
Or nazi L' attitude
de la BNS fustigée

La Banque nationale suisse savait dès 1941 que l'Allemagne nazie disposait de reserves d'or volé dans les pays oc-
cupés. Le contenu du rapport «La Suisse et les transactions sur l'or durant la Seconde Guerre mondiale» est «riche,
dense et neuf sur bien des points», a souligné le professeur Jean-François Bergier, président de la commission du
même nom, lors d'une conférence de presse hier à Zurich. photo Keystone

Météo Les cultures
au régime sec
La pluie annoncée sera la bienvenue. Herbes jaunies qui
peinent à repousser, semis de printemps assoiffés: les
cultures neuchâteloises sont soumises depuis plusieurs
semaines à un manque d'eau associé à une bise assé-
chante, photo Marchon

Le Locle Nouvelle
entreprise prometteuse

La situation économique n est certes pas rose au Locle,
mais des projets existent bel et bien, ainsi cette nouvelle
entreprise, UF Microtechnique SA, créée en janvier, et
qui annonce des marchés prometteurs. photo Favre

Déchets Les cendres
de Cridor à Tavannes

Chaque jour, le partenariat entre l'usine d'incinération
et la décharge tavannoise devient plus concret. A
l'image du stockage provisoire des déchets de La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Le premier rapport de la
commission d'historiens, sur
la Suisse et l'or nazi, ne veut
pas être un acte d'accusa-
tion. Mais son président,
Jean-François Bergier, ne mé-
nage pas les acteurs de ces
transactions d'or: par rou-
tine et indifférence , ils n'ont
pas compris quels crimes
couvraient leurs calculs mes-
quins.

Ce qu'on supposait est au-
jourd 'hui démontré: les diri-
geants de la Banque natio-
nale suisse (BNS) «sa-
vaient», dès 1941, que l'Alle-
magne effectuait des trans-
ferts d'or englobant celui dé-
robé dans les banques cen-
trales des pays occup és. Ils
ont même envisagé de re-
fondre cet or pour en effacer
la provenance.

Pire: dès 1941, la BNS dis-
posait d'informations sur la
spoliation des juifs et, au
p lus tard en 1943, sur leur
extermination systématique.
Révélation finale: 120 kg
d'or, provenant des camps de
concentration (bijoux,
dents), ont été transférés sur
un dép ôt de la banque du
Reich auprès de la BNS.

On ne pourra pas repro-

cher à la commission Bergier
d'avoir failli à sa mission
d'établir la vérité, quelles
qu'en soient les consé-
quences. Celles-ci étaient pré-
visibles: les pressions des or-
ganisations juives internatio-
nales vont s 'accentuer jus-
qu 'à une réparation substan-
tielle de la part de la Suisse.

Pour l'heure, le Conseil fé-
déral veut garder la tête
froide, malgré l'émotion sou-
levée par cet «or des camps»
passé par la BNS. Ainsi, il
n'envisage pas une renégo-
ciation de l'Accord de Wa-
shington de 1946 sur la resti-
tution d'or par la Suisse.

Point de vue légitime,
puisque les Alliés connais-
saient parfaitement l'impor-
tance des opérations en ques-
tion. Légitime également le
refus du Conseil fédéral de
participer aux négociations
entre les grandes banques
suisses et les collectifs de
p laignants juifs.

Mais on voit mal, désoi<-
mais, la BNS se soustraire
aux pressions et s 'en tenir à
une participation de 100 mil-
lions au Fonds spécial en fa-
veur des victimes l'Holo-
causte. Cette somme repré-
sente le bénéfice net de ses
.opérations sur l'or avec l'Al-
lemagne. Mais, avec le rap-
port Bergier, on sort large-
ment de ce calcul comptable.

François Nussbaum

Opinion
La BNS
sur le gril

La manifestation n'y aura
rien pu, Kaspar Villiger
s'est fait hier soir le héraut
résolu de l'objectif budgé-
taire 2001.

photo Leuenberger

Club 44
Villiger défend
l' obj ectif
budgétaire 2001

A l'issue de la séance des
comptes hier soir, le Conseil
général de La Chaux-de-
Fonds a nommé à sa tête la
libérale-PPN Anne-Marie Gi-
rardin. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Nouvelle
présidente
du législatif

Le Cep d'or, qui récompense
les vins de Neuchâtel ar-
guant de la plus grande ty-
picité, a été remis hier dans
la catégorie chasselas et
œil-de-perdrix 1997.

photo Leuenberger

Neuchâtel
Quand le cep est
d' or, le vin vaut
de l' argent
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Château Francis
Matthey président

I-rancis Matthey sera le pré-
sident du Conseil d'Etat neu-
châtelois dès lundi prochain.
Il succédera à Jean Guinand.
Le gouvernement a procédé
hier à-cette désignation de son
bureau pour la période allant
du 1er juin 1998 'au 31 mai
1999. Le vice-président sera
Pierre Hirschy.

L' accession de Francis Mat-
they à la présidence n 'est pas
une surprise puisqu 'il est ac-
tuellement vice-président.
D' aucuns s'étonnent toutefois
qu 'il soit désigné à ce poste
pour la troisième fois (après
1990-91 et 1993-94), alors que
les «nouveaux» Monika Du-
song et Thierry Béguin ne
l' ont encore jamais occupé.
C' est tout simplement que la
règle coutumière du tournus
stipule qu 'un conseiller d'Etat
ne peut pas devenir président
tant qu 'il n 'a pas passé sous
la présidence de tous ses col-
lègues élus avant lui au gou-
vernement.

Cette année du 150e corres-
pond aussi au 10e anniver-
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A la tête du Conseil d'Etat
pour la troisième fois.

photo asl-a

saire de Francis Matthey au
Conseil d'Etat , puisque le so-
cialiste chaux-de-fonnier y
était entré en 1988. Chef de
l'Economie publique, il est
âgé de 55 ans.

AXB

150e La jeunesse sera reçue par
le Grand Conseil à La Vue-des-Alpes
Ouverture, tolérance, goût
d'entreprendre: plus de
100 jeunes feront des pro-
positions au Grand
Conseil le 12 juin. Celui-ci
se réunira alors à La Vue-
des-Alpes pour une ses-
sion extraordinaire du
150e anniversaire de la
République. Le public sera
invité à cette journée qui
se clôturera par un bal.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois tiendra une séance spé-

ciale du 150e, avec une délé-
gation de la j eunesse neuchâ-
teloise, le vendredi 12 juin.
Cette réunion aura lieu de 14h
à 18h30 sous le chapiteau du
150e, à La Vue-des-Alpes. Les
débats porteront essentielle-
ment sur la résolution de la
République éphémère, émana-
tion des débats publics tenus
le 28 février dernier dans les
Montagnes neuchâteloises. Le
législatif se penchera aussi sur
des motions et interpellations
de la jeunesse. Celle-ci sera re-

présentée sous le chap iteau
par une délégation d' environ
140 jeunes de 15 à 18 ans.

Les propositions et ques-
tions de la jeunesse sont ac-
tuellement préparées dans di-
verses classes de tout le can-
ton. Elles sont axées sur
quatre thèmes tirés de la Ré-
solution de la République
éphémère: l' adhésion immé-
diate de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne; la tolérance et le
pluralisme notamment face
aux cellules familiales non tra-

ditionnelles; le droit de vote et
d'éligibilité des étrangers;
l' encouragement au goût d' en-
treprendre par la reconnais-
sance du droit à l'échec et par
des mesures fiscales.

Cette session parlementaire
extraordinaire sera ouverte au
public dès 16h30. La popula-
tion sera également conviée au
bal de la Républi que qui ani-
mera le chap iteau de La Vue-
des-Alpes ce vendredi 12 juin
dès 20 heures.

AXB

Escroc Un permis
octroyé selon une
procédure rapide

L' escroc égyptien qui a
lésé l' entrepreneur Riccardo
Bosquet a-t-il bénéficié d' un
permis B irrégulièrement dé-
livré? Evoquée samedi dans
nos colonnes , renforcée par
un quotidien dominical , cette
thèse est vigoureusement dé-
mentie par les personnes
mises en cause.

«Il n 'y  a pas eu de ma-
gouille, mais la procédure ha-
bituelle a été accélérée à la
demande de la promotion éco-
nomique» , assure William
Gerber, ancien chef de l'Of-
fice cantonal de la main-
d' œuvre étrangère.

L'hôtel Chaumont et Golf
souhaitait en effet embau-
cher l 'Egyptien. Celui-ci
s 'était présenté comme un in-
vestisseur prêt à renflouer à
coups de millions l'établisse-
ment en difficulté , au même
titre que l' entreprise Bos-
quet. Une demande en ce
sens a été déposée à l 'Office
cantonal du travail.

Emplois à sauver
«L'entreprise Bosquet nous

a télép honé pour nous dire
que c 'était important » , re-
connaît Francis Sermet,
alors délégué aux questions
économiques. Selon lui , l 'in-
térêt économique qu 'il y

avait à sauver des emp lois
j ust i f ia i t  une procédure accé-
lérée. Il est intervenu dans ce
sens. Tous les cantons dispo-
sent de quotas de permis
confortables. Comme ces au-
torisations de séjour sont re-
nouvelables tous les ans , la
faveur demandée n ' apparais-
sait pas démesurée. Et la
commission d' octroi des per-
mis , n 'avait pas à évaluer la
moralité ou les antécédents
du candidat.

«Francis Sermet m 'a de-
mandé dé faire diligence et de
donner un préavis favorable
à la police des étrangers»,
poursuit William Gerber. Ce
dernier s ' offusque dès lors
qu ' un fonctionnaire cantonal
l' accuse d' avoir octroyé le
permis en violation de la
marche à suivre habituelle.
D' autant que cet homme a re-
pris ses anciennes fonctions.
Il n 'exclut pas de porter
plainte contre lui. Mais son
avocat reste sur la réserve:
«Une instruction p énale est
ouverte. On a dit que mon
client faisait profiter des tiers
des libertés qu 'il prenait.
Mais je ne sais pas précisé-
ment ce qu 'on reproche à
William Gerber! Pour l'ins-
tant, je ne bouge pas.»

CHG

Club 44 Villiger s'en
retourne le devoir accompli
La manifestation bon en-
fant organisée hier soir
devant le Club 44 n'est pas
entrée dans l'oreille d'un
sourd. Venu défendre
¦'«Objectif budgétaire
2001», Kaspar Villiger a
relevé l'importance des as-
surances sociales, préser-
vées par les économies en-
visagées.

«Au contraire de Robin des
Bois, Kaspar Villiger prend
aux pauvres pour donner aux
riches», ce slogan et d' autres
ont été lus ou entendus hier
soir devant le Club 44 à la
Chaux-de-Fonds. La manifes-
tation mise sur pied à l' occa-
sion de la venue du conseiller
fédéral par plusieurs syndicats
et l'Association de défense des
chômeurs de la ville a drainé
une septantaine de personnes
selon la police. Pour Nimrod
Kaspi, un chiffre confortable.
«Je m'attendais à beaucoup
moins. Les gens n 'y  croient
p lus. Ils pensent qu 'avec l'ar-
gent, on peut tout...».

Sur la forme , rien de com-
parable aux derniers événe-
ments de Genève. Une mani-
festation simplement bon en-
fant, symboliquement mar-
quée par le piétinement par la
nombreuse audience de trois
chômeurs couchés à l'entrée
du Club 44. Tout juste si à l'in-
térieur les applaudissements
d' accueil des manifestants ont
duré plus qu 'à l' ordinaire, ne
parvenant guère toutefois à
perturber un Kaspar Villiger
stoïque. Présent pour dé-
fendre 1'«Objectif budgétaire
2001» soumis au vote le 7
juin , le conseiller fédéral a
saisi la balle au bond: «La ma-
nifestation .,de ce soir a prouvé
combien il est difficile de don-
ner des rép onses à des ques-
tions emplies d 'êmotionsrt' ob-

La symbolique n'échappera à personne. photo Leuenberger

jec tif budgétaire n 'est pas une
insupportable cure d'austérité,
mais vise à freiner la spirale
des déficits. Il s 'agit d' une re-
cherche de solution pour assu-
mer les assurances sociales de
demain et ménager l'avenir.»

Dix thèses sous-tendent
l' engagement de Kaspar Villi-
ger en faveur d' un objectif qui
vise à réduire le déficit fédéral
à un milliards de francs à
2001, contre 7,5 cette année.
Face à la spirale de l' endette-
ment «intenable», le conseiller

~ fédéral ne voit d' autre alterna-

tive - question de solidarité
envers la jeune génération , de
croissance et d ' attractivité -
que l' assainissement des fi-
nances. Et dans le sens d' une
réduction des dépenses avant
tout. Selon lui , la conjoncture
le permet. Une promesse: les
économies épargneront en
grande partie des dépenses so-
ciales , puisque «la consolida-
tion des assurances sociales
constituent l'une des princi-
pales tâches de la classe poli -
tique pour ces pro chaines an-
nées. Leur stabilité est cruciale

pour la stabilité et la cohésion
nationale.» Dans sa stratégie,
le Conseil fédéral a choisi de
lié sa recette par un consen-
sus, atteint lors de la récente
table ronde (accord sur 2 mil-
liards d'économie). D' où ce
constat: 1' «Objectif budgétaire
2001» conserve toute sa rai-
son d'être. «Un non du peup le
serait interprété comme le re-
f u s  d 'assainir les finances. Le
signal annonçant la fin des ef-
forts budgétaires serait
donné.»

Pierre-François Besson
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Météo Si la vigne ne met pas d' eau
dans son vin. les cultures ont soif
Plus de trois semaines de
sec et ces vents qui balaient
continuellement la région...
Même si, au niveau des cul-
tures, il n'y a pas lieu de
parler de grave sécheresse,
la pluie ne peut être que la
bienvenue. Jusqu'à la fin de
la semaine dernière, le taux
de précipitations n'attei-
gnait en effet pas le
dixième de la moyenne en-
registrée en mai.

La météo promet un temps
instable. On ne s'en plaindra
pas: il n 'avait pas plu depuis le
début du mois. De là à parler de
sécheresse... «Vous trouvez
qu 'il fait sec, vous?», s'excla-
mait vendredi Walter Willener,
directeur de la Chambre neu-
châteloise d' agriculture et de vi-
ticulture. Qui convient tout de
même d' un fait: «Malgré un

La vigne supporte très bien un temps sec. photo Galley

mois d 'avril mouillé. on
constate un manque d'eau f la-
grant depuis le début de l'an-
née.»

Mais, du moment qu 'elles
ne se prolongent pas jusqu 'à
fin juin , quel ques semaines
sans préci pitations ne posent,
selon lui. pas de problème
grave: «Les fourrages déjà ensi-
lés de très bonne qualité, même
si l'on peut regretter une quan-
tité moindre.»

Une méchante bise
Bien enracinées, les cultures

d' automne - colza , blé ou orge
- peuvent puiser assez profon-
dément l'humidité nécessaire;
«elles sont magnifi ques», s'en-
thousiasme Walter Willener.
La pluie est en revanche parti-
culièrement bienvenue pour les
cultures de printemps: les agri-
culteurs ont dû arroser ces der-

niers temps les betteraves et les
pommes de terre. Ceux qui
sont équi pés en conséquence
du moins, soit une minorité
d' exp loitants du Littoral.

«La rosée suffit souvent
comme apport d 'humidité. Le
gros pro blème, c 'est la mé-
chante bise de ces derniers
jours qui l 'empêchait de se for-
mer», relève Pierre-André Du-
commun. agriculteur à Areuse.
La situation est particulière-
ment délicate pour les nou-
veaux semis, «qui risquent de
lever de manière inégale», ou
les surfaces fauchées où
l'herbe peine à repousser.

La bise a encore malmené,
mais sans conséquences fâ-
cheuses jusqu 'ici , les feuilles
des arbres fruitiers , souligne
Jean-Dominique Roethlisber-
ger, arboriculteur et maraîcher
à Wavre. Quant aux légumes et

petits fruits, «on les arrose sim-
p lement p lus généreusement».
A noter que la cueillette des
fraises a commencé la semaine
dernière, et qu 'elles sont «de
très bonne qualité».

Vignoble en beauté
Le vignoble ne craint pas le

sec et se délecte du soleil de ce
j oli mois de mai: «La p ériode
chaude a permis de rattraper
le retard pris en avril. On ne
constate aucun signe de rallen-
tissement des pousses; au
contraire: il est rare de voir la
vigne aussi développée à cette
époque.» Pour Louis-Phili ppe
Burga t , maître-viticulteur à
Colombier, il faudrait encore
trois semaines sans pluie pour
envisager d' arroser, mais seu-
lement les jeunes vignes.

Pascale Béguin

Le manque d'eau et des vents asséchant sont particu-
lièrement problématique pour les semis de printemps.

photo Marchon

Bientôt le record?
Depuis le début du mois,

et j usqu 'à vendredi der-
nier, il n ' avait plu sur Neu-
châtel que 7,2 litres au
mètre carré , dont la quasi-
totalité est tombée le 2
mai. C' est très peu , note-t-
on à l 'Institut suisse de mé-
téorologie. Si l' on compare
au chiffre relevé en
moyenne sur l' ensemble
du mois , soit 791/m2 , ce
n ' est pas le dixième de la
norme. «Mais il suffit d' un
bon orage pour obtenir un
taux acceptable» , précise-t-
on encore à Zurich.

Sans être un record - on
retrouvé' des chiffrés quasi
identiques pour le même
intervalle de j ours en 1992

cette situation n 'est

donc de loin pas courante.
Le taux de précipitations le
plus bas du siècle a été en-
registré en mai 1901
(17,11/mètre carré). D' une
manière générale, les mais
secs se retrouve surtout
avant les années soixante,
période où l' on relève huit
années exceptionnelles.
Ensuite, il faut attendre
1991, avec 31,91/mètre
carré.

La situation actuelle
n ' est pas sans rapport avec
la situation de 1976 , année
de dernière grande séche-
resse, en ce sens que ce
printemps suit un hiver
passablement sec. Le mois
de juin sera déterminant.

PBE

Tour de France Des infrastructures
d'information se mettent en place
Un centre d'information
sur l'arrivée du Tour de
France cycliste le 30
juillet en ville de Neuchâ-
tel a été inauguré hier. A
deux mois environ de
cette échéance, des infra-
structures d'information
à la population se met-
tent progressivement en
place. A La Chaux-de-
Fonds également.

La Ville de Neuchâtel a
inauguré hier en début de soi-
rée un «Centre info arrivée
Tour de France». Celui-ci est
ouvert du lundi au vendredi
au passage Max-Meuron (an-
cien bâtiment Textiles Am-
biance). Conseiller communal
responsable des sports, Di-
dier Burkhalter a relevé que
l' objectif est de centraliser les
demandes de la population lo-
cale à propos notamment de
l' utilisation du domaine pu-
blic pour des stands , de la cir-
culation et du stationnement.
Le secteur compris entre l 'hô-
tel des postes , le faubourg du
Lac, l 'Université et les
Jeunes-Rives sera progressive-
ment réservé au Tour de
France dès le mercredi 29
juillet à minuit.

