections en Italie.
Moretti , pour la première
fois de sa vie , fume un
pétard en regardant la télé.
Et se dit qu'il faut mettre sa
caméra au service de l'Italie.

Puis , en avril 1996 , la
Républi que italienne bascu-
le à gauche (pour la premiè-
re fois de sa brève histoire);
et c est ce même mois que
naît Pietro , le lîls de Nanni
et Silvia Bonucci. Les résul-
tats des élections se mélan-
gent au poids du bébé , la
tétée aux manifs.

Enfin , c'est en avril 1997
qu 'un bateau plein de réfu-
giés albanais coule au large
de l'Italie. En août , Moretti
se met enfin à tourner le pre-
mier p lan d' un film rêvé
depuis longtemps , avorté
tout aussi souvent , une
comédie musicale sur les
amours d' un pâtissier trots-
kyste.

FMA

; VITE VU
¦ BILL TRAVOLTA. Jack
Stanton (John Travolta), un
gouverneur  du Sud assez
médiocre et grand amateur de
femmes, se lance dans la cour-
se à la présidence des Etats-
Unis , étroitement secondé par
son épouse (Emma Thomp-
son). Adapté d' un best-seller
relatant la campagne de Bill
Cl inton , le f i lm de Mike
Nichols cultive la ressemblance
avec les actuels locataires de la
Maison-Blanche et les diverses
affaires auxquelles ils viennent
d'être mêlés. / dbo
• «Primary Colors», Neuchâ-
tel , Studio , La Chaux-de-
Fonds, Corso; 2h23.

¦ ET PAN! Un tueur à gages
provoque l'ire d' un caïd chi-
nois , parce qu 'il renonce à exé-
cuter un contrat. Du coup, c'est
lui qui se retrouve avec une
meute de tueurs aux fesses, et
Mira Sorvino sur les bras. Le
premier film holl ywoodien de
Chow Yun-Fat, la star des films
de John Woo, et des coups de
feu en veux-tu, en voilà. / dbo
• «Un tueur pour cible», Neu-
châtel, Palace; lh27.

"MAIS AUSSI"
¦ REGGAE PUR ET DUR.
Concert d' exception demain
soir samedi à la Case à chocs
de Neuchâtel , avec en vedette
les Gladiators qui , dès 22h ,
vous serviront leur reggae pur
et dur. Un reggae qui, depuis la
formation du groupe en 1967,
a fait courir  les Galdiators
autour de la planète , de tour-
nées mondiales en tournées
mondiales , et les a fait pondre
un grand nombre d' albums.
C'est l'Ang lais Albert Griffith
et son roots-reggae qui chauffe-
ra la salle. Après les Gladia-
tors , les Français Radio Zig Zag
feront exp loser les barrières
culturelles en vous servant un
métissage de reggae , ragga ,
funki club et parfois blues. Une
soirée prometteuse! / ctz
¦ HAUTBOIS ET PIANO.
Dimanche 24 mai , à 17h , Le
Louverain , aux Geneveys-sur-
Coffrane vous convie à un réci-
tal donné par Sandra Barbezat
(hautbois) et Manon Gertsch
(p iano).  Les deux jeunes
femmes interpréteront  des
œuvres de Mozart , Bennett ,
Liszt, Pasculli , Rachmaninov et
Schumann. / ctz
¦ ORCHESTRE NATIO-
NAL DE RADIO BUCA-
REST. De passage en Suisse,
l'Orchestre de radio Bucarest,
créé en 1928, vous donne ren-
dez-vous mardi 26 mai à 20h
au temple du Bas de Neuchâtel.
Sous la direction de Modest
Cichirdan, l' un des musiciens
roumains les plus renommés,
l' orchestre jouera la «Suite
Noi» d'Enesco, le «Concerto
No2» de Liszt , le «Concerto
No2» de Gerber et «L'apprenti
sorcier» de Dukas. Au piano, le
soliste italien Fabio Maffei qui ,
en 1995 a sorti un album avec
le Neuchâtelois Alain
Corbellari. / ctz

" PETIT ECRAN =
¦ CE SOIR À 18H25 SUR
TFl. Suivre tous les soirs de la
semaine, du lundi au vendredi ,
l' actualité des stars , c 'est le
rendez-vous que vous propose
depuis lundi TFl à l' enseigne
d' «Exclusif» . Durant  35
minutes , le présentateur
Franck Broqua vous dit tout
sur l' actualité du monde du
showbiz. Si, en France, une tel-
le émission n 'avait pas encore
droit de cité sur les écrans jus-
qu 'à aujourd 'hui , cela fait plus
de 17 ans que cela existe aux
Etats-Unis. Et «Entertainment
toni ght» , produite par la
Paramount, a valeur de référen-
ce auprès de tous les artistes
des Etats-Unis qui n 'asp irent
qu 'à y paraître , car elle est bien
faite et ne ternit pas l'image de
l'artiste. C'est ainsi que Demi
Moore et Robert Redford y don-
nent l'exclusivité de leurs inter-
views durant  le Festival de
Cannes. / ctz

Blues Brothers 2000
On connaît la chanson

« Vous pouvez amener vos
enf ants ou votre grand-mère
voir «Blues Brothers 2000»: il
n 'y a rien qui puisse les cho-
quer», vociférait samedi Dan
Âykroy d au Palm Beach de
Cannes, devant les 2000 invités
de sa party géante. De là à dire
que le film est inoffensif, il y a
un pas que nous franchirons...

L'élan de certaines
séquences musicales ne saurait
occulter l' essentiel: «Blues

Un duo plutôt nœud-
nœud, photo uip

Brothers 2000» est un produit
poussif et nœud-nœud. Son
humour daté génère souvent
l' embarras. Le film ne prend
même pas la peine de dissimu-
ler qu 'il est un pur prétexte à
reformer l'orchestre de rythm'n
blues du premier opus de
1980. En route , John Landis
ironise un brin sur les distrac-
tions américaines (les cascades
débiles sous la bannière «God
Bless America»), sans pour
autant se priver d'empiler les
voitures de police.

Dans la deuxième partie ,
quand la musique ronronne et
que les chorégraphies se met-
tent en place, le film décolle.
Outre un joli numéro dansé par
les rombières du 156, Aretha
Franklin interprète une vigou-
reuse version de «Respect» ,
prélude à un déluge de guest
stars: James Brown , Blues
Traveler , Eric Clapton , Bo
Diddley, Dr. John...

CHG
• «Blues Brothers 2000», Neu-
châtel, Arcades, La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2h03.

Chéreau Enterrement de choc
Sur les quais, dans la gare,

c'est la bousculade. Ils sont
tous là, d' abord éparp illés ,
puis rassen.blés mal gré eux
par Jean-Baptise , le peintre
qui a choisi de se faire enter-
rer à Limoges.  «Ceux qui
m'aiment prendront le train» ,
avait-il lancé avant de dispa-
raître , comme un dernier défi
du maî t re  à ses élèves , du
«père» à ses héritiers , du soli-
taire à ses amants.

Quand il s'embarque avec
les personnages , le specta-
teur de Patrice Chéreau est
loin de se clouter qu 'il voyage
vers l' apaisement , tant ces
re t rouva i l les  et ces ren-
contres se déroulent dans le
heurt. Désé quil ibrés par le
r o u l i s  du t r a i n , F r anço i s
(Pascal  Greggory)  et son
amant trop sensible (Bruno
T o d e s c h i n i ) ,  J ean -Mar ie
(Charles Berling) et sa femme
déboussolée (Valeria Bruni-
Tedeschi), dont il est séparé ,
tous sont en butte aux cahots
intérieurs. T ravaillé par les
sou f f r ances  s o u s - j a c e n t e s
(jalousie , drogue , séroposivi-
té), le vernis craquelé , explo-
se ou , au contraire , se renfor-

Pascal Greggory, une
dureté et une solitude
assumées.

photo monopole pathé

ce sous la méchanceté et le
cynisme.

Saisis dans la faible lumière
ambiante , prati quement tou-
jours  en mouvement
Chéreau a réellement f i lmé
dans un train en marche - ces
inconnus possèdent pourtant
une densité rare , qu 'ils doi-

vent en partie à la proximité et
à la mobilité de la caméra sur
l'épaule. Mais ce ne sont pas
les seules audaces formelles
du metteur  en scène: sans
craindre les ruptures de ryth-
me , il dé p loie son his to i re
comme un tri ptyque , quand
certains auraient sûrement vu
là matière à deux films.

Après le voyage et le cortège
funèbre, les personnages vont-
ils se désagréger totalement?
Resteront- i l s  les éternels
orphelins d'un «père» légère-
ment mani pulateur - dont la
voix off ne livre d' ailleurs pas
tous les mystères? Chéreau
engage plutôt chacun des per-
sonnages sur  la voie des
retrouvailles avec lui-même ,
d' un rôle à assumer , et
l ' i r ruption d' un transsexuel
(Vincent Perez) dans le grou-
pe en devient en quelque sorte
symbolique. L'une des images
finales le montre  superbe-
ment: l' ensevelissement du
mort se mue en envol...

Dominique Bosshard

• «Ceux qui m'aiment pren-
dront le train» , Neuchâtel ,
Apollo 3; 2hl5.

Cabaret Pour s'encanailler
comme nos grands-parents

Bas rés i l le , porte- jarre-
telles , faux ci ls , boas et
ai grettes: ce week-end à
B i k i n i  Test ,  on v iendra
s'encanailler comme on le fai-
sait au Moulin Rouge ou au
Chat noir au début du siècle.
Depuis  ce j eud i , la scène
alternative s'est en effet effa-
cée devant  le «Cabaret
d' avant-guerre» , pour  que
s'égrènent des chansons de
Damia , Fréhel , Ju l i e t t e
Gréco , Serge Gainsbourg et
Boris Vian , dans une ambian-
ce que n 'aura i t  pas reniée
Aristide Bruant.

Fantômes  et fan tasmes
voguent  sur les airs  d' un
vieux phonograp he , réveillés
par des travestis maqui l lés
comme les divas d' autrefois ,

Un petit parfum de
dévergondage, photo sp

tandis que les belles et les
voyous se prennnent de bec
avec l' accent des faubourgs.
Peut-être un ange bleu passe-
ra-t-il...

Créé à Genève en 1993 ,
sous la houlette de la comé-
dienne Laurence Hager , alias
Madame Loulou , le Cabaret
profite de son passage à La
Chaux-de-Fonds pour passer
une dernière fois en revue
l' ensemble de son répertoire.
Pour ceux qui ne veulent pas
rater la performance , rendez-
vous demain samedi!

DBO

9 «Le cabaret d'avant-guer-
re» , La Chaux-de-Fonds,
Bikini Test , ce vendredi dès
20h, samedi dès 21 heures.

O y e z ,
Oyez .damoi-
selles et da-
m o i s e a u x  !
Depuis cette
semaine , le
page du Roi
et son joyeux
t roubadou r
vous propo-
sent de jouer
à l' un isson

de «La flûte à six schtroumpfs»,
le long métrage médiévalo-
humoris t i que de «Johan et
Pirlouit» . Sur un scénario origi-
nal de Peyo (le père des
Schtroumpfs), une musique de
Michel Legrand , ce film — réali-
sé en 1975 par Belvision —
constitue la première (et la
meilleure) prestation à l'écran
des petits lutins bleus.

PTI
• Cassette Citel Vidéo à la
vente.

K7 Vidéo Les^>
lutins bleus ©^

Juste avant
sa tournée
française et ,
surtout , avant
le Paleo
Festival où il
est annoncé
pour le 23

juil let , le barde breton Alan
Stivell annonce la couleur du
XXIe siècle avec son nouvel
album intitulé «1 Douar» —
«une  seule terre» dans sa
langue — pour tous les métis-
sages dans un monde en mou-
vement , «où il va f alloir tous
vivre ensemble» , dit-il. Une
philosop hie profession de foi ,
qu 'Alan Stivell  met en
musi ques , c ro isant  les
langues  (breton , f rançais ,
wolof , ang lais , arabe , gaé-
li que) ,  les ry thmes et les
genres. Savoureux.

SOG
• Distr. Disques Office.

CD La Terre
de Stivell



CLIN D'ŒIL
¦ CAN. A Neuchâtel , le
Centre d'art propose jusqu 'au
5 juillet une rencontre avec des
artistes en prise directe avec
l'actualité et créant des œuvres
éphémères in situ. Steven
Parrino, par ailleurs aussi gui-
tariste de rock propose , entre
fresque , vidéo ou photomon-
tages axés sur la violence, la
musique punk et l' univers des
films «gore», une installation
de six toiles lacérées, un peu à
l'image de musiciens qui bri-
sent leur guitare au tenue d'un
spectacle. Ariane Fpars , elle ,
est intervenue sur le sol de la
galerie.
¦ LUGANO. Jusqu 'au 21
juin , le Musée cantonal d' art
présente le grotesque dans l'art
du XVIe siècle et sa mise en
relations entre Milan  et la
Lombardie d'une part, et le val
Blenio , foyer du goût rustique
et grotesque en cours à cette
époque , d'autre part. Plus de
150 œuvres à découvrir, pein-
tures , objets d'art, livres , qui
commencent par des travaux
de l'école de Léonard de Vinci.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

Le Tanne, à Gaicht, vaut
vraiment le détour.

photo Galley

Un p'tit paradis
Planté en pleine campagne,

dans un écrin de verdure, au-
dessus de Twann (juste après
la Neuveville , en direction de
Bienne), l'est un petit restau-
rant qui ne désemplit pas et
pour cause: le cadre est vacan-
cier et la nourriture excellente.
Ce petit bijou s'appelle le
Tanne, unique auberge du coin
qui ne compte guère plus de
vingt habitations. Dans la peti-
te salle rusti que ou sur
l'agréable terrasse ombragée,
avec vue sur les champs , on
peut déguster la spécialité mai-
son , un super tendre filet de
bœuf ou cheval — comme rare-
ment nous avons mangé — ser-
vi avec trois savoureuses
sauces à choix (café de Paris,
ail ou poivre vert) , des légumes
et des frites — excellentes. Le
poids de la viande peut varier
selon qu'on est petit, moyen ou
gros mangeur , mais déjà la
portion moyenne est gargan-
tuesque! A relever également
de généreuses salades compo-
sées dont la sauce est un régal
et un fameux bœuf stroganof.
Fermé le lundi et le mardi.