A ce centre-info, a souli gné
le commandant de police Jean-

Rensei gnements sur l'arrivée
en ville de Neuchâtel: Centre
info Tour de France , du lundi au
vendredi de 9h à 11 h et de 14h à
16h, passage Max-Meuron 4 (tel
(032) 720 18 18-l'ax 720 18 I '.)).
Rensei gnements sur le départ
de La Chaux-de-Fonds: Info-
Cité , du lundi au vendredi de 8h

Le «Centre d information arrivée Tour de France» ouvert hier à Neuchâtel est décoré
d'objets et d'images liés au vélo. photo Galley

Louis francey, membre du co-
mité du Tour de France, le pu-
blic peut visualiser sur plans
l' organisation de l' arrivée en
ville et l' anticiper. La Ville
donnera en plus une informa-
tion personnalisée aux habi-

à 12hl5 et de 13h45 à 17h30 ,
Espacité 1 (tel (032) 967 61 11).
Renseignements généraux:
Secrétariat du comité d' organi-
sation neuchâtelois du Tour de
France , Service cantonal des
sports , durant les heures de bu-
reau (tel (032) 889 69 11 - fax
889 62 76).

tants et entreprises se situant
dans les zones réservées le 30
ju illet au 'four de France ou
sur le parcours que le peloton
empruntera sur le territoire
de Neuchâtel.

Cette permanence permet
de visualiser l' arrivée sur vi-
déo et est décorée d' objets et
d'images liés au vélo. A côté
d'AGD Sport-Diffusion, un
collectionneur privé de Neu-
châtel , Serge Bonnardo , ex-
pose des photos des cham-
pions cyclistes de 1900 à nos
j ours, des modèles réduits
d' anciens véhicules du Tour
de France, une maquette d' ar-
rivée d' une course cycliste , ou

encore le foulard officiel du
Tour 1951.

La Chaux-de-Fonds aussi
A La Chaux-de-Fonds, une

information sur l' organisation
et les conséquences du départ
du 31 ju illet sera dispensée
dès le début ju in ,  notamment
par voie d' affiches. Des pa-
p illons seront aussi distribués
aux commerçants et habitants
du secteur directement
concerné. Des renseignements
peuvent toutefois déjà être ob-
tenus si nécessaire auprès
d'Info-Cité , dans la tour d'.Fs-
pacité.

AXB

Vins Le Cep d' or 1997
a été décerné hier

Ils ont tranché. Dans le vin.
Vingt-cinq dégustateurs profes-
sionnels ont élu , hier à La
Chaux-de-Fonds, le meilleur cru
de Neuchâtel , millésime 1997.
Ou, plus exactement, le cru
avouant la plus grande typicité
des vins de la région. Le défi por-
tait sur 27 chasselas et 25 oeil-
de-perdrix. Les trois premiers
lauréats se sont vu décerner le
Cep d' or.

À l'initiative de la section de
La Chaux-de-Fonds des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs,
34 viticulteurs et producteurs
neuchâtelois - sur un total de 80
environ - se sont mis en lice
pour le Cep d' or. Aux dires des
dégustateurs, des profession-
nels de la région, mais aussi de
toute la Romandie, le chasselas
1997 de Neuchâtel est tout bon-
nement exceptionnel.

Ce sont les Caves du château
d'Auvernier, en l' occurrence le
«Château d'Auvernier blanc
AOC 1997», qui a , au terme de
la dégustation , remporté le pre-

Le choix ne fut guère aisé. Mais la dégustation fut, elle,
fort plaisante... photo Leuenberger

mier prix . Dans la catégorie oeil-
de-perdrix, le même rang est re-
venu aux Caves Jacques Gri-
soni, soit à 1' «oeil-de-perdrix
AOC Neuchâtel Les Moussières
1997», dont les qualités - ron-
deur et douceur notamment -
sont réelles. Les lauréats, faut-il
le préciser, se sont dit enchan-
tés.

Il y a de quoi. Ils pourront
ainsi faire valoir le diplôme reçu
dans les cartes des vins des res-
taurateurs. Un bel outi l promo-
tionnel. Mais aux dires de Ro-
land Châtelain , secrétaire des
cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs du Haut , «tous les crus de
Neuchâtel méritent leur p lace
dans des dégustations de p lus
grande envergure».

Daniel Vogel, chef des fi-
nances de La Chaux-de-Fonds, a
même vu une similitude entre
les comptes 1997 de la Ville,
qu 'il devait présenter sitôt la dé-
gustation terminée, et les oeil-
de-perdrix: la couleur...

SSP



Exposition P'tit Louis fasciné
par la Patagonie

Pour sa 4e exposition aux
cimaises du Club 44 - après
la Sibérie , le Sahara et le Car-
naval de Venise - le photo-
graphe Jean-François Robert
a Fixé son objectif sur les pay-
sages grandioses de Patagonie
et du désert d'Atacama, aux
extrémités sud et nord du
Chili.

Alpiniste, celui que l' on ap-
pelle «P' tit Louis» y était
d' abord pour «jouer au p hoto-
graphe», comme il dit , dans
l' ouverture d' une voie le long
de ces formidables boucliers
granitiques , lors l' ascension
du Cerro Escudo , avec les
autres grimpeurs neuchâte-
lois Jean-Daniel Nicolet et
Jean-Michel Zweiacker.

II en est redescendu fas-
ciné, avec dans son sac de
montagnard aventurier des
images fascinantes de cette
langue de terre étroite et sau-
vage balayée par les vents et
les intempéries. Du désert
d'Atacama, il a ensuite capté
la solitude des hauts plateaux ,
les mouvements des geysers,
les étonnantes facéties colo-
rées de la nature.

Sans jamais trafi quer ses
images, Jean-François Robert
sait à la fois rendre l'émotion
des grands espaces et magni-
fier le détail. L' exposition est
visible les soirs de conférence
et sur rendez-vous jusqu 'à fin
juin.

RON
Jean-François Robert, dit «P'tit Louis», appuyé sur son
«hamac» de montagne. photo Leuenberger

Tour de France Bénévoles,
faites-vous connaître!

Une sacrée palette de vedettes de la petite reine sera à
nouveau réunie le 31 juillet prochain à La Chaux-de-
Fonds. photo sp

Toutes les vedettes de la pe-
tite reine participeront au
Tour de France! Le fait est
d'ores et déjà... presque ac-
quis! Pour que la fête soit
au top, il ne manque actuel-
lement qu'une soixantaine
de bénévoles affichant dix-
huit ans révolus. Ceux qui
répondront présent de-
vront s'occuper de la sécu-
rité des piétons le long du
Pod, le vendredi 31 juillet,
entre 7h et 12 heures. L'ap-
pel est lancé!

Le Tour de France n ' a guère
besoin de pub. Ni d' ailleurs

les vedettes mondiales du cy-
clisme, dont la réputation n 'est
plus à faire!

A ce jour, le souci majeur
des organisateurs reste le re-
crutement d' une soixantaine
de bénévoles , affichant dix-huit
ans révolus. Leur présence
s'avère nécessaire pour le ven-
dredi 31 jui llet entre 7h et 12
heures. Le départ de la 19e
étape, I.a Chaux-de-Fonds - Au-
tun, est prévu aux envirens de
11 heures. Les coureurs feront
une boucle autour du Pod
avant de prendre la direction
du Locle. La tâche des béné-
voles consistera alors à sur-

veiller tous les passages pour
piétons qui se trouvent le long
de l' avenue.

Un jeu qui en vaut la chan-
delle! D' autant que chaque bé-
névole , outre le fait de côtoyer
de près une sacrée palette de
vedettes , recevra un T-shirt re-
haussé du logo du Tour de
France et aura, en prêt cette
fois, un survêtement suffisam-
ment jaune pour être visible
loin à la ronde!

Les bénévoles, et ils seront
nombreux on l' espère, sont
priés de s'inscrire jus qu 'à fin
mai en téléphonant ou en pas-
sant à l 'Office du tourisme. Es-

pacité 1, en ville , tél. (032) 919
(58 95. Ou au magasin de vélos.
Top Cycle, rue de la Paix 70a ,
en ville , tél. (032) 914 23 63.

Dernier petit point fort , tous
les as du cyclisme suisse seront
de la fête! Qu 'on se le dise...

CHM

A vos lignes!
Heures de turbinage à

l ' usine du Châtelot: mardi ,
7h-8h. 1 turbine; 8h-12h , 2
turbines; 12h-13h , 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

Claire-Voie Le groupe
d' accueil pour les proches de
toxicomanes Claire-Voie pro-
pose mercredi , à 19h45 rue
des Fleurs 15 (3e étage), une
soirée sur le thème de l' expé-
rience d' un service spécialisé
dans le traitement des toxico-
dépendances , avec Bruno Bou-
dier, responsable de l'Unité de
recherche et de traitement de
la dépendance de l'hôpital de
Perreux. /réd

Performance En marge
de sa galerie de portraits , le
Musée des beaux-arts invite le
public à une performance de
l'artiste flamande Horta van
Hoye qui sculptera à vue des
visages et corps de papier, un
exercice qui avait déjà fasciné
les spectateurs lors du vernis-
sage à fin avril. A voir mer-
credi à 15h et jeudi à 18
heures, /réd

AGENDA

Conseil général Des comptes 97
difficiles à digérer
Qu'il est crispant le petit
bruit de la page des
comptes 97, quand les
membres du législatif es-
saient de la tourner défini-
tivement! Le déficit de
l'exercice 1997, qui se
monte à 5,6 millions, n'est
certes pas franchement
nouveau pour la ville. Hier
soir, plutôt que de créer
une scission au sein des
différents partis, cet excé-
dent de charges a,
semble-t-il, resserrer les
liens.

Christiane Meroni

La commission des
comptes , présidée par Ma-
nuela Surdey s'est , selon la
représentante du groupe
(lib-PPN), déroulée dans un
esprit de collaboration bien
que l' urgence de la situation
ait demandé des solutions
rapides. «Nous devons arrê-
ter de puiser dans les ré-
serves. Il est en revanche im-
p ératif que nous attirions les
investisseurs. Mais il faut
créer des habitats suscep-
tibles de leur convenir.» Et
Manuela Surdey de pour-
suivre: «Le transfert des
charges du canton sur les
communes est trop lourd. Les
comptes 97 sont mauvais. Il
nous reste à retrousser nos
manches et à commencer un
travail, sans doute de for çat,
pou r équilibrer les suivants».

Rapporteur de la dite com-
mission, le socialiste Pascal
Guillet , accepte les comptes
au nom de son groupe. «Sans
les subventions extraordi-
naires, le déficit des comptes
97 aurait été bien p lus élevé.
Nous souhaitons une p éréqua-
tion intercommunale. Les
charges que nous impose le

Conseil d 'Etat sont à la limite
du supportable» .

Stopper l'hémorragie
Vice-président de la com-

mission des comptes et porte-
parole des radicaux, Marc-An-
dré Nardin s 'exprime sans
ambages: «Les réfug iés doi-
vent être mieux répartis ou
alors, que l'on nous attribue
une compensation financière.
Quant au nombre des pendu-
laires, ce dernier a augmenté
de 205 unités entre 96 et 97.
La perte de la masse fiscale est
énorme. Nous devons exami-
ner rap idement nos structures.
Equilibrer les comptes. Mais
sans changer l 'échelle fiscale.
Il f audra alléger d'autres
postes et abandonner la
langue de bois».

Châteaux
encore à prendre!

Pour Jean-Pierre Veya
(POP-us), la situation se dé-
grade au fil des ans. «L 'Etat
puise dans nos réserves. La re-
prise semble se confirmer,
mais son effet prendra du
temps. L'inégalité entre le
Haut et Bas est flagrante.
Ap rès 150 ans, bien des châ-
teaux sont encore à prendre! Il
faut sauvegarder notre qualité
de vie et pourtant, nous de-
vrons opérer un choix.
Construisons un consensus
fo rt. Evitons toutes querelles
stériles». '

Pour Patrick Erard , le porte-
parole du groupe Ecologie +
Liberté, la culture bouddhiste
a du bon puisque «les bonzes
comptes font les bonzes amis!
Regroupons nos énergies.
Continuer de la sorte équivau-
drait à demander à un violo-
niste de jouer sans archet».

Le président de la ville ,
Charles Augsburger, est caté-

gori que; «Les comptes 97 sont
significatifs d' une, situation
nouvelle. La gestion de la com-
mune n 'est pas en cause. Nous
délions sédentariser les pendu-
laires et prendre conscience
que nous n 'avons p lus de
marge de manœuvre. Il est im-
p ératif de suivre un p lan fi-
nancier» poursuit le président
qui ajoute: «Il faut  investir
pou r s 'en sortir. La p éréqua-
tion permettrait une répa rti-
tion p lus juste».

Taxes de parking?
«Il faut  analyser les grands

p rincipes et ne pas couper les
cheveux en quatre». Le chef
des Finances de la ville, Da-
niel Vogel n 'y va pas quatre
chemins: «Nous devons inflé-
chir nos habitudes et ne pas
laisser s 'installer cette situa-
tion. En 99, notre déficit sera
d'environ 4 millions. De 3 mil-
lions en l'an 2000 et les
comptes seront équilibrés en
2001. L'analyse est simple. Un
exemple. En 95, les charges
hospitalières se montaient à
6,5 millions. Au budget de 99,
elles seront de 11,3 millions!»
Et le chef des Finances de lan-
cer: «Ne parlons p lus d 'écono-
mie, parlons autrement. Et si,
comme cela se fait à Zurich,
nous imposions un droit de
taxe de parking aux grandes
surfaces?».

La discussion de détail sera
l' obje t de notre prochaine édi-
tion. D' autant que la question
du foulard islamique a donné
lieu à un long débat et qu ' hier
soir, l' air commençait à fleu-
rer bon la fête. Celle que les
membres de l' exécutif et du
législatif avaient concocté
pour souhaiter la bienvenue à
la nouvelle présidente , Anne-
Marie Girardin.

CHM

Une libérale-PPN monte au perchoir
Après l' examen des

comptes , il est de tradition de
renouveler le bureau du
Conseil général , selon un
tournus entre les partis. Hier
soir, l'écologiste Charles
Faivre a ainsi remis son man-
dat de président du législatif
à la libérale-PPN Anne-Marie
Girardin.

Première citoyenne de la
ville pour un an , celle-ci est
aussi la première femme de
son parti à accéder au «per-
choir» . Elle fait dorénavant
partie du cénacle des femmes
appelées à la plus haute fonc-
tion de la ville , après Lau-
rence Boegli (POP-us) et Da-
nièle Delémont (soc), entre
autres.

Anne-Marie Girardin est
«pleinement» chaux-de-fon-
nière, mais double nationale
franco-suisse. Née dans la ré-
gion de Bordeaux , elle a fait
ses études à Besançon. C' est
après son mariage avec un
Chaux-de-Fonnier, qu 'elle
s'est installée en ville, il y a
près de 30 ans.

La nouvelle présidente du
Conseil général est mère de
deux grands fils âgés de 29 et
25 ans. Depuis 15 ans , elle
travaille au Locle comme se-
crétaire, d' abord au FAR,
puis à Comadur, fabricant de
petits composants horlogers
en matériaux durs du groupe
SMH.

Anne-Marie Girardin est
entrée en politi que en 1992.
Jusqu 'alors , elle avait plutôt
consacré du temps à l 'Eglise
catholique et dans le domaine
social , au sein du comité
d'Emmaùs par exemple.
C' est le conseiller communal

Anne-Marie Girardin succède à Charles Faivre.
photo Galley

Georges Jeanbourquin qui
est venu la solliciter de se pré-
senter sur la liste libérale-
PPN pour les élections com-
munales. Si elle a dit oui ,
c 'est parce que la gestion
d' une ville l'intéresse. «Il est
facile de critiquer, mais il faut
aussi s 'investir», commente-t-
elle. C' est encore une jeune
au Conseil général: elle siège
depuis 1995.

Anne-Marie Girardin se dit
libérale au sens large et pas
sectaire pour un sou. Son an-
née de présklence se place
sous le signe de la défense de
l'intérêt général , au-delà des

étiquettes politiques qui la
gênent un peu. Et dans la si-
tuation actuelle, il y a de quoi
se battre, aux côtés d' un
Conseil communal qu 'elle
juge efficace.

Concise et directe, dit-elle
d' elle-même, la nouvelle pré-
sidente en attend autant de
ses confrères et consœurs lors
des débats, pour mieux tirer a
la même corde. Elle sait de
quoi elle parle, puisque dans
ses moments de loisirs c'est
une amoureuse de la naviga-
tion à voile sur le lae de Neu-
châtel comme en haute mer!

Robert Nussbaum

Débat Le génie
génétique
en question

Avant l'importante votation
du 7 juin , le Parti socialiste de
1̂  Chaux-de-Fonds organise
mercredi soir (à 20h à l' aula de
l'Ecole professionnelle com-
merciale, Serre 02) un débat
ouvert au public sur le thème
«Le génie génétique en ques-
tion». Cette table ronde réunira
Antoine de Torrenté, médecin-
chef à l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds; Paul-Etienne Montan-
don , docteur en biologie, tous
deux opposés à l'initiative,
ainsi que Andréa von Maltitz ,
ingénieur forestier, et Laurent
Duvanel, j ournaliste et respon-
sable média du VKMB, parti-
sans de l'initiative.

RON



Nouvelle entreprise Soutien accru
de la promotion économique
Si la situation économique
du Locle s'est péjorée ces
deux dernières années - on
vient de le voir encore avec le
départ de Nivarox et la fer-
meture de Cordis - ni la com-
mune ni la promotion écono-
mique ne baissent les bras.
Ainsi, une toute nouvelle en-
treprise, UF Microtechnique
SA (Unité de fabrication mi-
crotechnique, UFSA) s'est
implantée à la Jambe-Du-
commun. Le Conseil général
est sollicité ce mercredi 27
mai pour lui accorder un
prêt de 50.000 francs.

Claire-Lise Droz

C'est par le biais d'un bureau
d'ingénieurs conseils en dévelop-
pements microtechniques de La
Chaux-de-Fonds que cette société
s'est créée en janvier dernier.
Objectif: répondre aux besoins
d'entreprises dont la politique de
produits spécifiques ne nécessite
pas le recours à de grandes com-
mandes. Son marché: des clients
du secteur médical, de l'instru-
mentation, de l'horlogerie , de
l'aéronautique...

Plusieurs maisons horlogères
prestigieuses ont déjà démontré
leur intérêt. Une première com-
mande de 700.000 fr. sera hono-
rée dès que l'entreprise sera opé-
rationnelle. Celle-ci emploie ac-
tuellement sept personnes et de-
vrait à terme arriver à un effectif
de vingt collaborateurs.

Les initiateurs de UF Micro-
technique font partie de son

conseil d' administration et sont
actionnaires minoritaires. L'un
d'eux est en particulier chargé de
mandats pour le compte de la
promotion économique endo-
gène du canton de Neuchâtel.

De l'avis de la banque consul-
tée et de l'Etat, ce projet est à
prendre au sérieux. Les initia-
teurs ont demandé un soutien
communal et ont accepté la pro-
position d'un prêt de 50.000 fr,
avec un intérêt de 2% rembour-
sable dès la troisième année sur
cinq ans.

Deux chocs consécutifs
Cette perspective réjouit évi-

demment la présidente de la ville
Josiane Nicolet. Des projets exis-
tent bel et bien , dans une ville où
certes «la situation économique
s 'est p éjorée ces deux dernières
années. Nous sommes encore
sous le choc de deux dépa rts im-
portants , mais le premier (Niva-
rox) s 'est fait sans licenciement.
Le cas de Cordis est beaucoup
p lus dommageable, car c 'était un
immense espoir, un projet qui de-
vait encore s 'amplifier, notam-
ment au niveau de la recherche.»
Cela dit , Johnson & Johnson
loue toujours les locaux, «donc
nous pouvons garder espoir. Et
Medos va bien. C'est une petite
unité, mais elle est solide.»