Corinne Tschanz

Lyon Matisse, pour saluer la fin
d'une mue en cinq actes
Formidable! Des Antiqui-
tés égyptiennes à l'abs-
traction des années 50,
le Musée des beaux-arts
de Lyon se parcourt
désormais dans un corps
to ta lement  remodelé.
Après une mue en cinq
actes, dont le dernier a
Matisse pour héros tem-
poraire et la comédienne
Jacqueline Delubac pour
marraine. Survol.

Articulé en quatre départe-
ments distincts — Antiquités ,
objets et scul ptures , pein-
tures , legs Delubac — , le
Musée des beaux-arts de la
cap itale méridionale  de
l'Hexagone a été en chantier
depuis 1990. Ce qui ne l'a pas
emp êché de fonctionner ni
d' accueillir  p lusieurs
Biennales, notamment l'année
dernière. Aujourd 'hui , après
l' achèvement de la 5e étape
du lif t ing de l' ancienne
abbaye bénédictine , c'est un
vaste palais doté d'une église
qui abrite les collections, les
expositions temporaires et
tous les services muséogra-
p hi ques d' une ins t i tu t ion
vivante et moderne, au service
du visiteur-citoyen et de la
connaissance. S'il fallait le
comparer à quelque chose, le
musée de Lyon s ' inscrirait
parmi les institutions les plus

Une des nombreuses «Odalisques» peintes par Henri
Matisse, 1925-26. photo sp

importantes de France , juste
après le Louvre.

A la démesure des 75 salles
d' exposition , les découvertes
successives sont à même de
captiver l'intérêt de tous les
visiteurs: juste après les sarco-
phages , les portes monumen-
tales de Ptolémée III s'ouvrent
sur une collection d' objets
illustrant la vie quotidienne
dans l'Egypte des pharaons.
Suivent îes Sumériens , les
Assyriens, les Perses, les civi-
lisations étrusque , romaine ,
byzantine , caroling ienne; on
passe par l'art gothique , isla-
mique, chinois , japonais , l'art
nouveau et on aboutit dans les
monnaies et les médailles par
dizaines de milliers. Les ama-
teurs de peinture  peuvent ,
eux , savourer un panorama
de la production européenne
du XlVe siècle aux années 70,
formé de quelque 700 œuvres
du Quattrocento i tal ien à
l'Espagne, représentatives de
la peinture française , flaman-
de ou du siècle d' or hollan-
dais.  Thomas Blanchet  en
tête, les peintres lyonnais ont
bien sûr une place à part dans
cet ensemble , de même que
l' abstraction française des
années 50.

Enfin , il convient de s'arrê-
ter devant les tableaux du legs
Jacqueline Delubac , comé-
dienne lyonnaise décédée en

automne dernier et qui , avec
son mari Myran Eknayan , a
constitué un véritable petit
musée comprenan t  des
œuvres du XXe siècle
(Picasso , Miro , Lam...) qu 'elle
affectionnait particulièrement ,
tandis que lui s'adonnait aux
achats d' oeuvres impression-
nistes de préférence.
Rétrospective Matisse

Tandis que l' un brille de
son nouvel éclat , l' autre
réaménage ses salles. C'est
pourquoi le Musée national
d' art moderne de Paris a
exporté vers Lyon sa remar-
quable  collection Henri
Matisse , largement enrichie
depuis la mort du peintre en
1954 , doublée en six ans
durant les années 80 grâce à
un directeur clairvoyant. C'est
ainsi que le public peut par-
courir l' ensemble de l'œuvre
de Matisse , depuis les tâton-
nements  des débuts  aux
grandes gouaches découpées
lorsque le peintre taillait à vif
dans les couleurs , en passant
par le fauvisme le plus auda-
cieux , les portraits , la féconde
période niçoise, l'arabesque et
Vence. Eblouissant.

Sonia Graf
• Lyon , Musée des beaux-
arts, Matisse, exposition tem-
poraire jusqu'au 28 juin.

PETIT ECRAN
¦ DEMAIN SAMEDI À
13H15 SUR TFl. L'excellent
magazine «Reportages» de TFl
vous emmène demain au pays
des maisons hantées , des
champs magnétiques et des fan-
tômes, qui se manifestent sans
crainte aux Etats-Unis. Bob
Bolling est tout particulièrement
passionné par les fantômes ,
qu 'il tra que à travers
l 'Améri que à l' aide de son
détecteur de fréquences magné-
tiques, d' un thermo-capteur ,
d' un bloc et d' un pap ier. Pour
Bob Bolling, il existe quatre
types de fantômes: le «normal»,
qui peut être en noir et blanc ou
en couleurs, le «brume», qui a
la forme d' un nuage , les
«ombres» , plutôt sombres et
dont on ne distingue pas les
visages , et les «sphères lumi-
neuses», des boules de lumière
qui volent dans les airs... Tout
un programme! / ctz

On a beaucoup
écrit sur le chien,
mais de façon très
iné gale dans le
temps en fonction
de mult i p les fac-
teurs sociocultu-

rels. Après des siècles de silen-
ce et d'oubli quasi total , à partir
de la Renaissance, le chien va
peu à peu prendre sa place dans
les lettres, à une allure sans ces-
se accélérée. Au XIXe siècle, les
sources sont déjà très abon-
dantes , variées et de qualité.
Les auteurs de ce recueil ont
donc dû faire un choix, celui de
s'arrêter aux écrits parus jus-
qu 'en 1913. Sous forme de poé-
sie , roman , nouvelle , fable ,
conte ou légende, vous découvri-
rez une majorité de textes à la
gloire du chien , dont les plus
anciens remontent à l' antiquité
gréco-romaine. CTZ
• «Le chien», textes choisis et
présentés par Michel Contart,
Ed. Favre, 1998.

Livre Le chien à
travers les siècles

A quel que 700
km de la Suisse ,
autant  dire que
Bruxelles n 'est
pas loin. Et cette
ville vaut vraiment
le détour. Pour
tout voir et tout
savoir , munissez-

vous de cet peut guide lort pra-
tique et qui ne prend pas grand
place dans un sac à main. In-
contournable , la majestueuse
Grand'Place de laquelle s'envo-
lent une multitude de ruelles
abritant de nombreux estami-
nets , plus particulièrement du
côté de la rue des Bouchers.
Mais Bruxelles , c'est aussi ses
musées , pour les amateurs de
bière , sa délicieuse «Leffe» ou
la «mort subite» et, rendez-vous
mondain , les Galeries royales
de Saint Hubert , le plus élégant
passage de la ville sous une
immense verrière. CTZ
• «Un grand week-end à Bru-
xelles», Ed. Hachette, 1998.

Livre Bruxelles ,
un amour de villedes tarifs aériens

Départ de Zurich:
Anchorage , 1390 francs ,

avec Balair.
Départ de Genève:

Atlanta , 1000 francs , avec
KLM; Bal t imore , 857
francs *, avec KLM; Chicago ,
670* francs , avec Alitalia;
Dallas , 921 francs , avec
British Airways; Miami , 990
francs , avec L u f t h a n s a ;
Montréal , 940 francs , avec
Air Canada; San Francisco ,
1060 francs , avec Bri t ish
Airways;  Toronto , 590
francs * , avec Al i ta l ia ;
Washington , 740 francs , avec
Air France.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http : //www.travel-
market .ch /g ef i c et sont
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse

Franches-Montagnes Vivre
l'art et l'artisanat
Artistes et artisans tout
à la fois , l'une tisse et
peint , les autres tra-
vaillent la terre, la por-
celaine. Deux exposi-
tions à parcourir le
temps d'une balade
aérée dans le printemps
tardif des Franches-
Montagnes.

Domicil iée à Cernier ,
Claire Wermeille accomp lit
un retour  au'x sources en
exposant ses tap isseries et
œuvres p icturales à
Sai gnelégier. Resp irat ions
des jours et des choses de la
vie, ses grandes tentures tis-
sées accrochent le regard et le
retiennent dans des vagues
chromati ques en même temps
qu 'elles déploient aux murs
toute  la chaleur  de leurs
matières premières.

Dans sa grange tout  de
blanc peinte , le céramiste
Eric Rihs présente l'état de
ses propres recherches au
moyen de la terre et du verre ,
matériaux qu 'il organise tel

Claire Wermeille, tapis-
serie, photos S. Graf

un dialogue entre densité et
translucidité , pour véhiculer
des messages et des émo-
tions. Dans une sorte de petit
boudoir discret , une partie de
sa produc t ion  u t i l i t a i r e  —
mais combien artisti que — est
montrée  en permanence .
Enfin , dans une mise en scè-
ne qui occupe l' essentiel de
l' espace d' exposition , sur des
fils tendus entre sol et p la-
fond , des formes ovoïdes ,
conques ou chrysalides nées
du savoir- fa i re  de Simone
Greminger , qui le tient de son
apprentissage auprès d'Eric
Rihs , happent  l' a t t en t ion .
Reste au spectateur à faire
l' effort d'imag ination qui en

fera jai l l i r  les pap illons , ou
tout autre rêve d'évasion.

SOG

• Saignelégier , galerie du
Soleil , jusqu 'au 7 juin. Les
Emibois , galerie Eric Rihs ,
jusqu'au 20 juin.

Installation aérienne aux
Emibois.

En bateau Découvrir
la magique réserve du Fanel

Amoureux de la nature, des
oiseaux et des animaux, êtes-
vous déjà partis à la découverte
de la réserve du Fanel (7
Km2), située dans la région du
canal de la Broyé , certaine-
ment l' une des p lus belles
réserves ornithologiques
d'Europe? Chaque samedi, jus-
qu 'au 27 juin , accompagné
d'un animateur, après un voya-
ge d'environ trois quarts d'heu-
re en bateau , vous poserez le
pied sur la terre ferme pour un
après-midi de rêve. Au vu de
l'état marécageux des lieux , il
est recommandé de chausser
des bottes. N'oubliez pas non
plus vos jumelles!

Vous apprendrez comment
la réserve s'est constituée, sui-
te à la correction des eaux du
Jura , découvrirez de magiques
roselières , sans oublier une
multi tude d' oiseaux d' eau —
palmi pèdes et petits échas-
siers, tels que colverts, nettes
rousses , locustelles , harles ,
hérons , cygnes, mouettes, goé-
lans ou sternes. Au Fanel , la
faune est également riche ,
abritant notamment de nom-

Des oiseaux plein les
yeux (ici , un colvert),
c'est au Fanel. photo a

breux sangliers. En observant
les indices laissés par les ani-
maux (empreintes , restes de
repas ou crottes), vous appren-
drez à les reconnaître et analy-
serez ce qui s'est passé. Le
Fanel? Une belle aventure en
pleine nature !

Corinne Tschanz
• Départ au port de Neuchâ-
tel. Rendez-vous à 13h25.
Retour à 18h40. Tous les
samedis jusqu'au 27 juin.

Quand le superflu est hissé
au rang de nécessité. Le site
du dand y vir tuel  — http://
www.vincimedia.fr/persoAoic
2/index.htm — est un univers
graphique à citer en exemple.
Le dand y parle d' art , des
femmes, de la mode , du sexe
ou des vamp ires. Des textes
brefs mais bien sentis, le tout
servi par une mise en page de
qualité , bien au-dessus de ce
qu 'on trouve sur le Net. A visi-
ter aussi le «hall of famés» ,
ainsi que la page des sites
ayant reçus l'approbation du
maître des lieux.

PDL@cheerful.com

On-line Le
dandy virtuel

C o n c e p t
inédit pour
«Od yssey
T h r o u g h
O 2 »
( d i s q u e
Drey fus ) :
ce CD-Rom

ressemble à s'y méprendre à
un CD audio  t rad i t ionnel .
Erreur! Installé sur une station
PC ou Mac, «Odyssey Through
02» devient un voyage interac-
tif dans le monde de Jean-
Michel Jarre. Tout en écoutant
les morceaux revisités
d' «Oxygène» , vous pouvez
créer vos propres tableaux ani-
més en fonction de ce que la
musi que vous insp ire. Ici , le
clavier se transforme alors en
console audiovisuelle: chaque
touche génère des images et
des effets... Surprenant, amu-
sant , et totalement original!

PTI

CD-Rom
L'« Odyssey» de
Jean-Michel Jarre



Jeunes
A vous dé jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux régio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mul t i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît  toute la com-
p lexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d' exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' anal yse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l' occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée de cette nouvel le
rubri que «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y partici per
activement , il suff i t qu 'un
enseignant responsable d' une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les rensei gnements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction
nelles élémentaires , la seule
contra inte  est d' ordre gra-
phi que , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné , sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu 'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves , leur ensei gnant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.

Nous avons fait des poésies
Dans notre classe , cer-
tains enfants vont à la
chorale. Pendant ce
temps/ les autres enfants
ont fait des poésies.

Pour les poèmes
«Couleurs» , nous avons com-
mencé par faire de la peintu-
re. Nous avons peint  des

taches de couleurs primaires
(jaune , rouge , bleu). Ensuite
nous avons plié la feuille en
deux et nous avons bien pres-
sé. Nous avons obtenu de nou-
velles couleurs et de nouvelles
formes. Ces dessins nous ont
fait penser à plein de mots et
nous avons inventé des
poèmes à partir de là.