Des battantes
Josiane Nicolet relève que «la

ville ne manque pas d'entreprises
qui se battent et progressent dans
les emplois», et de citer, parmi
d'autres Pibomulti , Tissot ,

Ulysse Nardin , Dixi «qui s est
bien stabilisé». Robert Lami-
nage. Intermedics ou CIoos En-
geenering.

En 1990-1997, six entreprises
ont totalisé une augmentation de
195 emplois, mais trois entre-
prises ont licencié au total 134
personnes, d'où un gain final de
50 emplois.

Outre la nouvelle entreprise
évoquée plus haut, la promotion
économique développe encore
un autre projet, sur un plan qui
pourrait être local . «Nous avons
largement intensifié la promotion
économique avec Karl Dobler,
ajoute Josiane Nicolet , mais il
faut du temps. Il faut aussi aller
aux informations , créer des rela-
tions de confiance. Il y  a une par -
tie de confidentialité vis-à-vis des
entreprises. »

Locaux vides, mais...
Le problème, c'est que si la

ville a certes des locaux vides.
«ceux<i ne sont pas disponibles
tels quels». Il faut les remettre en
état. «La p ire des choses serait de
les laisser en friche». Concernant
les locaux de Nivarox , Nicolas
Hayeck s'est engagé à les réutili-
ser en partie, mis il s'agira de
transferts, pas de création d'em-
plois.

Quant aux terrains , il reste
16.000 m2 constructibles en
zone industrielle est, sans comp-
ter un terrain appartenant à
l'Etat en zone ouest. Quid d'une
promotion économique des Mon-
tagnes? «C'est un problème que
nous devons empoigner. Nivarox

La société UF Microtechnique a pris ses quartiers a la Jambe-Ducommun. photo

nous a fait réfléchir.'Peut-être que
si nous avions été ensemble de-
puis le début, nous aurions été

beaucoup p lus forts. Mais c 'est
une situation délicate: il faut
d'abord mettre un concept en

p lace, pour que les gens puissent
travailler sans arrière-pensée.»

CLD

Car de l' amitié Départ
pour un coin charmant

Juste avant le départ: Nicole Vermot, présidente de la
Croix-Rouge locale, et le chauffeur Marcel Walser.

photo Droz

Le Car de l'amitié, dédié aux
personnes âgées ou isolées sous
l'égide du vestiaire de la Croix-
Rouge locale, est parti hier ma-
tin à neuf heures de la place du
Marché, conduit par le dévoué
chauffeur Marcel Walser. Un pe-
tit coin charmant constituait le
but du voyage: Bonnétage, en
France voisine, où chacun allait
déguster à l'hôtel du Moulin ,
parmi d'autres bonnes choses ,
un paleron de bœuf à l'ancienne,
qui se mijote pendant cinq
heures. Pour le retour, Nicole
Vermot avait prévu trois itiné-

raires: tout dépendra de l'envie
des passagers (et de la météo...)
de rester un moment sur place
pour profiter de ce séjour en-
chanteur.

CLD

District du Locle Quarante-cinq
enfants communient
Durant ces deux derniers
week-ends et lors du
jeudi de l'Ascension, 45
enfants des paroisses ca-
tholiques du Locle, des
Brenets et du Cerneux-
Péquignot ont fait leur
première communion.
Afin de marquer comme
il se doit un tel événe-
ment, des messes em-
preintes de solennité et
d'émotion se sont dérou-
lées au sein de chacune
des trois localités concer-
nées.

Au Locle, la messe a vu la
partici pation d' un très nom-
breux public constitué de fi-
dèles, de parents et d' amis
venus entourés les jeunes à
une époque cruciale et im-
portante dans leur apprentis-
sage de l'existence; une
étape parmi tant d' autres , où
ils ont eu l'occasion de vivre
un des premiers moments in-
tenses d'un parcours qui
n'en est encore qu 'à ses dé-
buts et qui ne demande qu 'à
s'affirmer.

Dans le message qu 'il a
transmis à tous , l' abbé
Pierre Jaquet est parti
d' une simple graine, une
graine de blé , prometteuse
de riches lendemains à la
condition de la faire fructi-
fier: «Elle est plus qu 'une

A la paroisse catholique du Locle, 33 enfants ont fait
leur première communion. photo Favre

graine que les enfants reçoi-
vent. Si elle tombe dans leur
cœur, elle va porter des
f ruits. Ces fruits symbolisent
la fidélité à un Dieu qui
vient nous parler et dont la
parole est vraie; celle-là
même qui assure que nous

pouvons trouver le chemin
du Père.»

A l'image de cette graine ,
la première communion
doit être une fête simp le , un
passage d'amour dans la vie
de chacun. «Elle est repré-
sentative de la simplicité
d 'un Dieu qui veut faire
route avec nous» , a encore
souligné Pierre Jaquet. Par
ses chants , le Petit choeur
de la paroisse a apporté une
note fraîche et dynamique à
la cérémonie.

PAF

District du Locle Confirmation
pour 28 jeunes catholiques

vingt-huit jeunes de tout le district ont confirmé.
photo sp

Le dimanche 10 mai der-
nier, c'est en l'église catho-
li que du Locle que 28
jeu nes venant des Brenets,
de la vallée de La Brevine et
du Locle (paroisse catho-
li que et mission italienne)
ont confirmé leur baptême,
cela en présence de leurs
animateurs.

Une célébration émou-
vante a eu lieu , avec la par-
tici pation du choeur mixte
et la présence de Monsei-
gneur Pierre Burcher,
évêque auxiliaire du dio-
cèse, /comm-paf

Une délégation locloise de la
Fondation Sandoz s'est rendue
récemment à Zaton , en Croa-
tie (lire notre édition de lundi).
La seule mésaventure du
voyage s'est produite à...
Bienne. Les Loclois avaient en
effet pris le premier train au
départ du Locle, avec corres-
pondance pour Zurich-Aéro-
port , le jour même de la mise
en exploitation du système
d'enclenchement informatisé
(poste centralisé d'aiguillage)
de la gare de Bienne.

Si le train du Locle est ar-
rivé à l'heure , il n 'en a pas été
de même du train de Neuchâ-
tel accusant dix minutes de re-
tard. Le convoi pour Zurich
est reparti en retard aggravé,
pour s'immobiliser un peu
plus loin et rester en carafe 35
minutes. Pas moyen d'avertir
l'aéroport , l' agente de train
n'étant pas équi pée d'un télé-
phone portable. Finalement ,
les Loclois ont pu passer l' en-
registrement à Kloten en train
express , grâce à l' amabilité
des emp loyées, et ont pu
prendre de justesse leur avion
pour Zagreb. On imagine leur
inquiétude... BLN

Voyage a Zaton
Loclois bloqués
à... Bienne

PUBLICITÉ 

B 

Maurice LAMBERT,

En tant que vigneron, je suis intéressé à des
produi ts  a l imen ta i res  sains et à un
environnement intact. Personne ne peut me
garantir qu'une alimentation génétiquement
manipulée ne présente pas de risque pour la

C'est pourquoi: Oui le 7 juin _ """*_ -

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



Campagnol Une double calamité
pour l'agriculture et la faune
Ce ne sont plus des taupi-
nières mais des mon-
tagnes de problèmes que
le redoutable campagnol
soulève entre les parti-
sans de son élimination
chimique et les détrac-
teurs de cette méthode
d'épuration faunistique
générale.

Alain Prêtre

Les campagnols n'amusent
pas la galerie, rendus respon-
sables en Franche-Comté de
dégâts dans 400 communes
pour un préjudice estimé entre
250 MF et 600 MF. Les dents
de la terre ruinent des exploi-
tations entières. «Il y  a des
gens qui sont au bord du sui-
cide, ils ne savent p lus où
mettre leurs bêtes», avertit
Adrien Guyot, agriculteur
près de Levier (Doubs), invité
à un débat à Besançon sur la
problématique du campagnol
pour témoigner d'un sujet
qu'il connaît trop bien et de
trop près !

«J'ai relevé huit tonnes de
campagnols sur mes 83 hec-
tares (ha) de prairies; ça m'a
coûté 130.000 FF», rapporte-t-
il. Et les prévisions sont très
pessimistes. «On peut prévoir
des dégâts très importants à
l'automne», alerte Michel Ha-
bert , directeur du service de la
protection des végétaux.

Le cycle de développement
du campagnol se déroulant
sur trois ans, «l'agriculteur»,
explique Alain Baud , a le
choix entre «subir pour
100.000 F de dégâts ou réagir
en traitant pour un coût de
10.000 FF».

Le traitement existe. Il
s'agit du bromadiolone, un an-
ticoagulant qui tue sans dis-
cernement campagnols, ra-
paces, renards et sangliers.
Du côté des chasseurs et des
protecteurs de la nature, c'est
la levée de boucliers. «Nous ne
contestons pas la nécessité de
la lutte contre les campagnols
mais il y a incohérence entre la
destruction de ces rongeurs et
de leurs prédateurs», souligne

Georges Pourcelot , président
des chasseurs du Doubs préci-
sant que «les goupils ne sont
p lus en nombre suffisant pour
s 'occuper des campagnols
quand ils sont au début de leur
p hase de pullulation». Domi-
nique Michelat , représentant
le Groupe naturaliste de
Franche-Comté, considère que
«l'utilisation non maîtrisée du
bromadiolone est inacceptable
par rapport aux ravages cau-
sés dans la faune sauvage».
Denis Truchetet , du service de
la protection des végétaux,
concède «ne pas pouvoir expli-
quer tous ces cas d'empoison-
nement dans la mesure où les
risques sont réduits pour l'en-
vironnement dans des condi-
tions d'utilisation normale du
produit ».
Rat des villes aussi!

Les hécatombes enregis-
trées paraissent en effet plus
que suspectes aux yeux de Gé-
rard Grolleau , de l'Inra de Ver-
sailles: «Il y  a manifestement
l'intention de détruire certains

animaux avec des surdosages
et l'emploi illégal d'autres pro-
duits interdits en France mais
en vente libre dans d'autres
pays européens». Michel Dela-
croix , président de la
Chambre d'agriculture du
Doubs , réplique «qu 'il n'y a
pas eu de mot d'ordre de passé
pour empoisonner délibéré-
ment le sanglier».

Dominique Michelat en-
fonce néanmoins le clou et met
le doigt là ou ça fait mal en
évoquant l'effet boomerang du
bromadiolone: «Ces rejets
toxiques dans les champs ne
donnent pas une bonne image
pour le produit comté».

La lutte chimique contre le campagnol provoque une hécatombe de rapaces.
photo Prêtre

Etienne Lâchât , président
régional des groupements de
lutte contre les ennemis des
cultures , se sent offensé. «Si
on est montré du doigt, j e  ne
suis pas d 'accord», tonne-t-il,
refusant qu 'on fasse porter
uni quement le chapeau à
l'agricultu re. «Les anticoagu-
lants sont employés beaucoup
p lus massivement ailleurs, que
ce soit par le district du pays de
Montbéliard pour se débarras-
ser des rats ou par les particu-
liers dans leurs pelouses», si-
gnale Etienne Lâchât.

Chasseurs et protecteurs de
la nature se retrouvent pour
appeler de tous leurs vœux

une alternative à un traite-
ment massif et généralisé. «Il
n 'est p lus possible de s 'orienter
dans un système qui donne des
résultats temporaires mais pas
à long terme et créé un p héno-
mène de mortalité générale»,
déclare solennellement
Georges Pourcelot rejoi gnant
Domini que Michelat pour de-
mander «un traitement pré-
coce, limité et ciblé». La
Franche-Comté ne semble pas
encore mûre pour adopter
«l'exemple suisse» en la ma-
tière qui a pourtant su conci-
lier les intérêts de l'agricul-
tu re et de la nature.

PRA

L'exemple suisse
Les campagnols ne

connaissent pas de frontière
mais dans le canton de Neu-
châtel voisin on n'a plus
connu de pullulation depuis
1983. Recette.

«Nous traitions aupara-
vant comme dans le Doubs
mais les atteintes à la faune
sauvage fortement contestées
ont fait déborder le vase. On
a commencé à réfléchir à ce
qui avait été mal fait», té-
moigne Robert Poitry de l'Of-
fice phytosanitaire cantonal
de Neuchâtel. «Nous utilisons
un app ât sec à base de bro-
madiolone mais le protocole

d'emploi est très rigoureux»,
poursuit-il. En Suisse voisine,
en opposition avec ce qui se
pratique en Franche-Comté,
il n'y a pas d'autorisation col-
lective de traitement mais
une prescription au cas par
cas. C'est une première diffé-
rence.

En outre, dès que la popu-
lation de campagnols dé-
passe le seuil de 200 par hec-
tare, l'agriculteur concerné
ne peut plus traiter, obligé
alors de laisser faire la na-
ture. Cette disposition est
prise, souligne Robert Poitry,
pour «inciter les gens à lutter

contre les campagnols dès
qu 'ils constatent un début de
prolifération ». Les agricul-
teurs sont tenus encore de
respecter des dosages en bro-
madiolone bien définis. On
observera aussi que «la lutte
est interdite dans les zones de
protection des eaux», la
preuve que le bromadiolone
représente une menace pour
la qualité de l'eau du robinet*
Et si un agriculteur ne se
conforme pas strictement à
ces prescriptions , l' autorisa-
tion de traiter lui est pure-
ment et simplement retirée.
Un exemple à suivre! PRA

Morteau La prochaine saison théâtrale se prépare
A l'initiative d'Annie Gene-
vard, adjointe aux Af-
faires culturelles, une ré-
union de travail vient de
se tenir en mairie de Mor-
teau pour jeter les bases
de la programmation des
spectacles qui seront
donnés à l'Espace Chris-
tian Genevard au cours
de la saison 1998-1999

Revenant sur le bilan de la
saison qui se termine, Annie
Genevard a tenu à faire
connaître son sentiment cri-

tique sur un article paru dans
une publication locale men-
suelle qui portait un juge-
ment sévère sur la première
année de fonctionnement du
nouveau théâtre municipal.
Elle a rappelé la réaction una-
nime du Conseil municipal
qui s 'est traduite par une in-
formation à la population et a
souligné la fréquentation en-
registrée depuis la mise en
service du nouvel équipe-
ment. «Les résultats sont là
depuis un an. Vingt-cinq mille
personnes y sont déjà passées

ce qui représente un énorme
travail de terrain. La variété
et la qualité des textes, avec
des interprétations remar-
quables, nous ont permis de
vivre de grands moments
d 'émotion. Il est évident
qu 'on peut encore améliorer
la fréquentation mais il faut
savoir que, dans ce domaine,
les réseaux de sensibilisation
mettent du temps à devenir ef-
ficaces. »

Pour ce qui concerne le
programme de l' an prochain ,
un travail d'équi pe s 'est mis

en place avec Pierre Louis , di-
recteur du Centre d' anima-
tion du Haut-Doubs , Marie-
Claude Vieille , qui représente
les enseignants du lycée Ed-
gar Faure, et Jacques Rey-
mond , responsable de l'Ate-
lier théâtre de la MJC.
Quelques œuvres possibles
ont déjà été citées comme «Il
est important d'être aimé»
qui sera créé en septembre
par le Théâtre d'Yverdon,
«Carmen, l'histoire d' une
passion» création du CAHD,
«La puce à l' oreille» de Fey-

deau , «L' enfant» d' après
Jules Vallès ou «Don Juan»
de Molière.

Rien n 'est encore définiti-
vement arrêté mais le pro-
gramme promis sera riche et
varié avec une attention toute
particulière pour le jeune pu-
blic collégien ou lycéen. Une
seule certitude dès mainte-
nant, la saison s'ouvrira le 24
septembre avec, dans le cadre
du Festival de musique de Be-
sançon Franche-Comté, l'Or-
chestre de chambre de
Prague sous la direction de Li-

bor Novacek. La prise de
fonction du nouveau régis-
seur, qui assurera la relève en
vue du proche départ en re-
traite de Bernard Labourey,
devrait permettre une utilisa-
tion optimale des installa-
tions. Pascal Colin , nouvelle-
ment embauché par la com-
mune, est en train de se for-
mer aux équipements sophis-
tiqués de la salle et devrait
être prêt à la fin de l'été pour
la reprise des animations cul-
turelles.

DRY
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Sensationnelles offres de leasing! ^^^^1̂ ^^

A présent, vous ne payez que Fr. 159- par mois pour une Twingo* (Fr. 12'950.- net), Fr. 1*000- de prime de reprise La nouvelle Renault Clio ou la
Fr. 259- pour une Scénic* (Fr. 23*950.-) et Fr. 359- pour une Espace* (Fr. 29'900.- net). sur les berlines et coupés voiture la plus sûre de sa catégorie.
•Durée du leasing 48 mois, 10000 km/an, sans casco complète, 15% pour le premier loyer, 5% de cation sur le prix catalogue. Renault Mégane. A essayer 3U plus vite !

«Menant Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds /J.
demandez mainte P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77 ^V

Une Offre de reprise Cne >» 
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30 JET
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123 RENAULT c

-"*  ̂ Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25 LES vomîtes A WIE |

AVIS
Les Chemins de fer du Jura informent la population que
des travaux d'entretien de la voie et de réfection de pas-
sages à niveau seront effectués de nuit selon le pro-
gramme suivant:
- Les Vacheries -' Brunier - La Chaux-des-Breuleux:

entretien de la voie du 27.5 au 28.5.98.
- Le Noirmont: passage à niveau Sous-la-Velle: du 2 au

3 juin.
- Saignelégier: passage à niveau La Gruère: du 3 au

4 juin.
- Les Breuleux: passage à niveau Grand-Rue: du 4 au

5 juin.
- La Chaux-de-Fonds: entrée en gare: entretien de la

voie: du 5 au 6 juin.
Les finitions de réfection des passages à niveau seront
effectuées de jour.
Une signalisation sera mise en place par le Service des
ponts et chaussées.
Les Chemins de fer du Jura prient la population de les
excuser pour les nuisances occasionnées par ces travaux
et la remercient d'ores et déjà de sa compréhension.

Chemins de fer du Jura
Division voie et bâtiments

1J 16339 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42



CARROSSERIE DU JURA Réparation et vente toutes marques, travail soigné, restauration de voitures anciennes
Francesco Buccieri

AVIS à nos clients et à la population , nous déménageons!
Nouvelle adresse dès le 2 juin: Fritz-Courvoisier 55, La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 93 92 (Ane. Garage de la Ronde)

Fleurier Le collège de Longereuse
en vente pour un million de francs
Le Conseil général de Fleu-
rier se prononcera, ce
mardi soir, sur la vente du
collège de Longereuse au
Syndicat intercommunal
du Collège du Val-de-Tra-
vers. L'exécutif propose de
se séparer de ce bâtiment,
inauguré il y a 30 ans,
pour un million de francs.
Le législatif fleurisan étu-
diera encore deux de-
mandes de crédit.

Mariano De Cristofano

Les communes du Val-de-
Travers, autrefois liées par
une convention , sont aujour-
d'hui réunies au sein d'un syn-
dicat intercommunal . Un syn-
dicat qui ne possède pas, en-
core, les bâtiments dans les-
quels se déroulent ses activi-
tés. C'est bientôt du passé!

Construit en 1968, le col-
lège de Longereuse a coûté,
subventions déduites , quelque
2,3 millions de francs. Il oc-
cupe une surface de 1476 m2,
pour un volume bâti de 20.017
m3, sur un terrain d'environ
9100 m2. Le Conseil commu-
nal propose de vendre ce bien
pour un montant arrêté à un
million de francs.

«Notre commune, il est clair,
fait un effort certain en fixant
un tel prix, pour le bien de l'en-
seignement dans notre Vallon
et dans le but de régionalisa-
tion la p lus optimale pour l'en-
semble de la région», souligne

Le Conseil général se prononcera, ce soir, sur la vente du collège de Longereuse.
photo a

le Conseil communal dans son
rapport. Pour comparaison, le
syndicat du CVT prévoit d'ac-
quérir l'ancienne Ecole profes-
sionnelle cantonale sise à
Fleurier - un bâtiment bien
plus petit - pour un montant
de 800.000 francs.

Le Conseil général de Fleu-
rier devra encore se prononcer
sur deux demandes de crédit.
Le Conseil communal sollicite
un montant de 25.000 francs
pour le remplacement des
arbres de l'allée du Centenaire
(à Longereuse). Il souhaite en-
core que le législatif débloque

une somme de 90.000 francs
pour la réfection des routes de
Belle-Ile et de Belle-Roche.

La réfection de ces routes
s'avère urgente sous peine de
devoir engager des sommes
plus importantes. Elles sont
en très mauvais état, les infil-
trations d'eau sont fré quentes
et mettent à mal la couche
d'usure et le caissonnage. Le
crédit de 90.000 francs sera
subventionné à hauteur de
15% par la Confédération.

Ce mardi soir, le législatif
procédera également à la no-
mination de son bureau pour

la période 1998-1999 et à celle
de la commission Financière.
Les membres du Conseil géné-
ral assisteront en outre à l'as-
sermentation du nouvel agent
de la police locale. Roberto De
Dominicis, issu de la police lo-
cale de la ville de Neuchâtel ,
entrera en fonction le 1er juin
prochain déjà suite à un ac-
cord avec son ancien em-
ployeur. En effet , le mois de
juin , avec notamment la fête
de l'Abbaye, constitue une pé-
riode «chaude» pour la com-
mune.

MDC

La Fontenelle Leçon d'anglais
très particulière avec Big Wheel
Les élèves de deuxième an-
née d'anglais du collège
de La Fontenelle, à Cer-
nier, ont eu la chance la se-
maine dernière de vivre un
moment interactif et lu-
dique avec deux comé-
diens de la troupe Big
Wheel, d'Oxford. Un spec-
tacle très vivant, complé-
ment utile à l'apprentis-
sage de la grammaire et
du vocabulaire. Au bout de
quelques minutes, les
élèves ont laissé leur timi-
dité au vestiaire.

Les troupes Big Wheel
d'Oxford pratiquent depuis
plusieurs années l' art de
converser en anglais avec des
non-anglophones, à différents
niveaux. Les élèves du centre

scolaire secondaire de La Fon-
tenelle ont droit ainsi depuis
trois ans à la visite de corné
diens britanniques venus leur
donner une leçon aussi pra-
tique qu 'interactive. Une
soixantaine d'élèves a pu la se-
maine dernière prendre ficti-
vement son petit-déjeuner avec
Roland et Sally, deux j oyeux
boute-en-train qui leur ont
parlé vrai.

«Nous nous adressons à eux
avec la langue que nos conci-
toyens parlent , ont ensuite ex-
pliqué les comédiens de Big
Wheel. Nous jouons avec les
mots et les situations pour
mettre les élèves à l'aise.»

Les participants , divisés en
deux groupes , ont réagi diffé-
remment à cet ouragan anglo-
phone. Les premiers ont mar-

ché au quart de tour, et parti-
cipé aux différents jeux avec
beaucoup d'enthousiasme. La
seconde équipe a eu plus de
peine à se lancer dans l'arène.
Peut-être était-ce dû à la pré-
sence discrète de la presse?
Quoi qu 'il en soit, la plupart
des élèves ont eu l'occasion de
s'exprimer dans la langue de
Shakespeare.

«La timidité des enfants n'est
pas un problème pour nous,
ont encore expliqué les comé-
diens. Nous cherchons à les
faire réagir dans une ambiance
très décontractée. Nous utili-
sons le jeu et cherchons à déve-
lopper leur confiance en leurs
possibilités d'expression.»

Les enseignants en anglais
du collège trouvent dans ce
genre de spectacle interactif

un complément utile dans
l'apprentissage de la langue.
Big Wheel n'est pas seulement
actif à l'école, mais propose
également des spectacles
adaptés à tous les niveaux de
connaissances de la langue.
Cela va de ce petit-déjeuner
particulier, vécu à La Fonte-
nelle, jusqu 'à une initiation à
Shakespeare pour adultes. La
troupe, indépendante, tourne
dans plusieurs pays euro-
péens, par petits groupes de
deux comédiens.

L'ambiance, à la récréation ,
était j oyeuse dans le collège.
Cela grâce aux comédiens qui
se baladaient en pyjama parmi
les groupes d'élèves pour faire
un brin de causette. En an-
glais, of course!

Philippe Chopard

Val-de-Ruz Héroïne
et cocaïne en gros
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz devra bien-
tôt juger D.C., prévenu
d'avoir acheté, revendu
et consommé une dose
importante de stupé-
fiants entre octobre 1995
et août 1997.

Le prévenu est renvoyé de-
vant le juge Daniel Jeanneret
pour avoir acquis 5,45 kilo-
grammes de haschich , en
avoir vendu près de cinq kilos
et en avoir fumé 300
grammes. La police n'a pu
mettre la main que sur une
infime quantité de cette car-
gaison de drogue. D.C. a éga-
lement acheté 61 grammes
de cocaïne, en en revendant
35 et en en consommant
vingt-deux. Il a expli qué au
président du tribunal qu 'il
avait cessé de prendre de la
drogue depuis son interpella-
tion et qu 'il avait retrouvé un
emploi.

Vaccin hors délais
S.G. a également comparu

la semaine dernière devant le
Tribunal de police du Val-de-
Ruz , présidé par Daniel Jean-
neret, pour n'avoir pas fait
vacciner son chien dans les
délais prescrits par la loi. La
prévenue est propriétaire de
deux chiens , de chats et de
chevaux, et elle a toujours
rempli ses obli gations régu-
lièrement. Elle a indi qué
n'avoir reçu aucun rappel du
service vétérinaire. Elle a été
acquittée.

Le président Jeanneret a
ensuite rendu son verdict à

l'encontre de J.E., renvoyée
pour abus de confiance sur
plainte de son ancien pro-
priétaire qui lui reprochait
de ne pas lui avoir restitué
une chaise qu 'il lui avait prê-
tée. Le juge a établi , d'après
un témoi gnage neutre , que
la prévenue avait bel et bien
eu l'objet en sa possession.
Mais, en droit , l' abus de
confiance n'est réalisé que
dans le cas où l' abuseur sou-
haite se procurer un enri-
chissement. J.E. a prétendu
avoir perdu la chaise, et a
ainsi été libérée de toute
charge au plan pénal. Par
contre , elle devra dédomma-
ger le bailleur. La prévenue
paiera les frais de la cause,
arrêtés à 100 francs , vu son
comportement négligent
dans cette affaire.

Sursis accordé
Le Tribunal de police a en-

fin confirmé la peine de
quatre mois d' emprisonne-
ment prononcée par son ho-
mologue de La Chaux-de-
Fonds à l' encore de A.I..
pour vol de matériel électro-
ni que et consommation de
stupéfiants. II a toutefois ac-
cordé le sursis , pour une du-
rée de quatre ans, en consi-
dérant que le prévenu avait
commis ses délits il y a long-
temps et qu 'il s'était
amendé depuis. Toutefois,
les frais de justice ont sé-
rieusement pris l'ascenseur.
Ils culminent à 2430 francs.
Bonjour la note pour le pré-
venu!

PPT

Fleurier
Les petits animaux
font recette

L'exposition cunicole, avi-
cole et colombophile mise sur
pied ce week-end à Fleurier par
la société La Garenne a séduit
plusieurs centaines de per-
sonnes. De samedi matin à di-
manche après-midi , les familles
n 'ont cessé de déambuler dans
l' ancienne halle de gymnas-
tique pour se laisser attendrir
par la centaine d' animaux ras-
semblés. Les poules alle-
mandes dorées, et surtout leurs
poussins sous lampe chauffante
ont très nettement suscité le
plus de sympathie auprès des
enfants, de même que les mou-
tons amenés par le président de
la société Pierre-Alain Borel.

IRA

Colombier
Les 75 ans du FC
sur papier glacé

Le Football club Colombier
a 75 ans et tient à le faire sa-
voir. Via une plaquette qui re-
trace les grandes lignes de
l'histoire de la société, la plus
importante de la commune en
effectif. Signé Pierre Chap-
puis , l'historique du club est
brossé en une dizaine de pages
agrémentés de photos
d'équipes ayant marqué les es-
prits. Un historique où se cô-
toient les événements sportifs
proprement dits et les dé-
marches entreprises pour do-
ter le club d'une surface de jeu
et d'installations dignes de ce
nom, tout en garantissant sa
santé financière .

SDX

Un succès: la Série 3 Edition Sport de BMW.

' '*~*̂ ,̂ ^̂ r̂ L̂mmmmmmmmm\ *̂ ŷ 1 *aâf ^^aaWL

Plus de BMW pour moins d'argent: les Editions Confort
(cabriolet excepté), Sport et Exclusive de la Série 3
(M3 exceptée) sont disponibles en série limitée. Alors,
pourquoi attendre? Nous serons heureux de recevoir
votre visite.

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie Ér̂ wÉLa Chaux-de-Fonds ^̂mmmWBoulevard des Eplatures 51 ^1̂ ^
Téléphone 032/9264036 144.790820 Le plaisir de conduire

VOS VACANCES EN VALAIS
À L'HÔTEL-RESTAURANT DU PAS-DE-CHEVILLE
«Le rendez-vous idéal lors de votre passage en Valais»
A Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable également par les
transports publics.
Nils Jacoby et son équipe vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche/

WC, TV), petit-déjeuner (buffet) et repas du soir.
Pension soignée (4 plats).
Fr. 490.- par personne en chambre double.
Fr. 560 - par personne en chambre simple.
Fr. 110- chambre pour 2 personnes, une nuit, petit-dé-
jeuner inclus (buffet).
Fr. 80- chambre pour 1 personne, une nuit, petit-déjeu-
ner inclus (buffet).

Toute la région du Valais central est idéale pour le vélo en
tout genre les balades à la montagne (local pour vélos à dis-
position) et pour sorties d'entreprises clubs sportifs , etc.
Salle de conférence (20 personnes) mise gratuitement à dis-
position pour séminaires.
Pour vos réservations: tél. 027 34651 51

fax 027 3464387.
OUVERT 7 JOURS SUR 7 36.i66409l4xA

28 142373

TOSALLI
^k.9a, avenue de la Gare

^  ̂

Té. 
032/841 23 12

¦ r ilk.,̂
STORES SOLAIRES
SUR MESURE
• Devis sans engagement
• Qualité suisse à des prix raisonnables
• Livraison rapide
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La Direction des Services industriels met au V2lconcours le poste d' : BS1

EMPLOYÉ E ¦§]
DE COMMERCE

au Service des abonnements HH
à temps partiel (50%) ft^J

Exigences: HSl
- formation commerciale complète (CFC d'em- SI9

ployé-e de commerce ou Ecole de Commerce); ^&d- aptitude à prendre des responsabilités;
- capacité d'organisation; WF'mA- goût des relations humaines; Kjj 3
- maîtrise de Word et Excel;
- quelques années de pratique. 

ĜBI
Traitement: 

^̂ ^USelon l'échelle communale.
Entrée en fonction: mSk1er septembre 1998 ou date à convenir.
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Tous renseignements complémentaires peuvent HSI
être obtenus auprès de M. Jean-Marie Boichat , H|MI
chef de l'administration, au tél. 967 66 01.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes 

^
Am mn

et certificats doivent être adressées â L̂* mmM
à la Direction des 

^̂ a^k
Services industriels , 

^̂ a^k
Collège 30, 

^
a k̂ I,

2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ Bjusqu'au 
^

Â L\
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^"7/f GLOBAL MA NAG LMLN I

ig* "

««•I a*»»"

Global Management - Gestion des ressources humaines -a*"~

Global Management, Gestion des ressources humaines , met à votre disposition son
expérience pour la recherche et la sélection qualitative de collaborateurs dans le

* ,i domaine Pharma en se basant sur le savoir, le savoir-faire , le savoir-être et le J\,
savoir-devenir. Nous sommes chargés de sélectionner

— ¦̂̂ ¦LULii îTni iLT II I 1 I II —I
(SECTEUR FRIBOURG - NEUCHATEL - JURA)

&C Vous vous distinguez par votre personnalité de gagnant et votre esprit
d'entrepreneur

wQ Vous êtes déj à délégué médical et vous pouvez apporter la preuve de votre succès
"̂ « sur le terrain p*""

00 Vous avez de bonnes connaissances en allemand et une bonne formation de base •*""""
commerciale ou scientifique

$V Vous travaillez avec enthousiasme, motivation et persuasion

ÇgT Vous êtes prêt à relever un nouveau défi dans le cadre d'un team qui a du succès

/., Notre mandant est la filiale d'une multinationale en possession d'un portefeuille de \
' , produits très appréciés par le corps médical. Cette société fait partie des leaders de \

l'industrie pharmaceutique et dispose d'une recherche très active. Elle introduit
régulièrement de nouvelles spécialités dans différents domaines thérapeutiques et
est ainsi un partenaire important pour les médecins et hôpitaux. Notre mandant
mec à votre disposition des moyens et un environnement très favorables. Votre
personnalité.... fera le reste ! Etes-vous intéressé ?

Veuillez envoyer votre dossier avec documents usuels et photo à :

Global Management - Gestion des ressources humaines ,
Romain et Serge C. Ducret , Chemin de Beaulieu 2, CP. 117, 1752 Villars-sur-Glâne 2

e-mail : s.-r.ducret@com.mcnet.ch ****-
Discrétion totale garantie

V M * m n-3;7<8' \sliil

Jeune homme, 27 ans, Suisse, CFC
employé de commerce de détail,
cherche emploi

vente, magasinier,
livreur, représentant
Bonnes notions allemand et anglais.
Ouvert à toutes propositions.
Veuillez écrire à:
Fivaz Jean-Michel, Hôtel-de-Ville 33,
2300 La Chaux-de-Fonds 28-147931

MANUFACTURE

—^—7~~
H A u x - D E - F O N D 5 _ ^777777-

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES ,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

POLISSEURS
EXPÉRIMENTÉS

Si vous maîtrisez parfaitement:
le feutrage, le meulage de la boîte
ou du bracelet de montre
le polissage et l'avivage de la boîte
ou du bracelet de montre
le lapidage.

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un secteur similaire.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ I 65 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-28753

Agence de voyages *̂ >̂»
— \\

 ̂
%̂ &%

croisitour / / />̂ \V*X̂7  ̂ X .̂f s7% J774S WÔLes artisans de l'évasion/ X X -  v* 0*7

Agent ^ /\ux meilleures conditionsi Vv -.̂
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VGARANTIE DE VOYAGE, la sécurité en plus tfcf SStSST" ™, °3
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A Saint-Imier, à vendre sur plan

Maison familiale
double

Construction contemporaine, situation
magnifique, sur les hauts de Saint-
Imier. Quartier tranquille, près des
écoles, 5 minutes du magasin Coop,
2 minutes de la forêt.
Système duplex: 320 m1 brut habitable,
50 m2 brut balcons + terrasses. Com-
prenant: 8V2 chambres, 2 salles d'eau et
WC, 1 WC séparé, cuisine agencée com-
plète, cheminée d'intérieur, ascenseur,
1 garage, 2 places de parc.
Nous désirons construire avec 2 famil-
les qui s'associent au projet pour dé-
terminer les finitions et autres options.
Prix clé en main: Fr. 650 OOO.-.
Pour tous renseignements: |
Gianoli architecte, rue du Midi 15, 2
2610 Saint-Imier, tél. 032/941 32 73 "*

Pour cause de transformations

à vendre
28 chauffe-eau 150 litres

Parfait état: Fr. 100.-/pièce.
Aenleversurplacedemaiàaoût.
Tél. 032/941 46 59

6-199950

Place réservée pour W"mWF~¥l
votre annonce. ftjj | g
La Chaux-de-Fonds fl u
Tél. 032/91.1 24 10 B B
Le Locle 2 ^pS1"""
Tél. 032/931 14 42 î} ll

I 1 W PUBLICITAS

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

1£JTR (1JO N N E L  C O N T A C T S

J TJ GRAND-RUE 1A
I ¦ M 2001 NEUCHÂTEL

Pour la région de
La Chaux-de-Fonds et du Locle,
nous cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS/
OUVRIÈRES ,

• Nationalité Suisse
• Permis C s
• Si possible en possession d'un

véhicule
Contactez au plus vite
Josiane Arena, tél. 032/721 11 64

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

ffffl «Tél. 032/721 11 64

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

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

Notre client cherche à engager pour
son département de montage de
mouvements horlogers mécaniques

UN CHEF D'ATELIER
Date d'engagement:
1er septembre 1998.
Qui aura pour tâches:
• la gestion de l' atelier;
• la conduite du personnel;
• la tenue des délais de fabrication;
• la responsabilité de la qualité.
Nous demandons:
• un CFC d'horloger;
• la pratique d' un poste similaire ;
• l'habitude à comprendre les problè-

mes techniques et à les résoudre;
• tact et diplomatie.
Vous êtes une personne motivée et
désirez vous investir à longue
échéance. Alors Patrice J. Blaser
attend votre dossier ou votre appel au
910 53 83.
La discrétion el lu confidentialité sont
notre déontologie.

www.adecco.ch

Pizzeria au Locle
cherche tout de suite

sommelière et
un(e) aide de cuisine

Tél.032/931 30 00-079/240 65 42
132-26857 

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)

pour la vente de nos articles de marque de première classe
dans des rayons libres.

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes

Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiffre 29-159281, code RC, PUBLICITAS,
Postfach, 6002 Luzern.

Nom: Prénom: Né; 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

15
029-159281 mOC 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Oisellerie de
la Tour

Â
Oiseaux
Poissons
Rongeurs ;
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 13
La Chaux-de-Fonds

Elle fête |
ses 40 ans ;
aujourd'hui! -

&'Smart"' -y
Uni JM- ifle du (imupr  VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité * tarif local

dans toute la Suisse.
ConLsctci^xxA vffe au

0800 803 806

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Tavannes La décharge se transforme pour
répondre aux futures exigences
Les modifications législa-
tives contribuent à changer
les mentalités. En matière
d'environnement, l'époque
du chacun pour soi touche
à sa fin. Preuve en est, l'évo-
lution progressive de la dé-
charge tavannoise, facilitée
par un partenariat chaux-
de-fonnier.

Face à n'importe quel chan-
gement, deux attitudes sont
possibles. Attendre les bras
croisés qu'il devienne effectif
où essayer d' anticiper ses inci-
dences. Les administrateurs de
Celtor SA, société détentrice
des droits de superficie et des
permis d'exp loitation du site de
Ronde-Sagne ne tergiverseront
pas. Sitôt l'intention d'interdire
d'entreposer des déchets com-
bustibles connue, ils se met-
tront à la recherche de solutions
pour garantir l'avenir de leur
décharge.

Ce travail se trouve légitimé
par une nouvelle loi environne-
mentale, appelée à entrer en vi-
gueur le 1er janvier 2000.
Comme l'activité principale de

ce site ne survivra pas à la fin
du siècle, il s'agit de trouver à
l' endroit une raison d'être lui
permettant d'entrer dans le
nouveau millénaire.