Pour «Il y a des mots...»,
la maîtresse nous a fait lire un
poème de* Paul Eluard .
Comme lui , nous avons cher-
ché tous les mots que nous
aimions. La maîtresse les a
écrits sur une grande feuille.
Puis chaque enfant a composé
son poème en prenant pour
modèle celui de Paul Eluard.

Pour écrire les poèmes
«Si» , nous avons lu deux
textes, de Norge et de Claude
Roy, qui décrivent un monde
à l' envers. Comme eux, nous
avons imaginé ce qui se passe-
rait si...

Classe 2e1
Ecole primaire Le Locle

Une classe de poètes et de choristes en herbe. photo Leuenberger
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Elmer a les cheveux T ^ * A /f ~ \  "I ~yT_fV\ T£~\ Si les escargots savaient aller au caf é
^r^n-ciel j J  CM.L 1 C V C. . .  Ils boiraient du thé

m Le poisson coloré
Ne sait pas nager poèmes d'élèves de 2e année Si les chats savaient parler
La f orêt Ecole primaire Le Locle Us pourraient mimer
r» , is en cou eur II y  a des mots qui f ont vivre Si les renards savaient chanter

Daniel Alves Da Mota Et ce sont des mots bonbons Ils iraient à l'op éra.
Le mot jouer le mot enf ant

, ., ., .„ .T . . . . Imagination dans l'air et le mot rêve Théo Couturier
Une étoile qui brille au milieu de la nuit r ° , _ ,  , , t1 Le mot glace et le mot chocola t
Un dauphin arriva et il s 'arrêta Et œrtains nQms de Ws et certains noms
Une souris s 'arrêta puis lui demanda : de j eux Avec des si, on verrait les chats voler. Les
«Vois-tu tout là-bas l 'oiseau qui chanta ?» Le mot souris et le mot chat dragons seraient si pe tits qu 'ils iraient dans
«Bien sûr que je le vois Et le mot couleur et le mot cœur les trous de souris. Les renards Botteraient

Il est tout là-bas Et certains noms de maisons d'animaux dans l'air et les hamsterS iraient aux jeux

Au milieu du soleil Et certains noms de couleurs et de musiques, olympiques.
Vanni Boiteux

Près de l'arc-en-ciel. » Maurane Roth
Abetare Jakupi

Il y  a des mots qui f ont  vivre Avec des g on verrait les cochons voier#
Un canon à couleurs Et ce SOnt des m0ts heureux Les p oules sauraient cracher du f eu. Les
Fnit vfv». /P. ™../p .,r<. 

L& m0t SOUrZre & m0t amter arabes sauraient parler et ils se serreraientFait vivre les couleurs Etoile Noël et le mot s 'amuser la pince
Comme un papillon léger Le mot grand-papa et le mot grand-maman Makiessé M'Voukoutoulou
Ou comme un arc-en-ciel Et certains noms de chansons et certains
Ou comme la vie noms de 8ens

Ou un poisson Le mot nei8e et le mot ciel Si les grenouiUes savaient voler
Et le mot lire et le mot simple
Et certains noms de Heurs de couleurs Elles sauteraient sur les nuages

Ou une bulle j Àf c  certains noms d'animaux et d 'enf ants.
Ou une Heur. _ . _. : Si les vaches savaient nager

Tristan Vermot Jessica Biancamano
Elles iraient tous les jours à la piscine

Il y  a des mots qui f ont vivre
Un volcan de couleur éclate Et ce t des mots ajmables Si les lions savaient mettre une cravate
dans la jungle et tous les animaux Le mot ami le mot Noël „ . . .

3 sont en couleur. GeiXLt sympa <*4emot heureux hS irment aU restaurant ,

Yesinoe t̂ ose °ZIL hants £*** l"** "1* ̂  '*****. , Si les s°™s s*™™< 
'̂ nduiœ _e smge esi rose, ies eiepn aïus Et certains noms de je ux et certains noms de

sont bruns, les serpents sont rouges, dames  ̂̂ ^ se promener
les gorilles sont jaunes, Le mQt chat et h motp oème
les guép ards sont verts gt j e mQt dessin et le mot joyeux Si les giraf es savaient danser
et les panthères noires Et œrtains noms ^animaux d'enf ants
sont bleues. Et certains noms de gens et d'étoiles. EUes iraient au bal

Makiessé M'Voukoutoulou
Ergin Fifaj Jessica Biancamano



ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Mais avant même qu 'elle eût émis un
autre merveilleux , l'Al phapage du pro-
moteur se manifesta ; un bi p assourdi
mais insistant , et bien que l' expression
de James ne parût en rien soucieuse,
alors qu'il prenait connaissance du
message, Allison perçut sa soudaine
nervosité.
- Il va falloir que je réponde très vite ,

fit-il d' un ton d'excuse. Mais aupara-
vant, je veux vous montrer votre bureau
et votre chambre noire .
- Mon bureau et ma chambre noire?
- Suivez-moi , invita-t-il , souriant de

sa surprise.
Dans la deuxième chambre de la suite

décorée avec soin, on avait installé un
bureau en acajou , deux membres de
classement, un ordinateur et un fax.
- Les fichiers ferment à clef et sont

ignifugés, expli qua James. Le vol n 'est
pas un problème dans l'hôtel , mais si

vous souhaitez conserver des doubles
de vos négatifs, vous pourrez les dépo-
ser dans un coffre-fort au rez-de-chaus-
sée.

Allison ne pouvait imaginer qu 'on
veuille lui dérober ses clichés; que
James Drake leur accorde un tel prix la
bouleversa.
- Transformer l' une des salles de

bains en laboratoire paraissait logique ,
reprit-il. On m'a affirmé l' avoir doté de
tout le matériel de pointe , mais s'il
manque quoi que ce soit , n 'hésitez pas
à me le dire . C'est le photographe qui
assemblera vos œuvres sur les pan-
neaux de l'hôtel qui l' a installé; il a tout
intérê t à ce que vous lui fournissiez des
négatifs de première qualité.
- Merc i, murmura Allison , tout à la

fois transportée et terrifiée par la
confiance qu 'il avait en son talent.

Elle avait fait de belles photos de son

Texas natal , et qui prenaient d' autant
plus de valeur qu 'elles avaient été ré-
unies dans Sérénade pour une étoile so-
litaire. Mais saurait-elle rendre ju stice
à l' exotisme enchanteur de Hong
Kong ? Est-ce que les défauts , aisément
gommés sur des tirages de petites di-
mensions, ne sauteraient pas aux yeux
sur des panneaux muraux? Allait-elle
décevoir l'homme qui attendait tant
d'elle? Qui attendait trop?

Tout à coup, Allison Whitaker se fit
l' effe t d' un imposteur. Que faisait-elle
ici? Comment avait-elle osé s'embar-
quer dans cette aventure? Pour qui se
prenait -elle? Elle ferait aussi bien d' al-
ler retrouver sa chambre de j eune fille
à Dallas , là où était sa vraie place, pour
y feuilleter des catalogues de robes de
mariée.

(A suivre )

Perle
de lune

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'une maison familiale au Noirmont
Mercredi 10 juin 1998, dès 14 heures, au Restaurant du Soleil au Noirmont,
l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Jean Gyger et Mme Danielle Gyger, à
raison d'un demi chacun, sera vendu aux enchères publiques:

BAN OU NOIRMONT ..,
Feuillet no Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle

1795 Clos-Mérat , aisance,
habitation No 1, garage No 1 A 1141 m2 Fr. 403 020.-
Valeur incendie (indice AU 120/1997) Fr. 692 000 -
Valeur vénale fixée par expert Fr. 500 000.-

Réalisation de cet immeuble dans le cadre de la faillite de M. Gyger Jean, 1949,
Clos-Mérat 1, Le Noirmont et de la poursuite No 9702530 dirigée contre Mme Gyger
Danielle.
Visite: mardi 26 mai 1998 à 16 heures,

renseignements auprès de l'Office au 032/951 11 83.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office sous-
signé, où ils seront déposés dès le 18 mai 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Saignelégier, le 27 avril 1998.

OFFICE DES POURSUITES. Le préposé: Jean-Marie Aubry
14-15391 '

La mini '
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
Q Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x I
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
Q Vendredi 

Rubrique Q Achat LJ Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emp loi
[ | Cours privés LJ Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos ' ] Vacances-voyages *
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l I I 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63

Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42
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La mini 
Jeune homme 30 ans, avec permis de
conduire, cherche emploi EN FABRIQUE
OU COMME INSTALLATEUR-SANI-
TAIRE, au plus vite, dans la région de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 57 93.

132-028507

Jeune homme avec permis C, CHERCHE
TRAVAIL. Etudie toutes propositions.
079/310 06 66. 132-02856,

CONCIERGE CHERCHE HEURES DE
NETTOYAGES DE BUREAU ou heures de
ménage. Natel 079/429 92 58 132-027881

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/926 77 15. 132.02862a

Gentille dame Suissesse, GARDERAIT
ENFANT/S À VOTRE DOMICILE, trois
demi-journées par semaine.
Tél. 032/913 47 84. 132-0286»

CHERCHE AU PAIR dès août à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 032/926 80 89 en soirée.

132-028673

RECHERCHE PERSONNE DE
CONFIANCE pour garder 2 enfants
(6 mois, 5 ans) à leurdomicile, 2 matins par
semaine. Tél. 032/914 10 37. 132-028696

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super
cool! Découvrez-le vite au 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 22-607652

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison
nette ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29 ' 

^mm

ACHÈTE TOUT TYPE D'OBJETS ancien
+ montres, bijoux or, pendule, etc. Bon prix.
Tél. 079/658 77 00 02s-1-7943

Achète MONTRES, BIJOUX, JOUETS ET
TABLEAUX. 079/442 61 94 de 17h à 21 h.

132-028636

RECHERCHE ROBES DE MARIÉE /
COCKTAIL, COSTUMES HOMME,
ROBES DE BAPTÊME et COSTUMES
ENFANT. Tél. 941 51 76 midi/soir. 6.199i35

A vendre ANCIENNE CHAUDIERE À
LESSIVE EN CUIVRE. Tél. 032/961 11 62

132-028601

MONDIAL 98 À CÉDER au plus offrant ,
2 places assises, numérotées, contiguës,
1/4 finale Marseille 4.7.98, finale 3-4 Paris
11.7.98, finale St-Denis 12.7.98. Ecrire sous
chiffre G 132-028674 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

. 132-2867 4

A vendre, fin de stock, CABINE DE
SAUNA, pliable, neuve. Valeur Fr. 3950 -,
cédée 1500.-. Tél. 032/931 58 31. 132 028675

GARY ON LINE marquage places de parc,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02s-125952

P'TIT TRAIN DE VALANGIN circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de
14 h 00 à 18 h 00. 028-14008*

SAGES-FEMMES À DOMICILE , perma
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/55 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 132-027928

SCOOTER PEUGEOT, année 1992,
17 000 km, couleur grenat avec top-caisse.
Fr. 1700.-. Tél. 032/968 30 30. 132 028?»

A+A. J'achète voitures, bus, camion-
nettes, avec kilométrages élevés ou nou-
veaux modèles accidentées.
Tél. 079 436 88 86. Merci de votre appel.

028-143728

OPEL CORSA Swing 1.4i, 5 p., 19 000 km,
1995, Fr. 11 900.-. OPEL VECTRA CELE-
BRATION 5 p., clim., 2.5i 24 V, 35 000 km,
1995, Fr. 20 500.-. Pour cause de départ,
tél. 077/37 13 24 132-027391

RENAULT LAGUNA BUSINESS 2,0
Année 1994, 35 000 km, Tél. 032/961 11 62

132-028599

CHERCHE À LOUER ANCIENNE MAI-
SON OU APPARTEMENT 4 à 7 pièces,
confort sans importance. Dans le canton.
Tél. 032 842 65 54. 028-147358

AU LOCLE grand 2V2 pièces, balcon, cui-
sine agencée. Fr. 540 - charges comprises.
Tél. 032/724 45 45. 028-147509

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
grand appartement de 5 pièces.
Tél. 853 46 28. 028.147745

Jura neuchâtelois, à vendre PETIT
IMMEUBLE LOCATIF ET COMMER-
CIAL. Ecrire sous chiffre Q 132-028170 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-23170

A louer aux Brenets STUDIO TOUT
CONFORT. Tél. 032/932 18 55. 132 028408

Urgent à louer à La Chaux-de-Fonds, pour
le 1er juin, APPARTEMENT 272 PIÈCES,
balcon. Fr. 590.- ce. Tél. 032/968 34 24.

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
calme, CHARMANT 3 PIECES pour juillet
98. Fr. 720 - charges comprises.
Tél. 032/914 21 67 132028590

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
duplex mansardé, avec cuisine agencée.
Fr. 1200.- charges comprises.
Tél. 032/968 91 77. 132-028614

A louer à la rue des Champs 8 APPARTE-
MENT 4 PIÈCES subventionné, grand bal-
con, cuisine agencée, salle de bains + WC
séparés. Entrée 1er juin ou à convenir.
Tél. 032/926 85 07 132-028630

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds,
LOCAL DE RENCONTRES , 80 100 m2.
Loyer modéré. Tél. 032/492 33 05 -
032/492 18 68. 132-028634

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre pour
Fr. 650 000.-, dernier prix, MAISON FAMI-
LIALE DE 2 APPARTEMENTS (220 m2 et
70 m2 ), 3 garages et jardin.
Tél. 079/205 32 04. 132 028653

Saint-lmier, près de l'Ecole d'ingénieurs, à
louer APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
galetas, concierge. Loyer intéressant. Libre
tout de suite. Tél. 032/954 20 64 aux heures
de bureau. u-15406

A louer aux Breuleux, rue de la Gare 17,
appartement de 372 PIÈCES, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave, garage privé. Libre
tout de suite. Fr. 1050.- charges comprises
ou évent. à vendre. Tél. 032/475 53 58.