Solide partenariat
Depuis deux ans , les admi-

nistrateurs de Celtor et les habi-
tants des 32 communes du Jura
bernois qu 'ils représentent, res-
pirent mieux. Les modalités
d'un solide partenariat avec
Cridor, l'usine d'incinération
chaux-de-fonnière, sont rati-
fiées par des signatures fi gu-
rant au bas d'une convention.

Le marché conclu précise
que dès l'an 2000, les déchets
combustibles seront brûlés à La
Chaux-de-Fonds, alors que les
mâchefers - résidus résultant
des opérations d'incinération -
produits à Cridor seront eux en-
treposés dans le site tavannois.
Restait à traduire dans le réa-
lité ce concept d'échange.

Pour ce faire, il s'est agi
d'aménager un casier mâche-
fers dans la décharge de Ronde-
Sagne. Ces travaux d' envergure
ont pu être menés en tenant

compte des enseignements d' un
premier casier, installer à titre
expérimental pour dispenser
d'utiles informations , notam-
ment , sur l'étanchéité, les prin-
cipes d'évacuation des eaux, la
mise en place de mâchefers et la
masse volumique.

Les indications recueillies se
sont révélées précieuses dans la
conduite des travaux d'aména-
gement du site principal , chan-
tier entamé en juin dernier et en
phase d'achèvement aujour-
d'hui. D'une capacité de
50.000 m3, la zone spéciale-
ment affecté à cet effet permet-
tra d'absorber quel ques 20.000
tonnes de mâchefers par année.

Selon les prévisions, ce ca-
sier sera saturé en 2001. Un
deuxième, d'une capacité de
150.000 m3, sera alors pro-
gressivement rempli. Avant
d' enclencher le processus de la
deuxième étape de réalisation ,
les administrateurs de Celtor
songeront d'abord à rentabili-
ser un investissement avoisi-
nant un million et demi de
francs.

Nicolas Chiesa
Sur le site de Ronde-Sagne, un vaste secteur a été aménagé pour permettre l'entre-
posage de mâchefers. photo Leuenberger

Fondations du futur
La tentation est très

grande quand une impor-
tante dépense se présente de
prendre l'argent là où il se
trouve, même si le fonds était
initialement destiné à une
toute autre utilisation. Pour
éviter pareil piège, trois fon-
dations ont intégré l'organi-
gramme de Celtor. Des mil-
liers de francs sont cap itali-

sés à des fins aussi précises
que le reboisement, le réamé-
nagement des sols et la ges-
tion postérieure de la dé-
charge. Cette politique des
provisions est aux antipodes
de celle de la terre brûlée.
Les futures générations ap-
précieront de ne pas avoir à
payer seules le prix de choix
du passé. NIC

Wagons polyvalents
Les trains de la compagnie

des CJ rapprochent quoti-
diennement la décharge de
Ronde-Sagne de l'usine d'in-
cinération chaux-de-fonnière.
Elle s'acquitte de son mandat
à la satisfaction des deux par-
tenaires , en sachant faire
preuve de toute la souplesse
désirée. Avec ses trois wa-
gons bennes qu 'elle peut in-

différemment placer à la
queue d'un convoi de mar-
chandises ou d'un train voya-
geurs, cette compagnie as-
sure les trois quarts des liai-
sons effectuées dans le cadre
de cet échange de déchets, ca-
ractérisé par l'apport de ma-
tériaux combustibles dans
un sens et de mâchefers dans
l'autre. NIC

Chantier complexe
L'aménagement d'un ca-

sier mâchefers dans le site de
Ronde Sagne ne s'est pas fait
en un claquement de doigts.
Pour d'évidentes raisons
liées aux dangers de pollu-
tion , toutes les étapes du dé-
roulement du chantier ont dû
être mûrement réfléchies.
Une donnée a compliqué le
travail: le caractère humide

de l'endroit. La stabilisation
du sol a passé par une opéra-
tion préalable: l'abaissement
de quelque 2 mètres du ni-
veau de la nappe phréatique.
Ensuite, il a fallu procéder à
de nombreux terrassements
pour remuer environ 35.000
m3 de sol, dont 9000 auront
servi à la fabrication de
l'étanchéité. NIC

Hôpital de Wildermeth La survie
passe par la fin de l'indépendance
L'incertitude qui pesé sur
l'avenir de l'hôpital de Wil-
dermeth inquiète la popu-
lation et ses élus. Inter-
pellé par le député André
Lecomte, le gouvernement
bernois évoque les chan-
gements a apporter à son
statut actuel pour garan-
tir le futur de cette clinique
pour enfants.

L'hôpital d'enfants de Wil-
dermeth compte d'ardents dé-
fenseurs, dont le député de
Diesse André Lecomte. Dans
une longue interpellation , le
parlementaire déplore le flou
qui caractérise l'avenir de cet
établissement et tente par une
pluie de question de lever les
actuels points de suspension.

Occupation préoccupante
Dans sa réponse, le gouver-

nement rappelle, notamment,
que l'objectif principal du pro-
gramme «Adaptation des
structures 99» est de renfor-
cer la collaboration entre les
institutions concernées en vue
de regroupements ou de fu-
sions. Les consignes budgé-

taires conduisent les hôpitaux
à essayer d'optimiser leur
structures sans engendrer des
coûts excessifs. Concernant,
plus spécifi quement l'hôpital
Wildermeth , l' exécutif se dit
conscient que cet établisse-
ment n'obtient pas des résul-
tats optimaux en matière d'ex-
ploitation ne serait-ce par
exemple qu 'en fonction d'un

L'heure est au rapprochement entre l'hôpital de Wilder-
meth et l'hôpital régional de Bienne. photo Marchon

taux d'occupation des lits ne
dépassant pas les 50 pour
cent.

Le gouvernement estime
que l'intégration de sa divi-
sion de pédiatrie générale
dans l'hô pital régional de
Bienne représenterait une
bonne solution pour garantir à
la région une assistance pédia-
tri que adaptée aux besoins et

économiquement suppor-
table. De plus, les enfants au-
raient la garantie d'être enca-
drés et soignés par des per-
sonnes parlant leur langue ma-
ternelle.

Effectif à adapter
En ce qui concerne les

autres secteurs de la clinique
pour enfants, le gouvernement
suggère d'intensifier les colla-
borations avec les services
psychiatriques universitaires
et l'hôpital de l'Ile.

La nécessité de garantir
dans la région de Bienne une
assistance de base suffisante
dans le domaine de la pédia-
trie n'est pas remise en cause.
Pas plus que les 200 postes de
l'hô pital Wildermeth ne sont
menacés , avance l'exécutif ,
avant de reconnaître que les
object ifs fixés en matière de
couverture des besoins et de
viabilité économique ne pour-
ront être atteints sans de né-
cessaires adaptations des
structures, opérations engen-
drant forcément quelques sup-
pressions de poste.

NIC

Tramelan
Visite d'un
pasteur de rue

Le temps d'une rencontre,
le jeudi de l 'Ascension , Jan
de Haas a quitté ses trottoirs
lausannois pour venir exp li-
quer à des catéchumènes et
à des parents tramelots les
particularités de son travail
de pasteur de rue. Une
conviction conduit son ac-
tion: «Rien n'est jamais évi-
dent, mais tout peut être
changé» . Avec une équipe de
30 bénévoles , il a créé, dans
le quartier de Saint-Laurent,
un lieu d' amitié et de non-ju -
gement. Il est le témoin des
solitudes et de souffrances
qu 'il ne pensait pas rencon-
trer en Suisse (135 per-
sonnes passent chaque jour
à l'accueil). Un lieu à bas
seuil d' exigence: seuls la
prise de drogue, d' alcool et
des actes de violence sont in-
terdits. Comment être pas-
teur dans la rue? L'ecclésias-
tique et son équi pe ont déve-
lopp é deux princi pes: la
proximité et l'opportunité.
Jan de Haas se dit fier de
son église qui osé le pari de
la rue: un pari sur la gra-
tuité, /réd-acp

Une section sp éciale pour
les requérants d' asile vient
d'être aménagée dans la pri-
son de Witzwil (BE). Elle se
compose de deux pavillons
distincts du reste de l'institu-
tion. Leur capacité totale est
de 36 places. Ces travaux ont
coûté 1,6 million de francs.

Le Conseil fédéral insiste
fermement sur le fait que les
demandeurs d' asile ne sont
pas tous des criminels , a rap-

pelé lundi Peter Widmer, di-
recteur de la police et des Af-
faires militaires du canton de
Berne , lors de l'inauguration.
Selon lui , il est souhaitable
que les prisonniers en déten-
tion administrative ne parta-
gent pas les mêmes bâti-
ments que les autres régimes
de détention).

Depuis quel ques années ,
le nombre de peines en semi-
liherté est en net recul. Une

partie des locaux de la prison
de cette institution carcérale
seelandaise s'est donc vidé.
C'est pourquoi elle a trouvé
avec les détenus en phase
préparatoire et en vue de l' ex-
pulsion une nouvelle affecta-
tion. Quatre postes à plein
temps ont été créés pour en-
cadrer ces nouveaux détenus.
La nouvelle section em-
ploiera onze collaborateurs,
/ats

Saint-Imier
Tous à la piscine
dès vendredi

Les Imériens peuvent res-
sortir leurs maillots et linges
de bain. La piscine les attend
dès vendredi à 11 heures.
Lors du mois de juin , ce lieu
de détente et de divertisse-
ment accueillera sa clientèle
de 9 h à 19 h. Puis , l'horaire
sera prolongé du 1 er juillet au
15 août d' une heure en soirée
avant de revenir à sa formule
initiale pour la fin de saison,
/réd

Bienne
Le talent de
jeunes pianistes

Les mélomanes ne manque-
ront pas le rendez-vous fixé
mercredi par le Conservatoire
de musique de Bienne. Dès 18
h, ils apprécieront les perfor-
mances d'élèves de Racla Pet-
kova et de Tomas Herbut. Des
extraits d'oeuvres de Bach ,
Schubert , Fauré, Messiaen ,
Debussy et Chop in , compose-
ront les délices musicaux in-
terprétés par ces jeunes ta-
lents. NIC

Requérants d asile Nouvelle
section à la prison de Witzwil
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Dr Daniel Nusslé,
Médecin Pédiatre, Ex Chargé
de Cours à la Faculté de
médecine de Genève, Médecin
consultant à l'Association
romande'de la coeliakie

En Suisse, plus de 10'OOQ
enfants et adultes souffrent
de coeliakie et sont astreints
à un régime sans gluten pour
leur vie entière (sans blé,
seigle , orge, avoine).
Le génie génétique pourra
bientôt produire de nouvelles
variétés de céréales sans
gluten, qui permettront de
normaliser l' alimentation de
ces nombreux patients.
Interdire les plantes
transgéniques, c'est tuer un
espoir vital d'une grande partie
de notre population.
En avons-nous le droit?

X \̂ ASSOCIATION t
\̂ K ) R0MANDE DE
\£_ y  LA COELIAKIE '

716311-317
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Centre de loisirs Le comité de gestion
répond aux critiques des maires
Lors de l'assemblée du 14
mai dernier (voir «L'Impar-
tial» du 15 mai), les maires
francs-montagnards ont
émis doutes et critiques sur
la gestion du Centre de loi-
sirs de Saignelégier. Une
rencontre est d'ailleurs pré-
vue- la semaine prochaine
entre les différents acteurs
pour en parler. En attendant
cette entrevue, le comité de
gestion, en se disant offus-
qué par ces attaques, réagit.
Voici sa prise de position.

Michel Gogniat

Le comité de gestion «ne
peut accepter les remarques
émises sur la gestion du Centre
de loisirs». «Politique de l'au-
truche, mauvaise gestion et
malaise»: les termes employés
lors de l'assemblée des maires
sont jugés non fondés par le
comité de gestion. Ce dernier
y répond point par point.

Politique de l'autruche?
Réplique d'abord sur la po-

litique de l'autruche. «L'année
passée, après l'élection de nou-
veaux maires et conseillers
communaux, le comité de ges-
tion avait pris l 'initiative de de-
mander une entrevue auprès
de l'Association des maires
pour présenter le Centre de loi-

sirs, son comité et ses objectifs
f uturs. Lors de de cette assem-
blée tenue en juin, les organes
avaient précisé que les portes
étaient toujours ouvertes pour
toute demande d'information.
Lors de cette séance, des re-
marques pas toujours fondées
ont été émises sur les tenan-
ciers du restaurant. Les ar-
ticles virulents parus le lende-
main dans la presse ont fait
que les restaurateurs ont
donné leur démission aussitôt.
Durant cette p ériode, le comité
de gestion était en discussion
depuis six mois avec les tenan-
ciers pour donner un nouvel
élan à l 'établissement. Travail
réduit à néant par leur démis-
sion».

Mauvaise gestion?
Second grief, la mauvaise

gestion. Réponse du comité de
gestion. «Il faut  avant tout sa-
voir que le Centre de loisirs est
le centre p iscine-patinoire le
moins déficitaire de Suisse. Et
le Franc-Montagnard devrait
une fois  pour toutes le savoir!
Faut-il rappeler que le déficit
de ces dernières années est
d'environ 220.000 francs (à
10% près) selon les résultats de
la p iscine qui sont directement
influencés par la météo. Rap-
pelons que les patinoi res à 60
kilomètres à la ronde ont des

déficits de 300.000 francs,
450.000 fr ancs et 1,9 million...
C'est bien entendu grâce au
désendettement des communes
f rancs-montagnardes en ce qui
concerne les charges hypothé-
caires mais c'est aussi dû à la
bonne gestion des installations
(patin oire, dortoirs...) que le
déficit est faible (perte d 'exp loi-
tation d'environ 100.000
francs). Bien sûr, rien n'em-
p êche' d'améliorer encore le
rendement et corriger ce qui
peut l 'être. Il ne faut  pas ou-
blier non p lus qu 'après 10 ans
d'exploitation, certains tra-
vaux s 'avèrent aujourd 'hui né-
cessaires. Des installations
donnent des signes de fai -
blesse, ou p ire, elles lâchent. Et
les montants de ces répara -
tions ne sont pas budgétisés
afin de limiter le déficit» .

Malaise?
«Où est le malaise?» de-

mande le comité de gestion?
«Est-ce une mauvaise commu-
nication avec les communes ou
un manque d 'information? Si
c 'est le cas, nous rappelons que
les communes constituées en
sept cercles ont nommé un dé-
légué et sont représentées au
conseil d 'administration
constitué de 15 membres. Si les
communes n'ont pas les infor-
mations voulues, c'est à elles

Les critiques formulées par les maires francs-montagnards provoquent une vive ré-
action, photo a

de les demander à leur délégué
ou, bien sûr, d 'appeler le co-
mité de gestion qui a toujours
jo ué la transparence. Pour rap-
pel, le comité de gestion est
constitué de deux membres dé-
légués des communes qui se
tiennent également à disposi-

tion des communes non repré-
sentées en son sein».

En conclusion , le comité de
gestion estime que la gestion
du centre est «sûre» et qu 'il
«ne peut faire mieux à ce
jou r». Il se réjouit de répondre
aux questions lors de la pro-

chaine rencontre. En conclu-
sion, les membres du comité
ne comprennent pas pourquoi
«certaines pe rsonnes ont le
malin p laisir de casser du
sucre sur un centre qui devrait
faire la f ierté de tout Franc-
Montagnard». MGO

Douane et police Vers une
collaboration encore accrue
Au terme des travaux d un
groupe de travail commun
constitué il y a quelques
semaines, le corps des
gardes-frontière et celui
de la police cantonale ont
conclu un accord en vue
d'une collaboration plus
étroite. Elle sera testée de
juin à octobre par la pa-
trouille mobile basée à
Vendlincourt. Des ajuste-
ments seront ensuite éven-
tuellement décidés avant
l'entrée en vigueur défini-
tive de l'accord dès janvier
prochain.

L'accord confère aux
gardes-frontière la comp étence
jud iciaire d'intervenir en cas
de franchissement illégal de la
frontière , de violation de l'in-
terdiction d'entrée en Suisse,
de séjour sans papier ou sans
visa valable et enfin si un véhi-
cule présente des défectuosi-
tés importantes (pneus lisses)
ou en cas d'infraction à la loi

sur la circulation routière
(ceinture non bouclée).

Aussi en retrait
Si les gardes-frontière agi-

ront dans ce sens en premier
lieu à la frontière, ils pourront
aussi le faire à l'intérieur du
pays. Ils pourront verbaliser
en cas d'infractions et encais-
ser une amende, voire dénon-
cer l'auteur au Ministère pu-
blic. De la sorte, il ne sera plus
nécessaire de requérir l' arri-
vée sur place d'un policier
chargé de dresser un constat.
L'auteur de l'infraction ne sera
donc plus contraint d'attendre
que la gendarmerie arrive au
poste de douane.

Selon le chef du 1er arron-
dissement douanier, cette nou-
velle donne n'accroîtra pas le
travail des gardes-frontière,
car elle diminuera les travaux
administratifs. Pour les ci-
toyens, les frais de déplace-
ments et administratifs perçus
aujourd'hui en cas d'amende

seront réduits. Pour la police
enfin , l' ampleur des temps de
déplacement diminuera. Il en
résultera aussi une plus
grande efficacité et une sur-
veillance plus étroite des
routes aux abords des fron-
tières.

En 1996, la police ju ras-
sienne , avait enregistré
quel que 300 infractions dé-
noncées à la jus tice. Il en avait
été signalé plus de 500 en
1997, ce qui a incité à recher-
cher un moyen de restreindre
l' ampleur du travail adminis-
tratif en découlant. Le coup de
main que les quelque 90
gardes-frontière employés
dans les onze poste de douane
le long de la frontière (125 km
de Biaufond à Moulin-Neuf)
donneront ainsi à la police
cantonale sera donc précieux.
Selon le commandant Bernard
Dula, cela s'inscrit parfaite-
ment dans la ligne de de la ré-
forme administrative en cours.

VIG

Porrentruy Conférence sur un clan
franc-montagnard opposé au prince

L'historien ajoulot Jean-
Paul Prongué vient de consa-
crer près de deux ans de re-
cherche à l'histoire des
Eranches-Montagnes au
Moyen-Age. Il présentera jeud i
à la Salle des hospitalières , à
Porrentruy, sous l'égide de la
section locale de la Société ju-
rassienne d'Emulation , une
étude intitulée «Un clan franc-
montagnard aux prises avec la
just ice princière: les E., de
Montfaucon , de 1470 à 1510».

L'historien plongera son au-
ditoire en plein Moyen-Age,
alors que le pouvoir du prince-
évêque de Bâle se renforce sur
la montagne comme dans le
reste du nord du Jura. A

Montfaucon , un clan familial ,
allié à Berne par les liens de
combourgeoisie, échappe au
lot commun de la soumission
au nouvel Etat princier. Alors
que monte la violence, il se si-
gnale par des meurtres , des
rixes et des actes d'insubordi-
nation qui demeurent le plus
souvent impunis. Par l'étude
de ces méfaits , tout le fonc-
tionnement du système judi-
ciaire peut être analysé. De
même, le contexte socio-éco-
nomique apparaît sous un jour
particulier, par l'avènement de
riches paysans éleveurs qui
prennent part aux conflits qui
surgissent entre Francs-Mon-
tagnards. VIG

Foire d'Offenburg
Chevaux recherchés

Les efforts en vue de la com-
mercialisation du cheval de race
Franches-Montagnes se pour-
suivent. Après le succès de la
Foire internationale d'Essen , les
éleveurs jurassiens se rendront
à la Foire équestre d'Offenburg
qui se déroulera du 22 au 26
juillet prochain. Le quadrille
franc-montagnard fera le dépla-
cement en terre allemande. Il
sera aussi proposé à la vente des
suj ets de 4 à 5 ans de préfé-
rence. Dans le cadre du Marché-
Concours , une vente de chevaux
Francbes-Montagnes avec
contingent sera aussi mise sur
pied. Pour inscrire des sujets:
J.-P. Lâchât (461 31 31) et Ray-
mond Baume (954 12 79).

MGO

Le Noirmont La coopérative
d'habitat sort de terre
Le projet était en gestation
depuis des années. Il a été
bloqué, en 1994 dans le
quartier est de la localité
pour des arguties de circula-
tion. La coopérative d'habi-
tat du Noirmont sort aujour-
d'hui de terre mais dans le
secteur ouest via la
construction d'un locatif de
12 appartements à loyers
modérés. Le projet se monte
à 2,783 millions.

La maquette du projet réalisé par l'architecte du lieu
Gérard Aubry. document sp

Après l'échec de 1994 , la
coopérative d'habitat emme-
née par Philippe Gaume n'a
pas baissé les bras. Au
contraire, elle a mis les bou-
chées doubles. Aujourd'hui ,
le premier coup de pioche
peut être donné. Dans une
année, en été 1999, le bâti-
ment devrait être sous toit.

II fallait trouver 5% de
fonds propres pour se lan-
cer. Ce sont 14,2% qui ont

été trouvés. La commune du
Noirmont qui offre le terrain
(147.000 fr.), les adjudica-
taires des futurs travaux (en-
trepreneurs) (160.000 fr.)
ainsi que les parts sociales
(89.000 fr.) forment la mise
de hase. A relever le soutien
de la Caisse de pensions. On
notera que des parts de co-
opérateurs (à 500 fr.) sont
encore à souscrire.

Le projet conçu par Gé-
rard Aubry prévoit douze ap-
partements de 3 à 5 pièces.
Garages au pied , chemin pié-
tonnier et capteurs solaires
pour l'eau chaude complè-
tent ce complexe.

Pour la location , il y a
deux types de tarif. Sans li-
mite de revenu, le 4 pièces
se louera 1269 fr., le 3
pièces 1041 fr. et le 2 pièces
504 francs. Pour des reve-
nus inférieurs à 50.000
francs , la location sera de
861 fr. (4 pièces), 706 fr. (3
pièces) et 504 fr. (2 pièces).
Le tarif AVS-AI met enfin le
trois pièces à 483 fr. et le
deux pièces à 345 francs.
Une aubaine pour la mon-
tagne.

MGO
Le délai pour le dépôt de

candidatures à la mairie et aux
postes de deux conseillers
communaux exp iraient hier
soir aux Genevez. Une seule
liste a été déposée: celle de
Pascal Humair qui se voit

ainsi élu tacitement conseiller
communal. Les citoyens de-
vront se rendre aux urnes
pour trouver un successeur à
Catherine Bourquin , la pre-
mière femme maire socialiste
du Haut-Plateau, et à un des

deux conseillers partants:
Christian Lauper et Phili ppe
Paupe. A noter qu 'un tract a
été lancé dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Il disait:
«Commune cherche trois be-
nêts». MGO

Les Genevez Un seul candidat et un tract
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Or nazi La BNS fustigée
par la Commission Bergier
La BNS, dès 1941, sait que
l'or que les nazis lui ven-
dent est pillé. Bergier re-
trouve aussi 119,5 kg d'or
arrachés aux victimes des
camps. Mais le Conseil fé-
déral refuse de renégocier
l'accord de Washington et
de s'impliquer dans une
«solution globale».

De Zurich:
Georges Plomb

Impitoyable , la Commission
d'experts Jean-François Ber-
gier accuse la Banque natio-
nale suisse d'avoir accepté de
l'or pillé de l'Allemagne natio-
nale-socialiste alors qu 'elle en
connaissait l'origine dès 1941.
La commission a aussi re
trouvé avec horreur la trace
sur un compte de la BNS de
119,5 kilogrammes d'or - soit
581.899 francs - arrachés par
les bourreaux nazis aux vic-
times des camps de la mort.
Certes, les patrons de la BNS
n'en connaissaient peut-être
pas la nature. Mais ils au-
raient pu se montrer plus cu-
rieux. Voilà les temps forts de
la conférence donnée hier à
Zurich par la Commission Ber-
gier. Elle y présentait un rap-
port intermédiaire sur «La
Suisse et les transactions sur
l'or pendant la Seconde
Guerre mondiale».

Bouleversé, mais ferme
Le Conseil fédéral, par la

voix du chef de la «task force»
Thomas Borer, s'est dit boule-
versé. Mais il n 'a pas l'inten-
tion de revenir sur deux déci-
sions essentielles . Non, le
Gouvernement ne renégociera
pas l'accord de 1946 conclu
avec les Alliés occidentaux (où
la Suisse leur versa 250 mil-
lions de dollars pour solde de
tout compte). Non encore, il

ne compte toujours pas s'im-
pliquer dans la négociation
globale en cours à New York
entre les banques suisses et
les avocats des victimes du na-
zisme.

Premier accrochage: l'ac-
quisition par la BNS d'or pillé
en provenance d'Allemagne
nazie. La Commission Bergier
chiffre le total des livraisons
entre 1,6 et 1,7 milliard de
francs , dont 1211,6 millions
pour la BNS elle-même. Or
elle en est convaincue: les diri-
geants de la BNS savaient dès
1941 que l'Allemagne détenait
de l'or volé dans les banques
centrales des pays occupés -
Belgique et Pays-Bas en tête.
Ils le savaient si bien qu 'ils
avaient envisagé, dès 1942 ,
d'en refondre une partie pour
en effacer l'origine. A cela , il
faudra ajouter - spécialement
à partir de 1943 - les avertis-
sements répétés des Alliés an-
glo-saxons. Eh bien , malgré
tout ça, la BNS poursuivra ces
transactions douteuses quasi-
ment jusqu'à la fin de la
guerre. D'autres banques et
des sociétés d' assurance y par-
ticiperont aussi. Pas possible
d'être plus obstiné.

Arguments
Bon, certains arguments de

la BNS, admet la commission
Bergier, peuvent à la rigueur
se comprendre. C'est quand
elle invoque l'exigence de
conserver un franc fort, une
converture-or impeccable, la
convertibilité de la monnaie, le
bon fonctionnement de la
place financière. Mais , pour le
reste, toutes ses exp lications
ne valent pas un clou. C'est
quand elle parle de sa bonne
foi , de son respect de la neu-
tralité - ou de son désir de dis-
suader le Ilie Reich d'attaquer
la Suisse. D'ailleurs, la BNS
ne se mettra à recourir à pa-

Jakob Tanner (à gauche) et Jean-François Bergier: la commission n'a pas eu de mots
tendres pour la BNS. photo Keystone

reils arguments qu 'à partir de
1943 - comme pour justifiei
après coup l'injustifiable.
Même l'argument de la dis
suasion ne résiste par à l'exa-
men. La preuve? Staline, qui
avait cru se prémunir d'une at
taque nazie en coopérant éco
nomiquement avec le Hle
Reich , en sera pour ses frais.

Deuxième accrochage: Inac-
ceptation d'or arraché aux vie
times des camps de la mort.
C'est l'information la plus dé-
chirante de la Commission
Bergier. L'Américain Stuart Ei-
zenstat, dans son rapport de
1997, parlait alors de 37 kg.
La Commission Bergier, elle,
avance le chiffr e de 119,5 kg.
L'officier SSR Bruno Melmer
les avait expédiés sur le dépôt

de la Reichsbank hitlérienne
auprès de la BNS à Berne. Il y
aura d'autres acquéreurs
comme la Deutsche Bank et la
Dresdner Bank.

Tout était connu en 46
Ici , la Commission Bergier

ménage la Banque centrale.
«Rien n 'indique , écrit-elle,
que ses dirigeants aient pu
connaître l'origine de cet or».
Mais , mise au courant des
massacres, elle aurait pu se
mettre en alerte.

Réaction du Conseil fédé-
ral? C'est Thomas Borer - pa-
tron de la «task force» - qui la
donne dans la foulée. Pour lui,
toutes les informations de
base étaient connues lors de la
négociation de l'Accord de Wa-

shington. La Commission Ber-
gier «n 'app orte p as de f aits ra-
dicalement nouveaux». Donc ,
il n 'est pas question de rené-
gocier l'accord. Et il ne s'im-
pose par davantage que le gou-
vernement participe à la re-
cherche d' une solution globale
entre banques suisses et vic-
times du nazisme. Qu'on se le
dise.

Mais la découverte des
119,5 kg d'or en provenance
des camps de la mort le se-
coue. «Le Conseil f édéral -
c'est toujours Borer qui parle
pour lui - est bouleversé p ar
cette constatation, car derrière
cet or se p rof ile l 'image de l 'in-
dicible souff rance des victimes
du régime nazi».

GPB

La Suisse, plaque tournante de For
La Suisse a ete rapide-
ment amenée à jouer un
rôle essentiel pour la
Reichsbank. Pour se pro-
curer les matières pre-
mières nécessaires à son
effort de guerre, l'Alle-
magne avait besoin de de-
vises, en particulier de
francs suisses, qu'elle ne
pouvait obtenir qu'en
échange d'or.

Les réserves d' avant-guerre
de la Reichsbank se sont enri-
chies non seulement de spolia-
tions en Allemagne même,
mais aussi des réserves d'or
des banques centrales des
pays occupés successivement:
Autriche, Tchécoslovaquie,
Pays-Bas, Belgique , Luxem-
bourg, Hongrie, etc.

Entre le 1er septembre
1939 et le 30 juin 1945, la
Reichsbank a effectué des
transferts d'or à l'étrangci
pour environ 2,4 milliards de
francs de l'époque. Près de
80% de ce volume a passé par
l'intermédiaire de la Suisse,
soit 1,9 milliard.

Achats aux Alliés
Les banques privées suisses

en ont bénéficié pour 244 mil-
lions (il s'agissait notamment
d'or d'origine soviétique). De
telles opérations ont cessé en
octobre 1941, la Banque natio-
nale suisse (BNS) ayant de-
mandé à la Reichsbank de lui
réserver, pour des raisons de
politique monétaire , l' exclusi-
vité de ses livraisons d'or.

Ces livraisons à la BNS se

chiffrent à 1,65 milliard. Elle
en a acheté pour son compte
1,2 milliard. La différence est
faite de dépôts en Suisse ou de
transit pour d' autres pays, no-
tamment le Portuga l (450 mil-
lions). Mais aussi l'Espagne
(180 millions) et la Roumanie
(102 millions).

Parallèlement, la BNS a ac-
quis pour 1,5 milliard d'or des
Etats-Unis, 670 millions de
Grande-Bretagne, 190 mil-
lions de France, 74 millions de
Suède et 65 millions du Ca-
nada. Sans compter les ventes
sur le marché (600 millions) et
à la Confédération (800 mil-
lions).

Faux parallélisme
Après la guerre , la BNS a

expliqué que le gel , par Wa-

shington, de ses importantes
réserves déposées aux Etats-
Unis (juin 1941) l'avait obli gée
à acheter de l'or à l'Allemagne
pour maintenir la couverture-
or du franc suisse. Elle ajou-
tait qu 'elle en avait acheté
d'avantage encore aux Alliés ,
notamment aux Etats-Unis,
contre des francs qui leur
avaient rendu de grands ser-
vices.

Le rapport Bergier criti que
ce parallélisme. La moitié de
l'or acheté aux Etats-Unis a
servi à réduire les immenses
réserves de dollars consécu-
tives aux mouvements de fuite
des capitaux. En outre, les Al-
liés devaient payer en francs
leurs achats , alors que l'Alle-
magne bénéficiait d'une consi-
dérable marge de manœuvre
pour acheter du matériel de
guerre en Suisse.

Pressions accrues
Après le tournant de la

guerre qu 'a constitué la dé-
faite allemande à Stalingrad
(février 1943), les Alliés ne
comprenaient plus le maintien
d'une politique suisse aussi
conciliante à l'égard de Berlin.
Les pressions n'ont pas man-
qué sur Berne dès cette
époque.

Le ministère britannique
des Affaires étrangères a écrit
à Berne (octobre 1943):
«Parmi les p ays neutres d 'Eu-
rope, les Suisses sont les der-
niers à se rendre compt e que
la situation militaires actuelle
leur permet d 'adopter une atti-
tude p lus f erme envers les Al-
lemands.» FNU

Le «forcing» des assurances
Au printemps 1945, alors

que la défaite de l'Allemagne
ne faisait plus de doute, les
compagnies suisses d'assu-
rances ont fait un véritable
«forcing» auprès des autorités
fédérales pour obtenir les der-
nières livraisons d'or de la
Reichsbank: elles voulaient ré-
cupérer leurs créances en Al-
lemagne.

Fin 1944 , les placements en
Allemagne des compagnies
suisses d' assurances totali-
saient près de 1 milliard de
francs de l'époque. Un mar-
ché considérable, souligne le
rapport Bergier. Mais le sys-

tème des paiements du sec-
teur des assurances s'était dé-
térioré: la dette allemande,
pour 1944 , s'élevait à 18 mil-
lions.

L'Allemagne n'avait plus de
devise et la pression des Alliés
sur la Suisse empêchait de
nouvelles livraisons d'or de la
Reichsbank. Mais les assu-
rances ne s'avouaient pas
vaincues. Elles ont obtenu un
accord en février 1945, sur la
base duquel elles ont âpre-
ment négocié jusqu 'à mi-avril.

En fait, l' accord de février
concernait les relations écono-
miques avec l'Allemagne, les

transferts pour les assurances
étant annexés en un docu
ment non signé. Les autorités
politi ques éprouvaient un
grand malaise à l'idée que les
Alliés prennent connaissance
de cet artifice.

En définitive, un dernier
transfert d'or eut lieu en avril
1945 (15,6 millions de
francs), qui dut rester bloqué.
L'accord concernant les assu-
rances ne put être concrétisé,
ce dont elles se sont plaintes
amèrement. Il a fallu attendre
fîn 1953 pour que cette ques-
tion soit définitivement réglée.

FNU

Elu il y  a un an avec une
majorité confortable, en
fonction depuis neuf mois,
le président réformiste Mo-
hammad Khatami a pu sa-
medi p rendre la mesure de
sa popularité. Plusieurs di-
zaines de milliers de per -
sonnes s 'étaient massées à
l'Université de Téhéran
pour l 'écouter et l'ovation-
ner à l'occasion du p re-
mier anniversaire de son
élection. Mais rien de sem-
blable aux rassemblements
convenus, ponctués de slo-
gans religieux et antiocci-
dentaux. Le campus respi-
rait un air de fête.

Qu 'on ne se méprenne
pas. Religieux atypique,
Mohammad Khatami a
beau incarner la libéralisa-
tion du régime, il connaît
ses limites. Et l'allégresse
de ses partisans reste de
bon aloi. Mais c 'est encore
trop pour les tenants de la
ligne dure. Ceux-ci en ont
administré la preuve hier
en agressant des étudiants
qui p rolongeaient la ker-
messe p ro-Khatami.

Ces heurts illustrent la
confusion politique qui
règne en Iran, avec un pré-
sident engagé dans «la dé-
fense des libertés cultu-
relles et politiques», et par
ailleurs un guide de la Ré-
publique qui, bénéficiant
du soutien d'une majorité
parlementaire, entend pré -
server les acquis intégristes
de la révolution islamique.

Tiraillée à hue et à dia,
la population voit les re-
p ères révolutionnaires
perdre de leur évidence.
Certains Iraniens, en réac-
tion, se radicalisent dans
l'héritage de Khomeiny,
d'autres au contraire en
p rofitent po ur jou ir du
moindre espace de liberté.
Mais tout cela est f r agile,
comme en témoignent les
arrestations arbitraires, la
violence des militants isla-
mistes ou les rafles de
femmes jugées insuffisam-
ment voilées.

Ne pouvant contester la
légitimité du président
Khatami, élu par 69% des
suff rages, les intégristes
multip lient les obstacles
afin d'entraver la marc/ie
du gouvernement réfor-
miste. Diverses élections,
laïques et religieuses, sont
prévues dans les prochains
mois. L'antagonisme des
deux camps risque de s 'y
exacerber dangereuse-
ment.

Guy C. Menusier

Commentaire
A hue et à dia

Rien de neuf dans le rap-
port Bergier ne justifie de
nouvelles revendications,
estiment les partis.

Si les partis bourgeois sont
unanimes à condamner l' atti-
tude de la BNS pendant la
guerre , ils n'en considèrent pas
moins que les revendications
américaines sont dispropor-
tionnées.

Pour le Parti socialiste, le
rapport Bergier démontre que
la direction de la BNS de
l'époque s'est comportée mora-
lement de manière «extrême-
ment condamnable» .

Les banques commerciales
suisses ont tendance à minimi-
ser leur rôle. Elles ont effectué
beaucoup moins de transac-
tions en or avec la Reichsbank
qu 'on ne l'avait annoncé précé-
demment, souligne l'Associa-
tion suisse des banquiers.

L'or en provenance des vic-
times des camps de concentra-
tion nazis est l'élément essen-
tiel du rapport Bergier, a estimé
la Fédération suisse des com-
munautés Israélites. La FSCI
ajoute que le rapport apporte
des informations, mais que des
zones d'ombres subsistent.

Le président de l'Agence
juive, Avraham Burg, a souli-
gné que le rapport Bergier «dé-
montre encore p lus clairement
que la BNS et le gouvernement
suisse étaient imp liqués dans
les transactions d 'or illicites».

Pour le Congrès juif mondial
(CJM), le refus du Conseil fédé-
ral de reconnaître, après ce rap-
port , un devoir de réparation
morale et matérielle constitue
«une honte pour la Suisse»./ats

Attitude déplorée

Plusieurs personnes ont
été blessées hier après-
midi à Téhéran au cours
de heurts. Des militants in-
tégristes iraniens ont atta-
qué une manifestation de
partisans du président
Mohammad Khatami.

Deux personnes au moins
ont été blessées au tout début
de la manifestation , selon
l'agence officielle IRNA. Mais
les attaques des militants inté-
gristes contre le rassemble-
ment qui ont suivi ont fait
d'autres blessés.

Plusieurs centaines de mili-
tants intégristes s'en sont pris
avec violence, notamment en
jetant des pierres, à quel que
2000 personnes, princi pale-
ment des étudiants et des étu-
diantes. Ces derniers étaient
réunis dans un grand parc ,
proche de l'université de Téhé-
ran , pour manifester leur sou-
tien au président Mohammad
Khatami, /afp

Iran Heurts
violents



Femmes
Aux partis
d' agir
Les femmes en ont marre
de représenter plus de la
moitié de la population,
mais de rester sous-repré-
sentées dans les instances
politiques. La Commission
fédérale pour les ques-
tions féminines (CFQF) et
les femmes de six partis
ont appelé hier les partis à
prendre des mesures ac-
tives en vue des élections
fédérales de 1999.