165-752074

APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 985 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/968 61 22, heures de bureau.

132-028665

A louer La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT IVa PIÈCE, balcon, cuisine habi-
table semi-agencée. Fr. 350.-. Libre dès le
1.6.98 ou à convenir. Tél. 032/913 70 33,
prOf. 132028669

A remettre de suite, STUDIO DUPLEX,
cuisine agencée. Fr. 680.- charges com-
prises. Tél. 032/968 53 11, le soir. 132-028690

A louer, rue Numa-Droz, La Chaux-de-
Fonds, pour le 1.8.1998, GRAND 3 PIÈ-
CES, complètement agencé, proche du
centre, en face du Collège Numa-Droz.
Fr. 990 - ce. Tél. 032/914 13 85. 132028599

A louer au centre ville 3 PIÈCES. Fr. 737.-
sans charges, libre dès le 1er juillet.
Tél. 032/914 19 22 132028729

LE LOCLE 3 pièces, confort, tranquille.
Fr. 620 - + charges Fr. 110.-. Libre dès le
1er juillet 98. Tél. 032/931 02 92 dès 19 h

132-028759

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine habitable entièrement
agencé, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre à convenir.
Tél. 032/954 20 64, aux heures de bureau.

14-15405

Heureusement
qu'elle existe! V»
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Place réservée pour votre annonce
bi Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2. 10

Le Locle , tél. 032/931 1-i 42
^PUBLICITAS

SERVICES • K«f»ft
r)û réparations 2 ans
l/ f t Oj S  • Contrat adaptation
I,..- - verres

• Assistance entretien

7. . MAÎTRE OPTICIEN =
optisn/iss rTTWTTTT.?.?'!
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds



RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte avec
sainte cène, M. J. Bovet
TEMPLE DU BAS. Di 10h15, culte

P"̂  missionnaire, MM. R. Zurcher et J.-
L Parel. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, bap-
tême ,sainte cène, Mme R. Righetti
(garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte de
confirmations et de baptêmes,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme E.
Putsch.
SERRIÈRES. Samedi 23 mai à
17h30, messe pour tous à l'glise St-
Marc. Pas de culte au temple di-
manche 24 mai.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di .Oh, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque (gar-
derie). Le vendredi à 10h, recueille-
ment à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Kein
Gottesdienst im Temple du Bas.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10h30, messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en portu-
gais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le premier
et troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain tra-
ditionnel dit «de Saint Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h 15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpital
de la Providence, le premier et troi-
sième samedi du mois, Eucharistie
à 18h.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-de-
Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.

) ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (école du dimanche et garde-
rie). Ma 20h, groupes de maisons.
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGE-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie, école
du dimanche). Je 20h, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte des
enfants et garderie). Me 20h, par-
tage de la parole et prière.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h30, culte (culte des en-
fants). Ve 19h30, les ados.
EVANGEUSCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00, Gottes-
dienst
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Dome-
nica ore 17 (italiano); giovedi ore

, 20, preghiera e studio biblico.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45, culte
(école du dimanche - garderie);
19h, «En avant la musique», ré-
union publique. Ma 14h30 Ligue
du Foyer; 20h, chorale. Me 14h,
flûtes; 15h, tambourins. Je 20h,
étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte avec
prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5 p.m.
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENT1STE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa

| 16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL
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TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, F. Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par l'Eglise réfor-
mée.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M.
A. Calame 2). Sonntag kein Gottes-
dienst
LA BRÉVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tuller; 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di lOh 15,
culte de fin de l'instruction reli-
gieuse et de Première Communion
des catéchumènes, chœur, Fr.-P.
Tuller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, (garderie et école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de Paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
fête de la Première Communion,
messe à 10h.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en ita-
lien.

NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie + école du
dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGELIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGE-
LIQUE. (Chapelle 5). Di 9h30,
culte. En semaine, rencontre dans
les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte; 20h, prière. Lu 20h, Groupe
Contact. Ma 14H30, réunion de
prière des dames. Ma 20h, réunion
du conseil. Je 20h, réunion spé-
ciale: «La mission intérieure de nos
Eglises» avec le pasteur Olivier Fa-
sel de Grandcour.

AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocratique;
20h, réunion de service. Me 17h15
et je 19h 15, étude biblique. Sa
17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h, messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa 16h30,
messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Sa 191.30, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA

«Quel horreur, papa est
connecté au «net»!» - J' avoue que
je me suis aussi branché pour pro-
fiter du courrier électronique,
mais malheureusement mon vieil
ordinateur est tellement lent que
toute recherche sur l'internet
prend des dizaines de minutes.
Dernièrement , nous avons eu une
grande discussion sur les bienfaits
de l'internet dans notre famille.
Une famille voisine nous a raconté
quelques-unes des merveilles
qu 'elle a trouvées depuis qu 'elle
est connectée et mes enfants ont
sauté sur l' occasion pour me
convaincre d' acheter un nouvel or-
dinateur plus puissant qui leur per-
mettrait d' utiliser les informations
disponibles sur le net. Quelle
chance d'être connecté: nous pour-
rions trouver de plus en plus d'in-
formations sur des choses de plus
en plus détaillées. Nous pourrions
dialoguer avec des gens inconnus
qui vivent à l' autre bout du monde,
en un instant. Nous pourrions visi-
ter virtuellement un musée aux
Etats-Unis. Nous pourrions trouver
des informations précieuses pour
un exposé à l'école ou, comme cet
autre élève, le texte intégral de ce
que leur profleur raconte à l'école.

«Heureux ceux qui sont connec-
tés au net; toutes les informations
du monde leur seront accessibles.»
Ne devrions-nous pas devenir de
plus en plus heureux? Ou au
moins ceux au sein de l'humanité
qui peuvent tenir le coup avec le
progrès informatique? Mais mal-
heureusement, je n 'ai pas encore
réussi à distinguer ies branchés du
net par un bonheur plus grand
qu 'ils montreraient. Dans ma ren-
contre avec des gens, il m 'arrive
plutôt que le bonheur dont ils
rayonnent soit lié à la qualité des
relations personnelles. Faudrait-il
dire: «Heureux ceux qui sont
connectés à des personnes?» Car
n 'est-il pas plus important de vivre
de bonnes relations avec d' autres
personnes que de trouver de gran-
dioses informations derrière son
écran? Seule ombre au tableau:
vivre les relations est plus exigeant
et nous rend plus vulnérable. Tout

de même, un accueil chaleureux,
une amitié fidèle ou un cœur ou-
vert pour écouter ce qui nous pré-
occupe nous fait du bien. La rela-
tion personnelle prime sur la di-
mension matérielle.

Mais même si j'étais connecté
aux meilleures sources d'informa-
tion du monde et même si j'étais
connecté aux meilleurs amis du
monde, je resterais sur ma faim. Il
me manquerait toujours la connec-
tion la plus profonde, celle avec
mon Créateur et Sauveur. Com-
ment se brancher sur cette connec-
tion? Le récit biblique de la Pente-
côte nous indi que nos limites.
Avec nos meilleurs efforts, nous
n 'arrivons pas à nous connecter à
Lui. Il faut attendre. Il faut faire
confiance à Dieu comme les dis-
ciples de Jésus qui commencent à
lier les Ecritures, qui cherchent à
comprendre et qui se réunissent
régulièrement pour la prière. Mais
c'est Dieu seul qui peut nous
connecter à Lui. Pentecôte est le
jour où il a plu à Dieu de connecter
à Lui les disciples. Ceux-ci sont
alors devenus heureax. Leur vie a
été ancrée dans l' amour de Dieu
qui ne déçoit pas. Plus étonnant
encore: ils sont devenus courageux
et engagés, prêts à parler de Jésus-
Christ et à faire du bien autour
d'eux. L'Esprit de Dieu a boule-
versé leur vie.

Etes-vous connecté? Bien sûr
que oui. Chaque être humain est
connecté. La question est seule-
ment «A quoi êtes-vous connecté?»
ou «Quelle connection cherchez-
vous?» Les disciples du ressuscité
ne se contentaient pas d'être liés
aux meilleures sources d'informa-
tions séculaires ou spirituelles de
leur temps ni d'être liés entre eux
par d' excellentes relations person-
nelles. Ils espéraient que Dieu les
connecte avec Lui-même. Leur at-
tente fut comblée.

Patrick Streiff, pasteur Eglise
Evangelique Méthodiste
(membre de la COTEC -
Communauté de travail
des Eglises chrétiennes

dans le canton de Neuchâtel)

L'Evangile au quotidien
Etes-vous connecté?

RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 19h30, culte
du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, célébration, parole.
Culte l'enfance: voir sous Saint-
Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte (10h,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la chapelle de la cure du bas; 10h,
garderie des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe du
200me anniversaire du passage de
Sr Jeanne Antide Thouret en Terre
neuchâteloise, avec la présence du
Vicaire épiscopal André Duruz et
les chorales.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9 h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGELIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Di 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de l'enfance). Me
20h, cours bibliques, partages et
prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion de
prière (Espace Perrier, salle La Ra-
mée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE DE LA DÎME. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie, culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des Voûtes
1. Me 20h 15, louange, puis cellules
de pèrières. Adresse: chemin de
Mureta 10.

ENTRE-
DEUX-LACS

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, culte,
W. Habegger.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand Temple.
FAREL Di 9h45, culte, S. Schlùter.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte aux Epla-
tures.
LES FORGES. Di 10h, culte aux
Eplatures.
LES EPLATURES. Di 10h, culte, P.
Tripet, et des laïcs, sainte cène. Fin
de la retraite du groupement.
LA SAGNE. Di 10h, culte aux Epla-
tures.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe; di
10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PALX. Sa
17h30, messe. Di 9h30,18h,
messes.

MISSION ESPAGNOLE. Di 11 h,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe au
Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Di 16h,
messe au Sacré-Cœur. Confirma-
tion.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 14h, club
«Toujours joyeux» pour les enfants;
20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Di 9h45, culte avec un
groupe de l'Association internatio-
nale des Gédéons. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, Ligue du
Foyer, thème: mon culte personnel.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie) avec Jean-Pierre Trachsel,
d'Alliance Pierres Vivantes à Sivi-
riez, «Les signes du Royaume de
Dieu dans notre génération»;
19h30, soirée de bénédiction avec
Jan-Perre Trachsel. Me 20h, soirée
de louange et de bénédiction. Ve
19h30. nrnnnp Hp ipunps
ÉGLISE ÉVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (garderie
- école du dimanche). Ma 18h30,
catéchisme. Je 20h, soirée de par-
tage communautaire.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE RE-
VEIL Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Ma 20h, cellules de prière dans les
maisons.
MENNONITE: (Les Bulles 17). Di
10h, culte; 19h30, atelier des dons.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr Gottesdienst Montag 20.00
Uhr, wir singen. Dienstag 14.00
Uhr, Bazargruppe. Donnerstag
20.00 Uhr, Gemeinde-Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église évange-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h, évan-
gélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-Fonds,
salle de la Stadtmission, Musées
37). 3me dimançhç à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me dimanche à
20h. La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2me dimanche à 20h, 4me di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30. Soin
ma/je 19h-20h, me 20h30-21h30,
sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 101.30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Collège
97). Lu 19h15, école théocratique,
réunion de service. Ma 19h15,
étude de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la Tour de
Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.

BOVERESSE. Di 10h, culte, sainte
cène.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h, culte.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cens.
FLEURIER. À Boveresse.
MÔTIERS. À Boveresse.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Boveresse.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, me 15h, messes.
Vendredi 10h célébration de la Pa-
role avec communion à l'hôpital
pour les malades.
FLEURIER. Di 10h, messe de la
Première Communion; 19h30,
messe du soir.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 181.30, messe.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard 6).
Di 9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGELIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h, prière,
étude biblique. Je, groupe de
jeunes.
FLEURIER, ÉVANGELIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-TRAVERS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.

ENGOLLON. Di 20h, culte, sainte
cène.

Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cenG.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, office œcuménique du mil-
lième.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte
des familles et sainte cène.

Ensemble lll
FONTAINES. Di 10h, culte, sainte
cène.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h15, culte, sainte
cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte, sainte
cène.
MONTMOLLIN. Di 10h30, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de prière
et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGELIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, réunion
de prière (chemin du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte régio-
nal, sainte cène, mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Culte régional à Auvernier.
COLOMBIER. Culte régional à Au-
vernier.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE.
Di 10h, (chapelle), culte, sainte
cène, M. G. Bader.
PESEUX Di 10h, culte, sainte
cène, M. C. Bâcha.
ROCHEFORT. Culte régional à Au-
vernier.

OUEST
BEVAIX. Culte déplacé à St-Aubin.
BOUDRY. Culte déplacé à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 1h, culte, sainte
cène, M. A. Paris
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, Marie-Jo-
sette Gern.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h 15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.

NEO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGELIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du di-
manche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. de Ber-
nardini (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES.
(Salle de l'assemblée, av. Beaure-
gard 48). 1er, 2me et 4me di-
manche à 9h45. Mercredi après le
1er et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE (Vieille
route 5 Combamare). Di 9h45,
culte. Je 20h, rencontre commune
des foyers de partage. En semaine,
groupe de maison (se renseigner
au 836 29 15).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve
19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Courte-
lary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte au
Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse célèbre le
culte avec la communauté de Re-
nan, à 9h45. Pour le transport, ren-
dez-vous à 9h30, sur la place du
village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL Sonntag kein gottes-
dienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT. Di
9h, messe de communauté à Cour-
telary; 10h15, messe de commu-
nauté à Corgémont
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe de
communauté. Di 9h, messe de
communauté à Sonvilier; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).¦ Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37). Di
9h30; je 20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M. Mi-
chel Englert (garderie, école du di-
manche). Je 20h, étude biblique
animée par M. Louis Perret
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
101.30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU SA-
LUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

PRIMARY COLORS BLUES BROTHERS
™ VF. H 2000 ™

17 h 45,20 h 30 VF
™ 12 ans. Première suisse. ¦¦ 

15
',, 30 18 ,,, 20 I. 30, 23 h 15 ¦"

De Mike Nichols. Avec John Travolla,
._¦ Emma Thomson , Billy-Boh Thornton. ¦¦ Pour tous. Première suisse. ^

Une campagne présidentielle suivie au tra- De John Landis. Avec Dan Aykroyd, John
¦¦ vers d'un jeune idéaliste noir à la -H Goodman, Joe Morton. BB

recherche d'une cause... 18 ans après , «ils» sont de retour... avec
^_ __¦ leur lot de rythm and blues et de bagnoles ^g

CORSO - Tél. 916 13 77 fracassées , en digital. GÉNIAL!