La représentation paritaire
des femmes et des hommes
dans les instances politiques
n'est pas seulement une ques-
tion de justice, mais de démo-
cratie, a déclaré Chiara Simo-
neschi-Cortesi , présidente de
la CFQF. Celle-ci et les repré-
sentantes des femmes de sLx
partis - PRD, PDC, PS, UDC,
PEP et PES - ont présenté en-
semble un manifeste interpar-
tis «Davantage de femmes au
Parlement» qui prône une sé-
rie de mesures concrètes pour
promouvoir les femmes. Le 15
juin , autour d'une tahle ronde ,
elles confronteront les prési-
dents et secrétaires généraux
des partis à leurs revendica-
tions.

Constat de départ: aux élec-
tions fédérales de 1995, les
femmes ont conquis 43 des
200 sièges du Conseil national
et 8 des 46 sièges du Conseil
des Etats. Malgré une aug-
mentation des candidates , les
hommes gardent davantage de
probabilités d'être élus. Ainsi ,
au Conseil national, un
homme avait 1,5 fois plus de
chances d'être élu qu 'une
femme en Suisse alémanique
et même 3,5 fois plus en
Suisse romande. Deuxième
constat: le soutien accordé aux
femmes par les partis reste in-
suffisant.

Passer aux actes
Les élections fédérales de

1999 doivent être l'occasion
d'augmenter la repésentation
des femmes au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats , et
cela dans tous les partis. Les
partis politiques ont un rôle
clé à jouer: il leur incombe la
responsabilité de donner à
leurs candidates des chances
réelles d'être élues.

Pour ce faire, la direction du
parti doit clairement signaler
qu'elle entend réaliser une re-
présentation paritaire à tous
les niveaux politiques. Le ma-
nifeste préconise par ailleurs
qu 'un quota soit instauré dans
les divers organes du parti.

Pour les élections, les candi-
datures féminines doivent être
bien placées sur les listes.
Elles doivent être présentes
dans tous les événements mé-
diatiques lors de la campagne
électorale pour se profiler et
doivent pouvoir jouir d'un vé-
ritable soutien financier. Des
limitations dans le temps des
mandats et des retraits antici-
pés doivent permettre de facili-
ter l'accès des femmes./ats

La représentation pari-
taire des femmes et des
hommes est une question
de démocratie, a déclaré
Chiara Simoneschi-Cor-
tesi, présidente de la Com-
mission fédérale pour les
questions féminines.
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Berne
Villiger
inaugure
Titanic II
Le nouveau bâtiment de
l'Administration fédérale
Titanic II a été inauguré
hier à Berne en présence
de Kaspar Villiger. Le
conseiller fédéral s'est
montré mitigé devant
tant de luxe. Le bâtiment
- qui a coûté 108 mil-
lions de francs - abrite
les bureaux des offices
fédéraux de l'informa-
tique, des routes et de
l'énergie.

Lors de la pose de la pre-
mière pierre en automne
1993, le conseiller fédéral
Otto Stich s'était déclaré
sceptique quant au nom du
bâtiment. Cinq ans plus
tard , Kaspar Villi ger a indi-
qué pour sa part que «tout
ce qui portait le nom Titanic
ne sombrait pas forcément».

Au vu du luxe, le chef des
Finances n 'a toutefois pas
caché qu 'il se sentait partagé
«entre admiration et ré-
f lexion». Il a laissé sous-en-
tendre qu 'un tel édifice ne
serait plus réalisé actuelle-
ment en raison de l'état des
finances fédérales.

Le bâtiment, aux allures
de paquebot , mesure 130
mètres de long et 18 mètres
de large. Il est l'œuvre de
l' architecte bernois Rudolf
Rast. Avec ses matériaux do-
minants en verre et métal ,
l'édifice compte neuf étages,
dont cinq en surface. Cinq
cents fonctionnaires peuvent
y travailler.

Panneaux contestés
Titanic II a été au centre

d'une controverse non pas
en raison de son coût , mais à
cause d'œuvres d'art com-
mandées à l'artiste bâlois
Rémy Zaugg. La Confédéra-
tion a payé un million de
francs pour 150 panneaux
décorant une cage d'escalier.
En réponse à une interpella-
tion parlementaire, le
Conseil fédéral avait estimé
en automne 1997 que la
somme n'était pas excessive.

Les 500 employés ont tout
loisir de lire sur ces pan-
neaux les inscriptions «Lu-
gano» , «Soleil» ou «Prairie».
Mais toute l'œuvre du scul p-
teur bâlois n 'a pas pu être
présentée lors de l'inaugura-
tion , l'Office des construc-
tions fédérales ayant inter-
rompu la réalisation du der-
nier tiers de l'œuvre. Il était
prévu d'accrocher un texte
gigantesque écrit au néon
sur les quatre façades du Ti-
tanic II , dans les quatre
langues nationales. L'opéra-
tion aurait coûté 400.000
francs./ats

Nord-Sud Une semaine
de réflexion entamée
En matière de développe-
ment durable, une prise
de conscience ne suffit
pas: il faut aussi une vo-
lonté politique. Le prési-
dent de la Confédération
Flavio Cotti l'a rappelé
hier à Berne en ouver-
ture de la Conférence
Nord-Sud organisée par
la Communauté de tra-
vail des œuvres d'en-
traide suisses.

Le développement durable
est aujourd'hui un élément
essentiel de la politique exté-
rieure de la Suisse, a indi-
qué Flavio Cotti devant les
participants à la conférence
réunis dans la. salle du
Conseil national. Jusqu 'à
vendredi , plus de 850 per-
sonnes de 40 pays réfléchis-
sent à de nouvelles formes
de solidarité entre la Suisse
et les pays du Sud, sous
l'égide de la Communauté
de travail Swissaid-Action de
Carême-Pain pour le Pro-
chain-Helvetas-Caritas.

La contribution suisse en
matière d'aide publique au
développement reste très
modeste. «Il n 'y  a pas de
quoi se vanter», a regretté le
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères
(DFAE). La part de l'aide pu-
blique représente actuelle-
ment à peine 0,32% du pro-
duit national brut (voir cadre
ci-dessous). Mais l'objectif
de 0,4% fixé par le Conseil
fédéral après la Conférence
de Rio en 1992 reste valable,
a précisé M. Cotti.

Aspects sociaux
i _Le président de la Confé-
dération a ensuite plaidé
pour des traités internatio-
naux fixant des normes
contraignantes en matière
de • respect de l'environne-
ment. Le développement

doit intégrer les aspects éco-
logiques et sociaux en plus
de la dimension écono-
mi que. Le respect des droits
humains et les principes de
«good governance», notam-
ment, doivent être encoura-
gés. Un développement du-
rable est également un ins-
trument essentiel de préven-
tion des conflits , a encore dit
Flavio Cotti.

Un des buts de la confé-
rence est de confronter les
attentes du Nord et du Sud
afin d' en tirer les consé-
quences pour la Suisse du
XXIe siècle, avait exp liqué
dans son introduction Wer-
ner Kûlling, président de la
Communauté de travail.
Durant toute la semaine, le
forum abordera un thème
par jour. Le rôle de la
Suisse dans le monde, la
concurrence Nord-Sud en
matière d' emploi et le suivi
de la conférence de Rio
sont notamment au pro-
gramme.

Nobel présent
Parmi les intervenants, on

notera la présence de l' an-
cien président tanzanien Ju-
lius Nyerere et du Prix Nobel
de la paix et défenseur des
droits du Timor, José Ra-
mos-Horta./ats

En matière d'aide au développement, la Suisse n'a pas
de quoi se vanter selon le conseiller fédéral Flavio Cotti.
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L' aide publique en baisse
Laide publi que au dévelop-

pement a diminué pour la cin-
quième fois consécutive en
1997, passant de 0,34% à
0,32% du produit national
brut. Selon le rapport annuel
de la Direction du développe-
ment et de la coopération pu-
blié hier, cette baisse touche
surtout l' aide bilatérale.

Le montant accordé au dé-

veloppement par la Confédé-
ration, les cantons et les com-
munes a atteint 1,2 milliard
de francs l' an dernier, soit 52
millions de moins qu'en
1996. Cette baisse concerne
surtout l' aide bilatérale, qui a
été réduite de 895 millions à
841 millions. Quant à l'aide
multilatérale - soit la contri-
bution aux actions d'organisa-

tions internationales ou de
banques de développement -
elle est restée stable à 372
millions de francs. La Suisse
a encore consacré 106 mil-
lions à la coopération avec les
pays de l'Est. Selon le rap-
port , la coopération interna-
tionale représente 3% des dé
penses de la Confédéra-
tion./ap

Pétition Meetings
aériens dénoncés

La rédération suisse contre
les émissions aériennes (SSF)
veut donner un coup de frein
aux meetings aériens. Elle a
déposé hier à la Chancellerie
fédérale une pétition deman-
dant notamment la diminu-
tion du nombre de ces mani-
festations. «Halte à la provo-
cation des meetings d'avia-
tion» a été signée par 10.589
personnes.

La pétition demande aussi
que moins d'avions , d'esca-
drilles et d'hélicoptères mili-
taires partici pent à des mee-
tings aériens. Le bruit et la

pollution que ces meetings gé-
nèrent ainsi que les risques
d'accident sont trop impor-
tants , selon les pétitionnaires.

Ceux-ci visent en particulier
le show aérien international
en août sur l'aérodrome d'Al-
tenrhein (SG), au bord du lac
de Constance. Lors de sa der-
nière édition , l'an dernier, les
avions de combat FA-18 ont
volé dangereusement bas et
généré un bruit insuppor-
table , selon la SSF. La Fédéra-
tion estime que ces nuisances
ne sont pas admissibles pour
une activité de loisirs./ats

Altishofen (LU)
Suspects
identifiés

La police cantonale lucer-
noise a identifié les deux com-
plices du meurtrier présumé
du restaurateur à Altishofen
(LU), le 30 mars. Malgré des
recherches intensives, ils sont
toujours en fuite , a indiqué hier
la police. Le meurtrier pré-
sumé, âgé de 21 ans, vit en Al-
lemagne. C'est pourquoi la po-
lice a lancé le 8 mai un avis de
recherche international, /ats

Transports
Leuenberger
à Copenhague

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger se trouvera au-
jourd 'hui et demain à Copen-
hague. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment , des Transports , de
l'énerg ie et de la communica-
tion participera à la confé-
rence européenne des mi-
nistres des transports. Celle-ci
étudiera notamment les me-
sures permettant de mieux
maîtriser les coûts externes en
matière de fiscalité des trans-
ports./ats

Agriculture
Grossistes
montrés du doigt

Prométerre, l'association
vaudoise des métiers de la
terre, montre du doigt les in-
termédiaires. «Les trois
quarts , en moyenne, de la va-
leur des produits alimentaires
- 86% dans le cas du pain -

ne reviennentt pas aux agricul-
teurs, mais aux entreprises de
transformation et de distribu-
tion», a estimé hier le prési-
dent de l' association , Jacques
Janin , lors de l' assemblée gé-
nérale à Payerne./ats

Genève
Syndicats
mécontents

Les syndicats genevois se
sont plaints , hier, du déroule-
ment de la campagne sur les
votations cantonales du 7 jui n.
Ils estiment que leurs affiches
de mots d'ordre sont mal
mises en valeur en regard de
celles d'autres groupements.
Du côté de l' administration ,
on se refuse à voir une quel-
conque discrimination et on
parle de fausse polémique./ats

Fribourg
Foyers
en ébullition

La police fribourgeoise a dû
intervenir deux fois dimanche
et lundi dans des foyers de re-
quérants d'asile pour des me-
naces et une bagarre. Di-
manche, à 23 h 50, les agents
ont intercepté à Broc un Alba-
nais de 26 ans qui avait me-
nacé pour une raison indéter-
minée un de ses compatriotes
avec un couteau. L'autre inter-
vention a eu lieu hier à 2 h 05
à Romont, où un différend a
eu lieu entre un Malien et des
Somaliens. Ceux-ci ont pris à
partie le Malien parce qu 'ils
n'admettaient pas sa liaison
avec une de leurs compa-
triotes, /ats
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Pour les êtres humains, les progrès les plus
récents dans les domaines de la médecine et de
la santé résultent en grande partie du génie géné-
tique. Il en va de même pour les animaux.
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Ulster
Pressions
sur l'IRA
Le gouvernement britan-
nique et les protestants
d'Ulster ont pressé hier
l'IRA de commencer à
désarmer comme gage de
bonne volonté démocra-
tique, ainsi que le prévoit
l'accord de paix. Mais son
aile politique, le Sinn Fein
fait une autre lecture du
pacte.

«Je pense que personne
n 'imagine que les organisa-
tions (paramilitaires) vont
commencer le désarmement»
à la fin du mois de juin
(lorsque se tiendront les élec-
tions à l'assemblée locale de la
province britannique - ndlr) a
dit l'un des dirigeants du Sinn
Fein, Alex Maskey.

Tant ITRA que les milices
loyalistes en cessez-le-feu s'y
refusent pour le moment.
Forts du succès de la consulta-
tion de vendredi , les unio-
nistes ont réaffirmé hier leur
refus de gouverner avec le
Sinn Fein si sa branche mili-
taire ne commence pas à
rendre les armes.

La principale formation pro-
testante, le Parti unioniste
d'Ulster (UUP), par la voix de
son numéro deux John Taylor,
a mis en garde hier Tony Blair.
Il a prévenu que l'édifice de la
paix «pourrait s 'écrouler» s'il
ne tient pas sa promesse d'ex-
clure «de l'exécutif (nord-ir-
landais) ceux qui sont liés au
terrorisme».

Principal visé, le leader du
Sinn Fein, Gerry Adams, tem-
porise. II rétorque qu'on ne
peut pas réécrire l'accord de
paix et que la démilitarisation
devra être globale, autrement
dit inclure le début du retrait
des troupes militaires britan-
niques./ats-afp

Hongrie Coalition forcée
pour la droite modérée
Le parti de centre-droit qui
a remporté dimanche les
élections législatives hon-
groises a entamé des né-
gociations pour former un
gouvernement de coali-
tion avec un parti popu-
liste. La victoire de la
droite ne devrait pas frei-
ner la marche de la Hon-
grie vers l'Otan et l'Union
européenne (UE).

La «Fédération des jeunes
démocrates - Parti civique
hongrois» (Fidesz-MPP) a ob-
tenu 148 sièges au Parlement,
contre 134 pour le Parti socia-
liste actuellement au pouvoir.
Le chef de file de cette forma-
tion, Viktor Orban, s'est posé
en futur premier ministre. Les
socialistes ont reconnu leur
défaite. Le premier ministre
Gyula Horn a évoqué l'hypo-
thèse d'un gouvernement de
droite.

Droite populiste
Mais la Fidesz-MPP n'a pas

obtenu la majorité au Parle-
ment qui compte 386 sièges.
Elle va devoir s'unir à son allié
naturel , le «Forum démocra-
tique» (17 sièges), mais sur-
tout avec le «Parti indépen-
dant des petits propriétaires» ,
(FKGP), qui a obtenu 48
sièges. Le parti d'extrême
droite «Parti hongrois de la vie
et de la justice» entre au Parle-
ment pour la première fois de-
puis la Deuxième Guerre mon-
diale. Il aura 14 députés.

Au centre des négociations

Viktor Orban (au centre) et son épouse, Aniko, attentifs après la victoire, dimanche à
Budapest. photo Keystone

pour la formation du gouver-
nement, le FKGP. Ce parti , di-
rigé par Jozsef Torgyan, a fait
campagne sur des thèmes po-
pulistes: défense de la Hongrie
rurale et protection des inté-
rêts hongrois dans les négocia-
tions avec l'UE. Ce parti de-
mande aussi des sanctions
contre les pays voisins qui né-
gligent les droits de minorités

hongroises installées sur leur
sol.

La victoire de la droite laisse
intacte la volonté de la Hon-
grie d'accéder à l'Otan et à
l'UE. Mais elle pourrait entraî-
ner un net durcissement de sa
position lors des négociations.
Le nouvel homme fort du pays
et vraisemblable futur premier
ministre , Viktor Orban a no-

tamment fait campagne pour
une meilleure défense des in-
térêts hongrois face aux struc-
tures internationales.

Viktor Orban a rejeté des
accusations du premier mi-
nistre socialiste: pour M.
Horn , une victoire de la droite
«pourrait retarder l'accession
à l 'Otan et à l'UE durant des
années», /ats-afp-reuter

GAL Un accusé se mue
en accusateur
Le procès de la «guerre
sale» menée dans les an-
nées 80 contre l'organisa-
tion séparatiste basque
ETA a commencé hier à
Madrid. Lors de son inter-
rogatoire, un ex-commis-
saire de police a impliqué
«le gouvernement socia-
liste de l'époque». Le pro-
cès durera un mois.

Sur le premier banc des ac-
cusés étaient assis deux des
douze accusés: l'ancien mi-
nistre socialiste de l'Intérieur,
José Barrionuevo, et son bras
droit , l'ex-secrétaire d'Etat à la
Sécurité, Rafaël Vera. C'est la
première fois depuis le retour
de la démocratie en Espagne,
en 1975, qu'un ministre passe
en jugement pour répondre
d'actes commis dans l' exer-
cice de ses fonctions. L'ancien
premier ministre, Felipe Gon-
zalez, devra témoigner à ce
procès.

L ex-commissaire José
Amedo a été le premier accusé
à être interrogé. Il avait été à
l'origine de la réouverture du
dossier fin 94 et il a déjà été
condamné à 108 ans de pri-
son. Il n'a cessé de marteler
que les agissements des
Groupes antiterroristes de li-
bération (GAL) avaient été le
fruit «de décisions politiques
prises au p lus haut niveau».

Ce premier grand procès
des GAL porte sur l'enlève-
ment fin 83 d'un représentant
de commerce français d'ori-
gine espagnole, Segundo Ma-
rey, 56 ans. Il avait été libéré
au bout de dix jours , ses ravis-
seurs s'apercevant qu 'ils
l'avaient confondu avec un di-
rigeant de l'ETA. José Amedo
a admis avoir reçu de l'argent
des responsables du Ministère
de l'intérieur, précisément de
Rafaël Vera, pour payer les au-
teurs du kidnapping/ats-afp-
reuter

Un schisme est apparu
parmi les communistes russes
entre ultras et modérés. Une
«plate-forme lénino-stalinien-
ne» a été créée au sein du Parti
communiste, a rapporté di-
manche l'agence Interfax.

D'après le communiqué dif-
fusé par ses initiateurs, cette
1)late-forme a été créée pour
utter «contre l'inf luence gran-
dissante d'opinions nationales-
réf ormistes et religieuses-dé
mocrates» au sein de la direc-
tion du parti. Selon le commu-
niqué, la direction «s 'écarte de
plus en p lus de l'idéologie léni-
niste» et adopte une «tendance
liquidatrice» consistant à «im-
poser à la Russie, contre la vo-
lonté de la majorité du peuple,
le système politique bourgeois-
présiden tie/» ./ats-afp

Russie
Schisme
au sein du PC

France
L'Alliance
en route
La réunion constitutive of-
ficielle de «l'Alliance pour
la France» aura lieu le 2
juin. Ses instances défini-
tives devront être mises en
place avant le 20 sep-
tembre, ont annoncé hier
les fondateurs de la future
confédération de la droite
française. Philippe Séguin,
président du RPR, sera le
président provisoire de
l'Alliance.

M. Séguin a retrouvé hier
les présidents de l'UDF Fran-
çois Léotard , de Force démo-
crate François Bayrou, de Dé-
mocratie libérale Alain Made-
lin et le secrétaire général du
RPR Nicolas Sarkozy. Les cinq
hommes ont établi «les pre-
miers éléments d'organisation
et le calendrier de la conf édé-
ration», précise un communi-
qué commun.