— CODE MERCURY — ABC - Tél. 913 72 22 ™
_¦ VF 23h15 — MAUVAIS SANG _¦

12 ans. 2e semaine.
¦¦ I De Harold Becker. Avec Bruce Willis . Alec n_i - I _.n_imi.ui _¦

Baldwin. Chi McBride. Cycle PASSION CINEMA

mm, Art, agent du FBI «mis au placard» , doit M 
«Padez-mo, d amour» 

—protéger un petit autiste de 9 ans capable 16 ans.
^_ 

de 
décrypter 

le code «Mercury»... _̂ 
De LéosCarax. Avec Juliette Binoche , ^_
Denis tavant , Michel Piccoli...

__ EDEN - Tél. 913 13 79 ___ Est-ce qu'il existe l'amour qui va très vite, -__
Pf_ l IR I F PIRF FT ^̂  très très vite, mais qui dure toujours? ^̂rwun LC rinc CI Question d'absolu, question d'amour...

™ POUR LE MEILLEUR ™ ™
VR .- h ABC - Té/. 913 72 22

Pour tous. 2e semaine (Reprise). KtUUItlVI
¦ De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, _ ¦ V.O. portugaise , s.-L français _¦¦

Helen Hunt, Greg Kinnear. 20 h 30
-¦ Une histoire touchante , sensible , interpré- ¦-¦ 16 ans. "̂

Mrî Tinr'̂ Tmr^nn 
Mnn

n m De Alain Tanner. Avec Francis Frappai,
™ MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILtEUR M André Marcon. Cécile Tanner... ¦¦

Tanner Ireltourne à Lisbonne, la ville
¦-H FDFN— T PI Q11 117Q ^̂  blanche , lus vertiges narrés dans Î B

CI-E.V r ei. _ !_ (_ /¦_ 
«REQUIEM», le roman d'Antonio Tabucchi..._¦ BIENVENUE — —

___, À GATTACA  ̂ ft__Ki __.
V.F. 20 h 45, 23 h 15 I*_**^|

-M 12 ans. Première suisse. ¦¦ / ^\ _%^% *̂
De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, _"C___ I
Uma Thurman, Alan Arkin. ¦_¦ !• *i^| î >

H 

A Gattaca , un seul critère de sélection , la '̂ "̂  _ Uc_ i
perfection génétique. Auriez-vous pu y *̂ l__lP^| ^—
survivre? / ^»

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 1 i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

La floraison débute
maintenant au

C^̂ MOOR
Rifferswil
Knonaueramt

Le plus grand paradis de rhododen-
drons et d'azalées en Suisse.
Ouvert de 8 h à 19 h compris les diman-
ches et jours fériés.
Pleine floraison de mi-mai au début de juin

144-79O506/ROC

Police-secours
117

_ - 

LE DON DE SANG,
CELA VA DE SOI.
DONNEZ DE VO TR E
SANG ^^\SA UVEZ DES /Po AVIES ( )_
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A louer, La Chaux-de-Fonds,
GRAND 3 PIÈCES, clair, cui-
sine agencée, dès 1er juillet.
Fr. 650.- + Fr. 100 - frais.
Tél. 01/312 70 80.

249-389399

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

reoiv_._-_---N_D-.-E:
COLiBI

| ' l--3c|

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements

• 2 pièces tout confort, cuisine habitable, petit
balcon, loyer: Fr. 650 - charges comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer, dès Fr. 700.- charges comprises

• Grand duplex 3 V. pièces,
entièrement rénové, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980 - charges comprises

• Vieil appartement de 6 pièces,
loyer Fr. 550 - charges comprises

• Vieil appartement de 3 pièces,
loyer: Fr. 400 - charges comprises

Q

Rue Gurcelen 31 p.
nvinVIT Casa postale 4125 _?im-jni 2501 Bi.nn.4 S
_/_a_y Tél. 032.341 08 42. Fa» 0313-1 29 28 S

À LOUER

splendide 2 pièces
rénové, agencé, place de
parc possible.
Entrée à convenir avec le
propriétaire.
Ecrire sous chiffre
S132-28664 à PublicitasS.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-28664 

A louer, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée, dès 1er juin.
Fr. 590.- + Fr. 100-frais, concier-
gerie possible. Tél. 01/312 70 80.

249-389394

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOIS!

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 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i tres 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

6.00. 7.00. 8.00 , Infos 6.08,
13.00, 14.05, 15.05 Verre
Azur7.08, 8.08 Journal du ma-
tin 7.15 Regard sur le monde
7.30.9.00.10.00.11.00.14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 9.05,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: M. Jean-Marie Nuss-
baum; la préparation au ma-
riage 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 12.45
Agenda culturel 12.55 Troc en
stock 16.05, 17.05 Eurotop
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,
19.31 Rappel des titres 19.00
Les ensoirées 22.00 Vibrations
0.00 Trafic de nuit.

T-T*-* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25, 11.45 Qui dit
quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.03, 10.0513.00,
14.05,15.05,18.32 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 16.05, 17.30
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

\ v/ 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 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 18.22 Réflexe 19.05
Trafic. En direct des Franco-
manias '98 à Bulle 22.05 Au-
tour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( r̂ @ 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. A. Schoenberg 11.30
Domaine parlé. Dictionnaire
des Lumières 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert.Orchestre du
Festival Tibor Varga: Bach ,
Haendel, Mozart 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Henryk
Szeryng 20.03 Da caméra. Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne: Dvorak , Chostakovitch
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

l ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Bar-
tok, Paganini 14.00 Les après-
midi de France Musique. Fi-
gures libres: Camille Mau-
ranne 16.30 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Symphonique de la Ra-
dio de Sarrebriick: Gershwin,
Berio, Chostakovitch 22.30
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

_*N . .  ,. . I
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Lùpfiq und
mupfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tônt 's
bei den Profis 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub.

/T ~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
13.00 Quelli della uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
della sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 II
suono della luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Voci nello
scalffale.

_;._,._-__,.__.._^_^_.,_> ._.... -_. . __». . -.-J^. - V ' T  - '

RADIOS VENDREDI
. . . .  .. . . . . . .  „ 

Le mot mystère
Définition: une champignon, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

P R I X U E R R E F P G E B B

A S E B R N F N R R E S N A D

G A L E R E  I R R A C Y G I M E

E E U G L A A P E  L A A R C B

D S N L S  I S T U M R E B O A

T D I A C M T S Q R I E G U T

R E V A P E T B E U R R E R B

P A C  I N R A U Q E E U O R R

R A E U E U A  I I M D Q D U  I E

A I L C O L P T I  I A S A E R

P E S  I R E M N A M Q S R R U

N A T  I G P U L V U U U L D G

E O T R A U Q V E H E M E  I I

E A E T 1 M L R T R O U U R T F

B B N I E L ' P E S E X H A I E

A Acacia D Danser L Laïque Prix
Algue Débat Ligure Pull
Apnée Deux Lunette Punaise
Aqueux Durée Lustre Q Quarto
Arnica E Equerre M Merise Quête
Arrière F Ferreux Mérule R Rupin

B Bagarre Figurer Miroir S Saine
Banc Fils O Œuvre Sœur
Bâtir Frémir Organe Suer
Berge G Galère P Patte T Tarpan
Beurrer Gitan Paver Trou
Bled Grade Pécari U Ubac
Brasse Gredin Peille Unique
Brusque H Haie Piquier V Vain

C Caïd Humide Plaisir
Cygne Humus Plein
Courrier I Inule Ploc -_. _.roc-pa 656



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
9247629 8.05 TSR-Dialogue
5549731 8.10 Les craquantes
95689398.40 Top models 4810919
9.05 Derborence. Film de Fran-
cis Reusser 476062910.40 Drôles
de dames 247364810.50 Les feux
de l'amour 6304551 11.35 Para-
dise Beach 7486358 12.00 Le
prince de Bel Air 257006

12.30 TJ-Midi 903629
12.50 Zig Zag café S9ii822

Invité: Paul Grossrieder
13.35 Matlock 713006

Accusation
14.30 Le feu de la terre

5/6. Java, 4122349
les cratères fertiles

15.25 Tour d'Italie 9295629
6e étape

17.10 Les craquantes
2676667

17.35 Pacific police
Le jour des héros

7661483

18.25 Top models 9843764
18.50 TJ Titres/

TJ Régions 416272
19.10 TOUt Sport 828629
19.20 Suisse Puzzle46825(

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

980803

-LU.UU 9351759

Peur blanche
Film de Olivier Chavarot,
avec Alexandra Vander-
noot
Claire Casey est engagée
comme cheffe anesthésite
dans une clinique où travaille
son amant. Dès le lendemain,
une patiente succombe et les
actes nuisant à sa réputation
se succèdent sans compter
les menaces et intimidations
diverses.

21.50 Le grand pardon II
Film de Alexandre
Arcady, avec Roger
Hanin et Richard
Berry' 682387/6

0.10 Légitime violence
Film avec Rosanna
Arquette 2952255

1.45 Soir-Dernière
7537472

2.05 TSR-Dialogue
8335697

I TSR B I
7.00 Euronews 28277/0)8.00 Quel
temps fait-il? 260643588.50 Téle-
scope. Des yeux immenses pour
scruter l'univers 2096498.9.50 Lit-
téraTour de Suisse: Anna Felder
(RI 773879/910.05 L'autre télé (R)
87/9348310.20 Motorshow (R)
38327006 10.55 TéléScope (R)
2204907/11.55 Quel temps fait-il'
3548300612.15 Euronews 69700025

12.30 L'anglais avec
Victor 33623464

13.00 Quel temps fait-il?
33624193

13.30 Euronews 33627280
14.00 TéléScope 37025280
15.00 LittéraTour de

Suisse (R) 68492396
15.15 L'autre télé 8544755/
15.30 Motorshow (R)

5703355/
15.45 L'autre télé (R)

32693193
16.00 Myster Mask336/5445
16.30 Bus et compagnie

32453700

17.30 Minibus et compa-
gnie 2/2074/6

18.00 Studio One 232/255/
18.20 Suisse Puzzle

43351990
18.35 VD/NE/GE Régions

86503629

18.55 II était une fois les
explorateurs

12692071
19.25 Le français avec

Victor (R) 77574/93
19.55 Michael Von der

Heide 83544174

-LU.UU 25386321
Les grands entretiens

David de Pury par
Marc Schindler
David de Pury est l'une des per-
sonnalités les plus médiatiques
et les plus controversées du
monde économique suisse.

21.35 Mémoire vivante
39321071

22.30 Soir Dernière 6757/280
22.50 Tout Sport (R)

56142464
22.55 L'autre télé (R)

10514629

23.10 Zig zag café (R)
(37297/6

23.55 Studio One (R)
71826984

0.05 Suisse Puzzle
71818965

0.15 VD/NE Régions
71814149

0.25 TextVision 54211945

6.20 La croisière foU ' amour
86/4/1746.45 TFl info 39433087
7.00 Salut les toons 7953/025
9.05 Secrets 49697990 9.50 Ja-
mais deux sans toi ...t 52873193
10.20 Le miracle de l' amour
7966380310.50 La clinique de la
Forêt-Noire 436559/911.35 Une
famille en or 31152629

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98936025
12.15 Le juste prix

39643648
12.50 A vrai dire 85537667
13.00 Journal/Météo

22700483
13.50 Les feux de

l'amour 64586919
14.45 Arabesque 16346445

Le temps des voleurs
15.35 Dynastie 65/36754
16.30 Sunset Beach

687/7/74
17.20 L'homme qui

tombe à pic 48220803
Coït Seavers shérif

18.20 CD Tubes 82769483
18.25 Exclusif 62585367
19.00 Le Bigdil 49522551
19.50 Ushuaia 53686822
20.00 Journal/Météo

Z2465445

20.55
Les années
tUbeS 23747396
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia
Invités: Alain Chamfort ,
Michel Fugain, Ricky Martin,
Zazie , C. Jérôme, Poetic Lover

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet
Vacances , attention
aux arnaques .253/7/6

1.05 CD Tubes 61814878
1.15 TF1 nuit 90057212
1.20 Les oubliés de la

Libération 37554955
Ceux des barricades

2.00 TF 1 nuit 227609462.10 Re-
portages 579476562.35 Histoires
naturelles 5879649/ 3.25 His-
toires naturelles 18187323 3.55
Nul ne revient sur ses pas (5/12)
352U965 4.20 Histoires natu-
relles 93/5/255 4.50 Musique
11991014 4.55 Histoires natu-
relles 76660965 5.50 Les nou-
velles filles d'à côté 9999552s

*% 1. m France 2_____¦ 

6.30 Télématin 84 / 54/93 8.35
Amoureusement vôtre 568/9/93
9.00 Amour , gloire et beauté
40257551 9.30 Les beaux matins
5037534210.55 Flash info 80427919
11.05 Motus 5946934211.40 Les
Z'amours 90437/9312.10 Un livre ,
des livres 9893466712.15 lOOOen-
fants vers l'an 2000 98924280

12.20 Pyramide 39631803
12.55 Météo/Journal

37603822
13.50 Le Renard 908U396
14.55 L'as des privés

Jeu mortel 50265087
15.50 La Chance aux

chansons 61852193
16.50 Des chiffres et des

lettres 18383280
17.20 Un livre, des livres

66623938
17.25 Sauvés par le gong

13890754
17.50 Hartley cœurs à vif

87718342
18.45 Qui est qui? 31955754
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49830822
19.25 C'est l'heure 88988377
19.50 Au nom du sport

55559532
19.55 Journal/ 51502822

Achevai/Météo/
Point route

faU ¦ «J «J 95658629

Frères et flics

iviaïuone
Recherche Rosetta déses-
pérément

22.45 Un livre, des livres
65702700

22.50 Bouillon de culture
Secrets de femmes

72412006

0.10 Journal 304094W025 Signé
Croisette 244_.09460.35 Ciné-Club
3/0682360.40 Le garçon aux che-
veux verts. Film de Joseph Losey
82221878 1.55 C' est l'heure
7/979728 2.25 Envoyé spécial
407769654.25 Un jour dans la vie
d'un enfant 93/58/68 4.55 Piliers
du rêve 8929249/ 5.15 Corne back
de Baquet 8986365/5.40 Tonnerre
de Zeus 85048255

n 
-̂ p France 3

6.00 Euronews 4/4787546.30 Ci-
néma étoiles 4/4534457.00 Les
Zamikeums 772056/3 8.30 Les
Minikeums 16443193 10.45 La
croisière s 'amuse 53784715
11.35 A table! 57358735

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 10006087

13.32 KenO 272587667
13.40 L'Egyptien 20748990

Film de Michael
Curtiz

15.55 Magnum 95936629
Mélodie perdue

16.45 L'amour en cavale
Téléfilm de Gus
TrikoniS 97263261

18.20 Questions pour un
champion 2U15396

18.48 Un livre, un jour
324501483

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42679025

20.05 Fa si la chanter
64730025

20.35 Tout le sport 46989071
20.45 Consomag /s/4355/

20.50
Thalassa 53952025
Boulogne business

Port de pèche sinistre , Bou-
logne a survécu à la crise en
devenant une plate-forme eu-
ropéenne d'import-export.

22.00 Faut pas rêver
Invité: Nicole Avril
Inde: le gardien du
Gange: France: la
pension de famille;
Vietnam: les
charbonniers du
fleuve 90653280

23.10 Journal/Météo
7799498

23.25 Les dossiers de
l'histoire 42392377
Onze footballeurs en
or

0.30 Libre court. Le roman de
Léo 562362/7 0.50 Notes de
voyage. Irlande... Vers les îles
877508301.45 Musique graffiti
13947236

j + w  La Cinquième

6.25Langue: allemand 85373025
6.45 Emissions pour la jeunesse
96404209 1'.45 Cellulo 97105025
8.15 Détours vers le futur
42782735 8.45 Al lo la terre
48338342 0.00 Psychanalyse
74260700 9.20 Salut l ' instit
(55727359.30 De cause à effet
669768229.50 Eco et compagnie
7488220910.05 L'amour en ques-
tions 3279635810.25 Galilée
42862483 11.00 Planète ronde
9307034211.55 Le journal de la
santé .6973/7412.10 Le rendez-
vous 5679464812.50100% ques-
tion 3S647984l3.15Lejournalde
la santé 293/099013.30 D'ici et
d'ail leurs 68952254 14.30
«Maousse hosto» ou la Pitié-
Salpêtrière 7607437715.25 En-
tretien 34748445 16.00 Corres-
pondance pour l'Europe
36/2600616.30 Détours vers le
futur 84767700 17.00 Cellulo
8484862917.30 100% question
8484/7/6 18.00 Gaïa 84842445
18.30 Le léopard de Chine
25094483

H_______]
19.00 Tracks 279613
19.30 7 1/2 278984
20.00 Brut 37W25
20.30 8 1/2 journal 996938

20.45
Denis 452m
Téléfilm de Catherine
Corsini, avec Pascal Cervo
et Dominique Reymond
Un lycéen de banlieue est pris
en stop le jour de son épreuve
de philosophie du baccalau-
réat. Débute alors une histoire
d'amour entre l'adolescent et
cette femme mariée.

22.15 Grand format37/47.6
Le 7e jour d'Israël,
un kibboutz en
Galilée
Documentaire

23.45 Histoire d'Adrien
Film de Jean:Pré'rrë~

5735209
1.20 Underground (5/6)

9489472

2.15 Le dessous des
Cartes 5066566

2.25 Cartoon factory
1224859

/»\ "I
8.00 M6 express 58664445 8.05
Boulevard des clips 380589849.00
M6 express /80799/99.35 Boule-
vard des Clips 66530/9310.00 M6
express 4820566710.05 Boulevard
des clips 5366999010.50 M6 ex-
press 4/408/9311.00 Drôles de
dames 7939548311.50 M6 express
70492342 12.00 Cosby Show
28424396

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42768551

13.05 Madame est servie
Z/9976/3

13.35 La vengeance au
Cœur 23772700
Téléfilm de Bradford
May.
Une inspectrice de
police démissionne
pour mieux enquêter
sur le meurtre de son
frère , policier lui
aussi.

16.45 Hit machine739/ 7667
18.05 Agence Acapulco

3668/7/6
19.00 Lois et Clark 9758/990
19.54 Six minutes482/9655/
20.10 Plus vite que la

musique 66227174
20.40 Hot forme 39543777

__LU-«)U 54409261

Phase terminale

Téléfilm de Larry Elikann
Un jeune biologiste tente de
percer le secret qui entoure le
traitement miracle proposé
par une clinique de Phoenix
pour soigner certaines
tumeurs cancéreuses.

22.35 Au-delà du réel
Au-delà du voile

36464919

23.30 Le séducteur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 20149396

1.35 Boulevard des clips. Best of
groove /97; (7432.35 Fréquenstar
93734323 3.15 Fan QuiZ 31959014
3.45 Des clips et des bulles
793364355.10 Fan de 7(5368595.45
Boulevard des clips 94886859

6.00 TV5 Minutes 333969900.05 Fa
Si la Chanter 577(53966.30 Télé-
matin 913382618.00 TV5 Minutes
79360532 8.05 Journal canadien
92397(938.35 Questions pour un
champion 923853589.05 Enjeux/Le
Point 9845699010.00 TV5 Minutes
(8734938l0.05Fax Culture 24743667
10.45 7 jours en Afrique 89616025
11.00 TV5 Minutes 4482675411.05
La clé des champs 5784339611.30
Le jeu des dictionnaires 57750667
11.50 Signé Croisette 34195290
12.05 Cannes Lumières 31950396
12.30 Journal France 3 57524396
13.00 D' une utopie à l' autre
3/7259/915.00 Temps présent
9307093816.00 Journal 5775/26/
16.15 Pyramide 6/68)34216.45 Bus
et compagnie 59573/9317.35 Fa Si
La chanter 8162786218.00 Ques-
tions pour un champion 3(37(667
18.30 Journal TV5 3(35635819.00
Cannes Lumières 4707764819.30
Journal belge 470769/920.00 Faites
la fête. Variétés 4958644522.00
Journal France Télévision 47086396
22.30 Bon Week-End 83682071
23.30 Drucker and co/Stars and co
68383629025 Meteo internationale
80374762 0.30 Journal Soir 3
5701HW 1.00 Journal suisse
42(662691.30 Le cercle des arts
89198149 3.00 Rediffusions
50062965

nxiosroiT Eu.osport

8.30 Rallye Raid 7999579.30 Foot-
ball: Festiva l espoirs: demi-finale
79977710.30 Football: Festival es-

. noirs: demi-finale 27620912.00
Football: Les légendes de la Coupe
du monde: 17e partie 72973513.00
Voitures de tourisme. Epreuve de
la GTR 73848314.00 International
motorsports 63607( 15.00 VTT:
Coupe du monde de cross country
92037715.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie: 6e étape 39799317.00 Tennis:
championnat du monde par
équipes:5e jour 80882219.00 Tram-
poline: Coupe de France 992629
20.00 Automobile: championnat
international de formule 3000
740(9320.30 Footbalfchampionnat
de France de D2 55375421.30 Boxe:
championnats d'Europe: demi-fi-
nales 86846423.30 Cart: Grand Prix
de Madison 2949840.00 YOZ Action
9967621.00 YOZ Action 6662255

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show View ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58585984 7.2!
S.O.S. Bout du monde 8i8i998<
7.50 Achille Talon 62222/938.01
Tom et Jerry font le ménagf
586675328.10 Les superstars di
catch 824392090.00 Quadrille
Film 48800919 10.30 Inft
37556716 10.35 Surprise:
4/4/239610.45 Balck Rainbow
Film 2808528012.30 Le journal d.
la nuit 8274/20912.55 Tout v.
bien 2790236714.00 La compéti
tion. Film 22523754 15.35 Sur
prises 4/52353215.55 Alaska
Film 287687/617.40 Les Repen
tis 6723808718.30 Nulle par
ailleurs 5579886219.35 Le jour
nal du festival 4847062920.35 AI
Ions au cinéma 7772/32/ 21.0!
Assassin(s). Film 9707777723.K
Info 5(S9355( 23.20 Striptease
Film 693286/31.10 Surprise;
759486/5 1.45 Companeros
Western 807370/43.45 Les lien;
du souvenir. Film 213217625M
Handball: France - Tunisie
2550/526

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20573936
12.25 Chicago Hospita
23662551 13.10 Derrick 57547532
14.10 Euroflics 2538893815.05
Christy 4580002515.55 Happ\
Days: Richie surveille sa sœui
96/75358 16.25 Cap dangei
6373339616.55 Guillaume Tell
le croisé perdu 18064006 17.2C
L'Enfer du devoir g/3/037718.10
Top Models 4755293818.35 Chi-
cago Hospital 88810938 19.20
Raconte-moi Internet 28459261
19.25 Harry et les Hendersor
92607/9319.50 La vie de famille
un cas difficile 92694629 20.15
Friends 74481822 20.40 Le fau.
pas. Téléfilm de Chuck Bowmar
91226984 22.20 Ciné express
37379464 22.30 Julia et le;

hommes. Film erotique de S. Ro-
themund 5480970023.50 L'alibi .

i Drame de Pierre Chenal avec
' Louis JOUVet /742/0871.10 Flics
I de choc. Film de Jean-Pierre De-
! sagnat avec Chantai Nobel
I 11510526 2.40 Derrick 42571830
. 3.40 Compil 18529897
I

i 9.30 Maguy: Tableau d'horreur
I 3/835/969.55 Sud 6302868911.35

Des jours et des vies 59774775
¦ 12.30 Récré Kids 3366655413.35

Document animalier: De la mer
. à la lune 1593722114.30 Paroles
i de femmes 3656937015.40 Pis-
. tou 5/64508016.20 L'inspecteur

Morse: Terre promise (2/2 )
i /2/3/55417.15 Soit prof et tais-
I toi: Le trouble-fête 12W6958

MAO Le prince de Bel Air
. 45339/9618.05 Les grandes ma-

rées. Feuilleton 3248259219.05
j Flash infos 24/39/3419.30 Ma-
'¦ guy: Achat échaudé 79681486
, 20.00 Major Dad: Joyeux Hallo-

ween 752804/420.25 Journal de
la Whitbread /44/04S620.35 La

¦ loi des justes (3/4): L'héritage
6964748622.05 Les ailes du des-
tin: Jusqu'à demain: Des me-

, sures désespérées 87037047
, 23.40 Le monde sous-marin de

Cousteau 22244888
1

-I -j f «i il" \ Tl
6.50 L'homme des casernes
7367426 1 8.25 Ciné-tracts
403/4700 8.30 Les ailes expéri-

1 mentales 3/5983588.55 L'ouest
1 américain 9265908710.45 Occu-

pations insolites 8093555/11.00
1 La pirogue de ma mémoire

96062984 11.45 Le fond de l'air...
1 87278/7412.55 Les nouveaux ex-

plorateurs 7288234213.20 Israël
i opus 40 846/899014.55 L'ordre
: règne à Simcaville 32059735
i 15.25 Les requins mangeurs
; d'hommes 9742766716.20 Petite
; terre 6704220917.15 Moscou, 3

jours en août 6isoi26 i 18.15
Djabote Doudou N'Diaye Rose
72555280 19.00 Enquêtes mé-
dico-légales 63270532 19.25
Ciné-tracts 6793/08719.35 La
maladie de la vache fol le
H909483 20.35 Le droit à la pa-
role 60528667 21.30 Les élé-
phants de TsavO 9772364822.15
Mai 68 760/9667 23.25 Under-
ground USA 33051713 23.55 Je
suis resté vivant 95/967/6 0.50
Les chevaliers 243228971.40 Oc-
cupations insolites 23602507

7.00 Wetterkanal 9.00 Bitte
einsteigen 9.30 Europa-Wâh-
rung fur das 21 Jahrhundert
9.55 Vorschau 10.00 TAFvor-
schau 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Jenseits der grossen
Mauer 11.45 Aile unter einem
Dach 12.10 Blockbuster 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Lindenstrasse 14.00 Quincy
14.50 Dok 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Mannezimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei 0.55 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci
in prima pagina 13.10 Bellezze
del mondo. Doc. 13.50 Maria
14.30 II prigioniero de Amster-
dam 16.10 Sfide estreme 17.05
Le avventure di Cip et Ciop
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino
18.30 QueN' uragano di papa

19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Ti faccic
sparireio! 21.45 Robin Hood Ju-
nior. Film 23.05 Telegiornale
23.25 Sotto il cielo di Parigi
Film 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Sigi, der Strassenfeger. Komo-
die 11.35 Lânderzeit 12.00
Heutemittag12.15B_jffet13.0C
Mittagsmagazin 14.03 Hdchst-
persônlich 14.30 Die Morde des
Herrn ABC. Kriminalfilm 16.03
Rolle rùckwàrts 16.30 Alfredis -
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Flammen der Liebe. TV-Melo-
drama 21.50 ARD Exklusiv
22.20 Tagesthemen /Be richl
aus Bonn/Sport 22.55 Das Liée
zum Sonntag 23.10 Die Quat-
schmacher 23.40 Wat is? 0.250
Nachtmagazin 0.45 Schwangei
von Nr. 247 2.15 Die Rache des
Johnny Cool. Kriminalfilm 3.50
Skyrock

___k-4i] _
9.03 Grand Prix Volksmusik
10.35 Info Verbrauchertips und
Trends 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut deutsch 14.30 WM-Fie-
ber 15.20 Heute/Sport 15.30 Fe-
rien mit einem Wal. Tierfilm
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Weissblaue Win-
tergeschichten 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Lan-
darzt 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Journal

22.15 Aspekte 22.45 Willem-
1 sens Woche 23.45 Heute nacht

0.00 Immer Àrger mit Marna,
1 Komùdie 1.30 In schlechter Ge-
. sellschaft. Western 3.00 As-

pekte 3.30 Heute nacht 3.45
Strassenfeger

I 8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.15 Sprachkurs 9.30

l Computer-treff 10.00 Schul-
l fern sehen 10.30 Sprachkurs

11.00 Fliege 12.15 Der alte
Mann und sein «Universum»

! 13.45 Kabinette . Kâfer und Ko-
teletten 14.30 Schulfernsehen

i 15.00 Frohlicher Weinberg
16.00 Essen und Trinken 16.30

i Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis-
i voile Welt 17.30 Kinderwelts-

piegel 18.00 Es war einmal ...
i 18.25 Unser Sandmannchen

18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
, hin 19.20 Régional 20.00 Ta-

gesschau 20.15 MuM 21.00 Na-
chrichten 21.20 Mundart und
Musik 22.20 Nachtcafé 23.50

! Georg Kreisler 1.20 Ohne Filter
extra

I m l i j
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 Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! Just married
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Und tschuss! 21.15 Das Amt
21.45 Verrùckt nach dir 22.15 7
Tage. 7 Kopfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders

Show 1.30 7 Tage , 7 Kopfe 2.30
Das Amt 2.55 Nachtjournal 3.25
Extra - Das RTL-Magazin 4.35
T.V. Kaiser 5.15 Zeichentrickse-
rie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCWNitro on TNT. 0.30
Gore Vidal ' s Billy the Kid. Avec
Val Kilmer (1989) 2.15 La vie
passionnée de Vincent Van
Gogh. Avec Kirk Douglas , An-
thony Quinn(1956) 4.20 Bataille
au-delà des étoiles. Avec Ro-
bert Horton , Richard Jaeckel
(1969)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 Ballo
con l'imperatore. Film 11.30 Da
Napoli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 Verde-
mattina In giardino 14.40 Cara
Giovanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d' Italia 20.50 SuperQuark
22.40 Tg 1 22.45 Prima Donna
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda -
Zodiaco 0.30 Educational 0.55
Filosofia 1.00 Sottovoce. 1.15
La notte per voi

7.00 Go-cart  matt ina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri » 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e société 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV

16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Law and Order 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Tai
- Tanic 23.00 Tg 2 Dossier 23.45
Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 Rai Sport Notizie
0.30 Appuntamento al cinéma
0.35 Le tre prove di Fred. Film
2.10 La notte per vooi 2.15 Mi
ritorni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina8.45 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 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Striscia la notizia
21.00 Una giocca nel mare. Va-
rietà 23.10 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia (R) 2.00 Missione im-
possibile 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 9.10 Los
desayunos 10.00 TV educativa.
Saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber 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 Huracân 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara-
bajo verde 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera

7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros
9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavras Cruzadas 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatdrio 18.30 Junior
19.00 Huila Ballo 19.30 Regata
Expo 98 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Assalto à Televisâo 23.30 Re-
mate. 23.45 Acontece 0.00
NoiteMâgica 1.00 RTP 2 Jornal
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.40 Contra
Informaçâo 4.45 Financial
Times. 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44,20.30,
20.50, 21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous.Chevauchée juras-
sienne 21.00,22.00,23.00 Pas-
serelles. La religion à l'école.
Avec M. Roland Feitknecht
21.58 La minute fitness: aérobic

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal H- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au -
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats 951 ~15~50. Ambulahcer '
951 22 44.-Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, (Serrières), rue des
Battieux, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853
21 24. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90
00. Permanence médicale et
dentaire: votre médecin habi-
tuel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: 20h-02h, Le Ca-
baret d'Avant-Guerre.
LE LOCLE
La Grange: 20h30, spectacle
musical «Flûte alors» par Ju-
lien Monti.
LA SAGNE
Cantine/terrain des
Gouttes: dès 21 h, fête villa-
geoise avec l'orchestre Rodeo
Ranchers.
NEUCHÂTEL
La Case à chocs: 21 h, Festi-
val Inter-Ethnique.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Centre communal de La
Rebatte: 19H30 , spectacle
«Adeline», suite musicale et
théâtrale interprétée par le
chœur d'hommes, les dames
paysannes du Val-de-Ruz et le
groupe théâtral du Pâquier.
VAUMARCUS
Au Château: 20h, concert de
l'Orchestre de Chambre de
Heidelberg.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h
et sur demande 853 44 62
(midi et soir ou répondeur).
Jusqu'au 26 juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA
MORILLE. Centre d'informa-
tion de la nature neuchâte-
loise. Ouvert sa/di 10-17h. Jus
qu'au 27 septembre. Ouvert
également les lundis de Pente-
côte (1er juin) et du Jeûne (21
septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150
événements». Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Exposi-
tion jusqu'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, céra-
mistes. 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 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours
9-18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage
Max-Meuron 6). Exposition
de photos «Les Sahraouis,
peuple oublié du désert». Ma
9-11h, me 14-17h,je 16-19h,
sa 9-12h. Jusqu'au 30 mai.
Colonia Libéra Italiana
(rue du Tertre 32). Exposi-
tion de photos «Les Sahraouis
peuple oublié du désert», tous
les jours de 18h à 22h, sauf le
lundi. Jusqu'au 30 mai.
Jardin botanique. André Ra
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
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
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?.», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me 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. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires 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. Ou-
vert les dimanches après-midi
de 14h à 18h ou sur demande
846 19 16. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
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 jus-
qu'au 31 mai. Collections per-
manentes (artistes locaux -
Léopold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-
Fonniers», «La Chaux-de-Fonds
au temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 artisa-
nal. «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, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites 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.
Armure milanaise et arbalètes
du XVe s., armes anciennes.
Rosace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques
dès le XVe s. Gravures an-
ciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Lande-
ron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, 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 indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
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 li-
tographie; Christophe Stern,
aquarelle, peinture à l'huile,
gravure sur bois et sculpture,
exposition jusqu'au 28 juin.
«RATS>r, exposftton'jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
17h.
'Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48. Jusqu'au 1ei
novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 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. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'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 demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800
06).

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 7 juin

BOLE
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. Al-
phonse 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.
Jusqu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin.

Sonia Wirth-Genzoni. Expo-
sition Lermite. ma-sa 14-18h.
Prolongation jusqu'au 20 juin.
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.
Exposition prolongée jusqu'au
31 mai.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architec-
ture : antiquités. Exposition
permanente. 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
galerie. 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
SylvieTseli. 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. Exposi-
tion permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36
06.
Galerie des Amis des Arts.
E. Perusset, peintures - œuvres
récentes. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 24
mai.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et
œuvres sur papier de Jean Le-
coultre. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 4 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Ber-
til H.W. Schmùll, la véritable
gravure au burin sur cuivre.
Tous les jours (sauf lundi) 14-
18h30 et sur rendez-vous 724
10 10. Jusqu'au 29 mai.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation
à la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Ex-
position permanente.
Galerie Coï. Peinture-sculp-
ture - six artistes d'origines di-
verses, dans le cadre de «Salut
l'Étranger». Ma-di 16-18h30.
Les dimanches, présence des
artistes. Jusqu'au 31 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire
Wermeille. Ma-di 9-23h. Jus-
qu'au 7 juin.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Inès
Rieder, peintures récentes.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 24
mai.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre.

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 Vil-
leret, Francis Huster.
TAXI. 18h15. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
DE GRANDES ESPÉ-
RANCES. 15h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Ro-
bert De Niro.
BREAKING THE WAVES.
17h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Cycle «Parlez-moi d'amour».
De Lars Von Trier, avec Emily
.Watson, Stellan_Skarsgârd, Ka
trin Cartlidge.
CEUX QUI M'AIMENT PREN
DRONT LE TRAIN. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. 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. Pre-
mière suisse. De Antoine Fu-
qua, avec Chow Yun-Fat, Mira
Sorvino, Michael Rooker.
REX (710 10 77)
BIENVENUE À GATTACA.
15h-20h30. 12 ans. 3me se-
maine. De Andrew Niccol,
avec Ethan Hawke, Uma Thur-
man, Alan Arkin.
THE BIG LEBOWSKI. 18.i
(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 Travolta, Emma Thom-
son, Billy-Bob Thornton.
SECRETS. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Joce-
lyn Moorhouse, avec Michelle
Pfeiffer, Jessica Lange.
BEVILARD
PALACE
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve/sa/di 20I.30 (di aussi
16h). De R. Wallace, avec L. Di
Caprio , J. Irons.
LES BREULEUX
LUX
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Ve 20h30, sa
20h30, di 20h. De James L.
Brooks, avec Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

WILL HUNTING. Ve/sa/di
20h. 12 ans.
LA SOURIS. Di 14h30-17h.
Pourtous.

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. Ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Sally Potter,
avec S. Potter, Pablo Veron,
Gustavo Naveira.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA SOURIS. Di 14h. 9 ans. De
Gore Verbinsky.
JACKIE BROWN. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 16 ans. De
Quentin Tarantino.
PETITS DÉSORDRES AMOU-
REUX. Sa 18h, di 20h15. 16
ans.D'Olivier Peray.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider a été notre
plus grande peine.
Ta vie fut courte parmi nous, ton souvenir
restera à jamais gravé dans notre cœur.

Mlle Sandrine Bilat à La Chaux-de-Fonds
Mme Denise Tschanz et ses enfants à Sonvilier
Mme Denise Bilat-Theurillat, Les Bois
M. et Mme Jean-Jacques et Liliane Bilat-Theurillat et leurs enfants, Les Bois
M. et Mme Pierre et Isabelle Bilat-Bilat et leurs enfants, Les Bois
Mme et M. Josiane et Gabriel Bilat-Bilat et leurs enfants, Les Bois
M. Philippe Bilat et son amie Cathy à Saignelégier

ainsi que les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Michel BILAT
leur cher fils, papa, compagnon, frère, oncle, neveu, filleul, parrain et cousin, enlevé
à leur tendre affection dans sa 52e année après une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

SONVILIER, le 21 mai 1998, Crêt-Besson 9

La cérémonie eucharistique aura lieu à l'église catholique-romaine de Saint-lmier,
lundi 25 mai à 14 heures et sera suivie de l'incinération.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
suisse contre le cancer, à Berne, cep 30-4843-9.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le présent avis en tenant lieu.k_ J

; _ ^
NEUCHÂTEL __1__ Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour

ni l'heure où le Seigneur viendra.
Matthieu 25: 13

Son épouse:
Anita Wicki-Bornoz, à Neuchâtel;

Ses enfants et petits-enfants:
Daniel Wicki , à Chaumont;
Véronique et Joël Corminboeuf-Wicki, Julien et Nicolas, à Saint-Biaise;

Ses frères et sœur:
Marguerite et Robert Guntesperger-Wicki , à Lucerne,

leurs enfants et petits-enfants;
François et Hannelore Wicki-Schwarzschild, à Emmenbrùcke,

leurs enfants et petits-enfants;
Joseph et Margot Wicki-Schwarzschild, à Reinach,

leurs enfants et petits-enfants;
Walter et Martha Wicki-Mahler, à Uster, leurs enfants et petit-fils;

Ses belles-mamans:
Elisabeth Wicki-Bùhlmann, à Emmenbrùcke;
Wilhelmine Bornoz-Klein, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Edwin WICKI
•

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui à Villars-sur-Ollon, à l'âge de
70 ans.

2000 NEUCHÂTEL, le 16 mai 1998
(Rue du Plan 13)

Son souffle a baissé d'intensité et de cadence.
Par minute 70 fois, 8, 7...
Puis il n'a pas repris son souffle.
C'était donc fini. Aussi simple que ça.
Comme un sommeil.

L'ensevelissement a eu lieu à Neuchâtel, dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser aux Cartons du cœur, à
Neuchâtel, cep 20-807-1, ou à une œuvre caritative de votre choix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2_ .14.33_
L J
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Herr ich traue auf Dich Bienheureux ceux qui ont souffert

patiemment.
Jacques 5. 11

Ernest et Rose-Marie Mathys-Joss à Renan
leurs enfants à Renan et La Chaux-de-Fonds

Anne-Rose et Marino Vitti-Mathys, leurs enfants à Lyss
Ella et Paul Affolther-Mathys et famille à Leuzigen
Freni Mathys à Selzach

ainsi que les familles parentes et amies font part du décès de

Monsieur Ernest MATHYS
leur cher papa, grand-papa, beau-papa, frère, cousin que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 83e année.

RENAN, le 20 mai 1998 La Juillarde 5

La cérémonie suivie de l'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
S. >

PRJ B Deux oui et deux non
VOTATIONS CANTONALE ET FÉDÉRALES

Réunis récemment à Saint-
lmier sous la présidence de
Walter von Kaenel , les
membres du comité du PRJB
ont notamment examiné les
objets soumis en votation po-
pulaire le 7 juin prochain , et
ont adopté à l' unanimité les
recommandations suivantes:

- oui à l'initiative législative
cantonale pour l'interdiction
de se déguiser lors de manifes-
tations soumises à autorisa-
tion. Le PRJB rejoint le point
de vue majoritaire de l' assem-
blée des délégués du PRD can-
tonal; il souhaite voir la créa-
tion de bases légales permet-
tant d' obliger les auteurs
d' actes de violence sous le

couvert de l' anonymat d' assu-
mer leur responsabilité.

- oui à l' arrêté fédéral insti-
tuant des mesures visant à
équilibrer le budget. Le PRJB
voit d' un bon œil le fait de
fixer dans un texte constitu-
tionnel l' obligation faite à la
Confédération de réduire le
déficit financier et de retrou-
ver l'équilibre des comptes.

- non à l'initiative populaire
«pour la protection de la vie et
de l' environnement contre les
manipulations génétiques» .
Les dispositions juridi ques ac-
tuelles et celles en préparation
permettent déjà de réagir de
manière rigoureuse contre les
abus. Il est indispensable que

la Suisse puisse continuer à
apporter sa contribution à la
recherche dans le domaine du
génie génétique.

- non à l'initiative «SOS
pour une Suisse sans police
fouineuse». Le lancement de
cette initiative fait suite à une
réaction épidermique. Il y a
une différence entre activité
politique et activité pénale
(terrorisme). La sagesse de-
mande de faire confiance aux
autorités que nous élisons. La
loi , par ailleurs , fixe claire-
ment les compétences de
l'Etat en la matière.

Parti radical-démocratique
du Jura bernois

Génie génétique Liberté de vote
La campagne à propos de

l'initiative sur la protection gé-
nétique bat son plein. Dans la
mesure où l'initiative vise no-
tamment à interdire la produc-
tion d' animaux génétique-
ment modifiés , la diffusion
d' organismes génétiquement
modifiés dans l' environne-
ment - donc principalement
des plantes - et le brevetage
du vivant, elle concerne large-
ment l' agriculture. On
constate du reste que les ini-
tiants focalisent leur argumen-
tation sur les risques dans le
secteur agro-alimentaire tan-
dis que les milieux favorables
au génie génétique relèvent
surtout les aspects liés à la mé-
decine et à la recherche. Ce cli-
vage atteste - à tort ou à rai-
son - que le bilan des avan-
tages et des risques paraît plus
discutable pour l' agriculture.

C' est l' occasion de rappeler
que l'agriculture n'a jamais
appelé de ses vœux le génie gé-
nétique. Cette technologie
l ' imp lique malgré elle, même
si certains prétendent qu 'en
agriculture également, les
avantages surpassent les in-
convénients. Etant donné que

l'initiative ne fait pas de dis-
tinction entre les applications
agricoles et médicales du gé-
nie génétique, le problème dé-
passe quelque peu les seules
considérations agricoles. En
outre, dans un monde qui
s 'ouvre de plus en plus à la li-
béralisation des échanges, les
solutions à l'échelle suisse
sont inopérantes et risquent
de nous marginaliser encore
davantage.

Dans ce contexte, le comité
de la Chambre jurassienne
d' agriculture a opté pour la li-
berté de vote à l'égard de l'ini-
tiative sur la protection géné-
tique. Il tient cependant à rele-
ver que si l'initiative est reje-
tée - comme c 'est probable -
un certain nombre de pro-
blèmes posés par cette techno-
logie en agricultu re devront
être sérieusement examinés et
assumés. Ces questions por-
tent notamment sur la respon-
sabilité en cas «d' accident gé-
néti que» , sur la liberté de
choix des consommateurs qui
imp li que la préservation de fi-
lières exemptes d'OGM - or-
ganismes génétiquement mo-
difiés - en Suisse, sur une dé-

claration conséquente et ac-
cessible des procédés de pro-
duction et sur ce que l' on ap-
pelle «le privilège de l' agricul-
teur» , à savoir le droit pour les
agriculteurs d' utiliser sur leur
exploitation des semences
OGM provenant de leur
propre récolte sans acquitter
de droit de licence. D' une fa-
çon plus générale, toute cette
technologie doit être dévelop-
pée avec beaucoup de précau-
tions.

Certains estimeront la posi-
tion de la Chambre d' agricul-
ture timorée à l'égard d' une
problématique qui engage for-
tement l' avenir de l' agricul-
ture. A notre sens, le génie gé-
nétique, comme toutes les
technologies à risque - nu-
cléaire ou autres - est un pro-
blème de société; ce n 'est
donc ni un problème agricole,
ni un problème suisse. Cha-
cun peut avoir ses opinions
sur ce type de questions , mais
nous sommes tous embarqués
sur le même bateau.

Biaise Oriet
Secrétaire général de la

Chambre jurassienne
d'agriculture

Mercredi , vers 16h45,
une voiture conduite par un
habitant de Môtiers circu-
lait sur la Grand-Rue, à
Couvet, en direction nord.
Après avoir dépassé l'im-
meuble No 4, ce conduc-
teur immobilisa son véhi-
cule sur le bord droit de la
chaussée avec l'intention
de reculer afin de parquer
dans une case de stationne-
ment.

Au cours de cette ma-
nœuvre, il perdit la maîtrise
de son auto qui partit en
marche arrière, monta sur
le trottoir, heurtant au pas-
sage deux véhicules en sta-
tionnement pour finale-
ment écraser un piéton ,
S.R., domicilié à Couvet,
contre la façade nord de
l'immeuble Grand-Rue No
2 (Hôtel Central). Blessé, le
piéton est décédé durant
son transport à l'hôpital de
Couvet. /comm

Couvet
Perte
de maîtrise:
piéton tué

Le Locle
Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de couleur jaune qui , mer-
credi , vers 16hl5, effectua une
marche arrière sur l' aire de
passage située au nord de l'im-
meuble No 91 de la rue de
France, au Locle, et qui , lors

de cette manœuvre, heurta un
véhicule en stationnement au
nord-est dudit bâtiment , ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale au Locle, tél. (032) 931
54 54. /comm

Saint-Aubin
Collision
par l' arrière

Mercredi , vers 15h, un ca-
mion accouplé d' une re-
morque conduit par un habi-
tant de Vétroz./VS circulait ave-
nue de Neuchâtel , à Saint-Au-
bin , en direction de Lausanne.
A la hauteur de l'immeuble No
50, une collision par l' arrière
se produisit' avec une voiture
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, lequel était à
l' arrêt dans une file de véhi-
cules. Sous l' effet du choc,
cette dernière automobile
heurta un bus vaudois , égale-
ment à l' arrêt, /comm

Gorges
du Seyon
Recherche
de témoins

Mercredi , vers 12hl5, un
employé des chantiers rou-
tiers de la J20 , T.F., d'Yver-
don , était occupé à diriger sa
grue au moyen d' une télé-
commande. Pour ce faire, il
se déplaça à pied en reculant
et ne remarqua pas qu 'il sor-
tait de la zone de chantier pro-
prement dite et arrivait sur la
route. Dès lors , il heurta le
flanc de la voiture conduite
par P.S., de Gelterkinden , qui
descendait les gorges. Sous

l' effet du choc, T.F. fut pro-
jeté contre le pare-brise du vé-
hicule , avant de retomber sur
la chaussée quelque 9 mètres
plus loin. Blessé , il a été
transporté en ambulance à
l 'hô pital des Cadolles , puis
transféré à Yverdon. Les té-
moins de cet accident sont
f>riés de prendre contact avec
a police de circulation à Neu-

châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Colombier
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
qui , mercredi , entre 15h30 et
18h30, a heurté une voiture
en stationnement sur le che-
min Rosy, à Colombier, à
proximité du passage sous-
voies, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Colombier, tél.
(032) 841 24 30. /comm

Les Rangiers
Motard accidenté
au «Fer-à-cheval»

Un nouvel accident est sur-
venu sur la route des Rangiers
non loin du fameux virage du
«Fer-à-cheval». Cet accident
s'est produit jeudi vers llh45.
Circulant de Develier en direc-
tion de Porrentruy, un motard
bâlois a, pour une raison in-
connue, perdu la maîtrise de
son engin dans un virage à
gauche. Il a fini sa course dans
le talus. Blessé, le motard a
été pris en charge par la Rega
pour être transporté dans un
établissement bâlois. La gen-
darmerie de Delémont a établi
le constat.

MGO

ACCIDENTS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Pamplemousse au sucre.
Plat principal: Lasagnes.
Dessert: MACARONS À L'ABRICOT.

Préparation: lOmn.
Ingrédients pour 6 personnes: 1/2 bac de

crème glacée abricot, 1/4 bac de crème glacée
caramel, 6 macarons «nature» achetés chez le
pâtissier.

Préparation: séparez les macarons en deux
dans le sens de la largeur, en les laissant atta-
chés sur un côté.

Laissez fondre la crème glacée caramel en la
fouettant de temps en temps afin d'obtenir une
crème lisse.

Formez six boules de crème glacée abricot , et
fourrez chaque macaron avec une boule.

Disposez un macaron dans chaque assiette, et
répartissez délicatement autour de lui un peu de
caramel.

Frank Sinatra mort, respect voulait que fut
salué ce croonér dont la voix à la fois mâle et de
pâte d'amande aura ravi p lusieurs générations.
Quelques jours avant, Dominique Aury dispa-
raissait elle aussi que très peu ont accompagnée
à sa dernière demeure. C'est regrettable et
même la pudeur n 'explique pas ce silence. Juré

au prix f emina, est-ce pour
gagner son paradis qu 'elle
avait confessé il y a trois ans
au magazine «New Yorker»
être l'auteur d'« Histoire
d'O», un livre que beaucoup

vouèrent aux enfers? bous un pseudonyme, elle
se livrait, pieds, poings et le reste liés, à Jean
Paulhan qu 'elle n 'avait cessé d'aimer.

Alors f u t u r  retraité de Gallimard, Paulhan se
fendit de la préface mais assez prudente, p lutôt
normande restait la complicité de ce Cévenol.
En 1954, à sa sortie, «O» f i t  scandale quand on
releva cependant ses qualités d'écriture. Le sou-
venir de Dominique Aury nous rappelle que sa-
voir dire les choses est un art. L 'érotisme n 'y
échappe pas; il en faut un grain à nos rêves, au-
tant de nudités sur lesquelles une bonne plume
jette un voile. Claude-Pierre Chambet

Billet
Le silence
est d'O...

Situation générale: tandis qu 'un puissant anticyclone se pavane
sur l'Atlantique, à l'ouest de l'Irlande, une dépression importune
tout l'est du continent. Entre ces deux centres d' action s'engouffre
de l'air plus frais et relativement humide en droite ligne de la mer
de Norvège vers notre pays. Le mercure retrouve ainsi aujourd'hui
des valeurs légèrement inférieures aux normales saisonnières. Pré-
visions pour la journée: une fois n 'est pas coutume en ce joli mois
de mai, le jour se lève avec un ciel encombré de nuages et des
gouttes résiduelles provenant de la perturbation qui a traversé en
coup de vent notre région la nuit dernière. Le soleil ne manque pas
son rendez-vous journalier et il se fait de plus en plus présent. La
bise reprend du service sur les lacs et le vent du nord se manifeste
en montagne. Les thermomètres affichent 18 degrés en plaine et 13
à 2000 mètres. Demain: assez ensoleillé avec de la bise. Dimanche
et lundi: notre astre se laisse gagner par les formations nuageuses.
Augmentation progressive de la tendance aux averses ou orages.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Julie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11 °
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21 °
Berne: peu nuageux, 21 "
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: très nuageux, 21
Sion: peu nuageux, 24°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: très nuageux, 13°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: beau, 21 "
Londres: très nuageux, 16
Moscou: très nuageux, 15
Palma: peu nuageux, 25°
Paris: peu nuageux, 22°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 26°
Pékin: pluvieux, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 27
San Francisco: nuageux, 17
Sydney: beau, 20°
Tokyo: beau, 29 °

Soleil
Lever: 5h50
Coucher: 21 h09

Lune
Lever: 4h09
Coucher: 16h54

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46m
Température: 12°
Lac des Brenets: 750.81 m

Aujourd'hui Bouauet nordiaue

Horizontalement: 1. C'est bien plus intime qu'un
palais... 2. Grande hostilité - Au premier moment. 3.
Avant de cultiver, il faut passer par là. 4. Pronom
personnel - Conjonction - Cité bernoise. 5. Métal blanc.
6. Dans l'ordre des choses - Note. 7. Passées au gras. 8.
Une qui s'exprime par gestes - Moyen de liaison. 9.
Sigle romand - On dit souvent qu'elle a son importance.
10. Loup de mer biblique - Un qui est toujours sous
pression. 11. Appellation familière - Monnaie:

Verticalement: 1. Pour le faire, il faut savoir se mettre
en marche. 2. Une qui finit souvent en gibelotte -
Indicateur de lieu. 3. Planchette - Arbuste d'agrément.
4. Accord parfait. 5. Ce qui l'est peut être loué - Pronom
personnel. 6. Assoiffés. 7. On le fait entrer dans bien
des alliages - Retranché. 8. Bonnes à mettre le papier
au format. 9. Moments d'années - Prit un repas.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 354

Horizontalement : 1. Collation. 2. Ovoïde ; Ra. 3.'
Laiderons. 4. Lison - Ris. 5. Iris - Abée. 6. Mer - Fuir. 7.
Siestes. 8. Té - Lise. 9. Ers - Ni - At. 10. Usant - Epi. 11. Récréatif. Verticalement : 1. Collimateur. 2. Ovaire - Erse.
3. Loisirs - Sac. 4. Lidos - Il - Nr. 5. Aden - Feinte. 6. Ter - Aussi. 7. Orbite - Et. 8. Ornière - Api. 9. Nasse - Sétif. ROC
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