Vers un programme
de gouvernement

L'Alliance doit permettre à
la droite, vaincue dans les
urnes et soumise à la pression
constante du Front national,
de surmonter la crise pro-
fonde qu'elle traverse. «Une
f ête de l'Alliance sera organi-
sée au début de l 'été» et douze
conventions «décentralisées et
ouvertes» seront organisées
d'octobre 1998 à fin 1999
«pour préparer la rédaction
d'un programme commun de
gouvernement», ajoute le com-
muniqué.

La nouvelle structure se do-
tera dans les prochains jours
d'un secrétariat permanent et
d'un siège social./ats-reuter

Indonésie
Scrutin promis

Le président indonésien
Jussuf Habibie a promis hier
des élections d'ici à un an. Il a
aussi annoncé la libération de
deux importants prisonniers
politiques et la remise en
cause de certains contrats pas-
sés au profit de l'ex-président
Suharto et de ses affidés./ap

Hong Kong
Scrutin sans poids

Le Parti démocrate de Mar-
tin Lee est le grand vainqueur
des élections législatives de di-
manche à Hong Kong. La prin-
cipale formation du territoire
a remporté neuf des 20 sièges
pourvus au suffrage universel
dans les cinq circonscriptions
géographiques. Les analystes
interrogés à Pékin soulignent
que même si les forces pro-dé-
mocratiques ont dominé le
scrutin de dimanche, elles ne
représenteront pas de véri-
table menace politique pour le

régime chinois. Le «Quotidien
du Peuple» a d' ailleurs relé-
gué la nouvelle en dernière
page./ats-afp-reuter

Chiapas
Décompte macabre

Plus de 230 personnes ont
été assassinées dans l'Etat du
Chiapas (sud) depuis le début ,
en 1995, du conflit entre la
guérilla zapatiste et les parti-
sans du Parti révolutionnaire
institutionnel (PRI), au pou-
voir. C'est le résultat d'un dé-
compte effectué à partir des bi-
lans donnés par les zapatistes ,
le PRI et des organisations in-
dépendantes./ats-afp

Sicile Droite
victorieuse

L'alliance de centre-droit di-
rigée par Silvio Berlusconi a
remporté les élections locales
partielles de dimanche en Si-
cile. A Palerme notamment,
l'ancien avocat de la mafia
Francesco Musotto a été élu au

premier tour président de la
province. Musotto, 51 ans, a
été un avocat brillant et cé-
lèbre de Palerme, dont la
clientèle était composée de
nombreux mafieux. Son pro-
cès pour complicité avec la
mafia s 'est conclu le 4 avril
dernier par un non-lieu. «Le
racket et l'extorsion repren-
nent dans cette ville et il est
clair que la maf ia a indiqué sa
préf érence», a estimé une
source bien informée sous
couvert de l'anonymat./ats-afp

Travail
des enfants
Rapport accablant

Un quart de tous les enfants
âgés de cinq à 14 ans sont éco-
nomiquement actifs dans les
pays en développement, soit
27% des garçons et 22% des
filles. Dans un rapport publié
hier, le Bureau international
du travail (BIT) signale égale-
ment que les pays industriali-
sés ne sont pas exempts de ce
fléau./ats

ROIVI ĴMD IE
COkJBI

Argent liquide jusqu'à 21 h
Intérêts de 10,5 - 11,8%, immédiatement
FINANCEMENT POUR ENTREPRISES

Tél. 157 64 01/3.13 min.
Auto-leasing sans banque. Aussi pour indé-
pendants et femmes de ménage. Ouvert aussi
le SAMEDI. Bellucci , intermédiaire, Bienne

296-749027
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Miimeml chez votre contcHlanalpe fordl

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

Vite et bien...
...en payant moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.

É exemple: garnitures freins avant
VfB&jk Escort 91, pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87.2.0i D0HC EFI. pour
seulement Fr. 257.—
Sous réserve de changement de prix/Pr ix TVA compriseService des abonnements:

Tél. 032/911 23 11
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NON à une ÏS.rttïïlJïïf^pour la suppression de la

Suisse qui p°l i ceSoS

¦ ¦¦ Car elle remet en question
OU DUC Sa notre sûreté intérieure et offre

 ̂ - » une marge de manœuvre illi-
SUrete! mitée aux trafiquants de

drogues, aux terroristes, aux
extrémistes violents et aux
espions industriels.

^^^^ _ Le 7 juin 1998, nous dirons
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la suppression de la police
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Comité suisse

\ ) I&fr~" «Non à la suppression de la
W*-& VV police S.O.S.», Marco Taddei
N5biEtBanni™̂  op. 8615, 3001 Berne
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Publicité intensive, Publicité par annonces

FONDS SANDOZ

ASSEMBLÉE
J GÉNÉRALE

Samedi 6 juin 1998
àUh30

à l'Hôtel judiciaire du Locle
Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Proposition de modification de

l'article 30
4. Divers

28-1A7610

E3 11
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

•Suisse allemande «Angleterre
• COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
* ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
• LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62. Case postale 1539, 1820 Montreux
| Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 65 45
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sur TSR 2. fr. 17.35/jour. fr. 528.25/çnois Assurance Mobilité Le système de bonus . et tous les partenaires Audi de
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). gratu ite Hotline: (1844 81 ( 1 81( 1 Suisse vous souhaitent  bonne route.
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La puissance peut être silencieuse.
Les moteurs de l'Audi A4.

La parfaite alliance de la puissance et du silence: un but de toujours chez Audi dans le
développement des moteurs. Avec des résultats hors pair! Car que vous conduisiez une Audi
A4 dotée d'un moteur 1,6 litre de 101 ch ou du tout nouveau 2,5 litres V6 de 150 ch
superéconomique, voire du splendide groupe 2,8 litres V6 à 30 soupapes développant 193 ch,
vous en arriverez à la même conclusion: la vraie valeur vient du dedans. Cela dit , un look
agréable ne gâte rien...
Audi A4 berline ou Avant, à partir de fr. 33 750.-.

quattro. _ _ 
^-*^̂ .Audi C^T67DPOUr VOtre SéCUrité. La technique est notre passion V34343 C/

wm WJf£ë î': .  ̂ A  ̂ ___— AI
''''̂ ^̂ ^̂ SMSBH Fm\ k̂m\̂ m\ M ' W777 ^̂ ^̂  ̂ /¦§  ̂m „nml' ¦
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Remise des prix de la tombola 1998.Organisée par Comoedia du
Locle, lors de son dernier spectacle, «La Nonna», cette tombola a dési-
gné Mme Ginette Debroc, de Fontainemelon qui a gagné le séjour en
Tunisie, avec thalassothérapie offert par Croisitour Voyages SA repré-
senté par Pascal Capt, chef d'agence (deuxième depuis la droite).
Le week-end à Paris, en TGV, pour deux personnes a été gagné par
Dimitri Kneuss, de La Cibourg. Il a été offert par la SBS, représentée par
Yves Simon-Vermot (à gauche), directeur de l'agence du Locle. Assistait
aussi le président de Comoedia, Jean-François Droxler, à droite.

*_ 
» 132-28831

¦JTL Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot, Le Locle

LLL Jeudi 28 mai à 20 heures

LA SUISSE
TERRE DE MISSION?

Exposé d'Olivier FASEL, pasteur dans la Broyé
Bienvenue à tousl

132-28587

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre-
nez à rester mince sans vous priver:

f 

Neuchâtel 032 7253707
Natel 079 4399993
Première consultation gratuite.

Oméga A 2,4i
Travel Montana

Automatique
Rouge métallisé
1993, 22 000 km

Echange -
Garantie - Crédit
Tél. 077/37 53 28

28-146659

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

f l'argent!
I liquide I
I immédiatement? |
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un inlerôt annuel effectif de 11,8%
total des Irais do Fr. 310.- pour 12 mois (indications légales selon l'art 3

lettre I de la LCD). -Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur ¦ (Selon la loi sur la

police du commerce du canton de Neuchâtel )

v , BANQUE , ... ïXp/ocredrti
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

ÎCONSULTATION JURIDIQUE Egfi

I r̂

!»LA CHAUX-DE-FONDS - Parc 65 -» -,:
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. J i
¦ • NEUCHÂTEL- Beaux-Arts 11, -* -j .
! chaque mercredi de 16 h à 19 h. !
¦ i¦ Un avocat pratiquant est à votre disposition pour >
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes.
( 1P2.-7161J



Schmidheiny Un
prix, trois lauréats
Le prix de la Liberté 1998
de la Fondation Max
Schmidheiny, doté de
300.000 francs, a été remis
hier lors du 28e Symposium
de management à Saint-
Gall. L'économiste et polito-
logue Jagdish Bhagwati, le
commissaire européen au
commerce extérieur Léon
Brittan et l'ancien prési-
dent du Costa Rica José
Maria Figueres ont été ré-
compensés.

Avant la remise du prix, le
président de la Confédération
Flavio Cotti a pris la parole.
Dans son allocution, il a rappelé
qu 'au siècle dernier l'économie
avait perdu son caractère local
pour devenir nationale. Des lois
applicables à toute la Suisse en
ont découlé. «Aujou rd 'hui, nous
avons besoin d'instruments qui
f ixent les règles au niveau inter-
national», a estimé le conseiller
fédéral . La concurrence imp i-
toyable fait en effet des victimes:
1,5 milliard de personnes vivent
avec moins d'un dollar par jour,
a-t- il rappelé. Depuis le sommet
de Rio, l'aide au développement
est à son plus bas niveau depuis
30 ans.

De gauche à droite, les trois lauréats, Sir Léon Brittan,
Jagdish Bhagwati, José Maria Figueres, et Stephan
Schmidheiny, président de la fondation, photo Keystone

Parmi les lauréats, Jagdish
Bhagwati a été récompensé en
tant que théoricien internatio-
nal , dont l'œuvre fait de
l'homme le centre de l'écono-
mie. Professeur à la Columbia
University de New York, M.
Bhagwati estime que le bien-
être durable ne peut se
construire que sur la base d'un
libre-échange de biens et de ser-
vices.

Léon Brittan a été honoré
pour son œuvre au sein de
l'Union européenne. Partisan
d'une écononomie mondiale li-
bérale, le commissaire de l'UE
fait la chasse aux barrières pro-
tectionnistes.

Quant à José Maria Fi-
gueres, ancien président du
Costa Rica, c'est son combat
pour la démocratie, la liberté et
la justice sociale qui a été ré-
compensé. Qualifié de vision-
naire.il a su allier nature et in-
vestissements technologiques
et scientifiques.

La Fondation Max Schmid-
heiny récompense chaque an-
née des personnes ou institu-
tions qui ont contribué au main-
tien et au développement d'un
ordre social et économique libé-
ral./ats

Téléphonie fixe Coalition
franco-allemande en Suisse
Deutsche Telekom et
France Télécom se lan-
cent ensemble à l'as-
saut du marché suisse
de la téléphonie. Les
deux géants ont an-
noncé hier la création
de MultiLink , une filiale
commune qui sera ins-
tallée à Genève. Active à
partir d'octobre pro-
chain, elle offrira 200
emplois.

Les firmes allemande et
française se partagent cha-
cune la moitié du capital de
la nouvelle société. Elles in-
vestiront de 150 à 200 mil-
lions de francs dans l'équi-
pement et les salaires , dont
50 millions la première an-
née. Environ 60% de la
somme sera investi dans le
canton de Genève et la ma-
jorité des emplois sera
créée au centre qui sera
basé à Vernier.

A partir de cet automne,
MultiLink proposera une
gamme complète de ser-
vices de télécommunica-
tions à forte valeur ajoutée.
Elle annonce des prix «très

compétitif s» . La société
mettra d' abord en place des
réseaux urbains à Genève,
Bâle et Zurich. Dans un
deuxième temps, elle créera
des boucles supplémen-
taires à Lausanne, Berne et
Saint-Gall.

Entreprises et
particuliers

MultiLink s'adressera
tant aux entreprises qu 'aux

particuliers. Elle sera active
dans la téléphonie, le Ré-
seau numérique à intégra-
tion des services (RNIS), les
liaisons louées , l'accès à In-
ternet et les réseaux pour
entreprises notamment.
Elle offrira également l' ac-
cès direct aux services in-
ternationaux par le biais de
Global One, la filiale de
Deutsche Telekom et France
Télécom.

Global One était déjà pré-
sente en Suisse, mais était
plutôt ciblée sur le marché
extérieur. Selon son respon-
sable, elle va ainsi assurer
un rôle de complémentarité
et développer son porte-
feuille.

«La mise à disp osition
d' une main-d 'œuvre quali-
f iée dans ce domaine a été
un des atouts de Genève» , a
indiqué le conseiller d'Etat
Carlo Lamprecht, chef du
Département de l'économie
publique. MultiLink bénéfi-
ciera des possibilités ordi-
naires d' exonération Fiscale
prévues par la loi.

Le tandem Deutsche Tele-
kom et France Télécom
n'avait pas été retenu lors
de l' attribution d'une
concession de téléphonie
mobile récemment octroyée
à deux sociétés en plus de
Swisscom. Avec cette nou-
velle société MultiLink, il
compte cependant prendre
une part «substantielle» du
marché helvétique de la té-
léphonie , a relevé Paul
Grosse, au nom de
Deutsche Telekom./ap

La distribution mène à tout
Pinault-Printemps-La Re-

doute se lance dans les télé-
coms. Le groupe français de
distribution Pinault-Prin-
temps-Redoute a annoncé
hier qu 'if se lançait dans les
télécommunications par le
biais de sa filiale Kertele-
com, qu 'il contrôle à 96%.

Kertel - de «ker», «le
foyer» en breton , un clin
d'œil aux origines du groupe
- proposera à partir de ju in
des cartes téléphoniques
moins chères que celles de
l'opérateur public France Té-
lécom qui en vend 100 à 120

millions par an. Elles seront
notamment disponibles dans
les Fnac, qui appartiennent
aussi au groupe Pinault-Prin-
temps-La Redoute. Kertel es-
time pouvoir en écouler un
million la première année.

En septembre, le groupe
proposera également un ser-
vice de téléphonie fixe : en
composant le préfixe 1630
avant leur numéro d'appel ,
les clients pourront bénéfi-
cier de réductions allant jus-
qu 'à 46% sur les communi-
cations nationales et longue
distance./ap

Rien n'est encore joué en ce
qui concerne la fusion des ac-
tivités de télévision numérique
des groupes allemands Ber-
telsmann et Kirch. Des diver-
gences sont en effet apparues
hier au sein de la Commission
européenne sur le sort qui
sera réservé à ce projet d'al-
liance. Le commissaire à la
concurrence Karel van Miert
ne cache pas son opposition à
l' accord , à moins que les inté-
ressés n'acceptent des conces-
sions importantes pour empê-
cher la création d'un mono-
pole durable sur le marché al-
lemand./af p

TV numérique
Fusion en suspens
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Consultez notre site INTERNET:
www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)

INDICES Précédent 25/05
Zurich, SMI 7553.7 7654.1
Zurich, SPI 4770.23 4827.31
New-York, DJI 9114.44 FERME
Paris, CAC 40 4049.78 4108.71
Frankfurt, DAX 5564.21 5575.16
Londres, FTSE 5955.6 FERME
Tokio, Nikkei 225 15801.7 15783.1

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 25/05
Aare-Tessin n 930. 919.
ABBn 510. 509.
ABB p 2490. 2506.
Adecco 648. 649.
Agie-Charmilles Holding n .151.5 163.
Alusuisse Holding n 1971. 1990.
Arbonia-Forster Holding p 1148. 1177.
Ares-Serono B p 2455. 2480.
Ascom Holding p 3060. 3060.
Asklia Holding n 1885. 1890.
Attisholz Holding n 890. 893.
Bâloise Holding n 3460. 3545.
Bque Cantonale Vaudoise n643. 640.
BB Biotech 466. 465.
BB Medtech 1990. 1960.
BK Vision 1875. 1900.
Bobst p 2940. 2900.
Ciba Spéc. Chimiques n ...204.75 210.25
Cicorel SA 510. 505.
Ciment Portland n 870.
Clanantn 1950. 1991.
Crédit Suisse Group n 324. 330.5
Crossair n 920. 930.
Danzas Holding n 428. 432.5
Disetronic Holding p 4510. 4690.
Distefora Holding p 18.35 18.35
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8795. 8850.
ESEC Holding p 3400. 3260.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...675. 680.
Fischer (Georg) n 603. 612.
Forbo n 845. 860.
Galenica Holding n 901. 910.
Gas Vision p 818. 810.
Generali Holding n 455. 451.
Globusn 1300.
Herop 1019. 1035.
Hilti b 1350. 1326.
Holderbank p 1897. 1924.
Intershop Holding p 841. 858.
Jelmoli Holding p 1830. 1825.
Julius Baer Holding p ... .4209. 4200.
Kaba Holding B n 675. 680.
Keramik Holding p 820. 815.
Kuonin 8170. 8080.
Lindt & Sprûngli p 38500. 39000.
Logitech International n .. .229. 230.
Michelin (Cie financière) p .965. 950.
MicronasSemi. Holding n .131. 130.
Mikron Holding n 390. 387.
Motor-Colombus p 2960. 2945.

précédent 25/05
Môvenpick Holding p 845. 850.
National Assurances n .. .3600. 3600.
Nestlé n 3132. 3133.
Novartis n 2446. 2510.
Novartis p 2469. 2525.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..303.5 300.
0Z Holding 1737. 1740.
Pargesa Holding p 2700. 2680.
Pharma Vision 2000 p 953. 958.
Phonak Holding n 1380. 1380.
Pirelli {Sté international) p .357. 359.
Prodega n 985. 1005.
PubliGroupe n 435. 440.
Réassurance n 3175. 3304.
Rentenanstalt p 1217. 1196.
Richemont ICiefin.) 2150. 2130.
Rieter Holding n 1046. 1081.
floche Holding bj 14850. 15000.
Roche Holding p 24780. 24500.
Sairgroup n 450. 453.5
Saurer n 1710. 1700.
SBS n 553. 553.
Schmdler Holding n 2505. 2600.
SGS Holding p 2824. 2880.
Sika Finanz p 645. 650.
SMH p 1294. 1290.
SMHn 270. 272.
Stillhalter Vision p 970. 975.
Stratec Holding n 2150. 2120.
Sùdelektra Holding 1303. 1300.
Sulzer Medica n 378. 393.
Sulzer n 1148. 1228.
Swiss Steel SA n 29.9 30.4
Swisslog Holding n 155.25 155.
UBS p 2554. 2565.
UBS n 513. 514.
Usego Hofer Curti n 365. 375.
UnilabsSA p 710. 705.
Valora Holding n 424. 427.5
Vaudoise Assurance p .. .5060. 5270.
Von Roll Holding p 52. 52.
Vontobel Holding p 2094. 2090.
WMH p 1640. 1600.
Zellweger-Luwa p 1258. 1279.
Zurich n 900. 918.

CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 45.2 44.8
Aluminium Co of America . .106.
American Express Co 155.25 153.
American Tel & Tel Co 86.8 87.
Atlantic Richfield Co 114.25 115.25
Barrick Gold Corp 30.4 31.

précédent 25/05
Battle Mountain Co 9.54
Baxter International 84.9 85.
Boeing Co 71.5 71.8
Canadian Pacific Ltd 44. 44.7
Caterpillar Inc 88.5
Chevron Corp 123.75
Citicorp 228. 229.5
Coca Cola Co 115.5 116.
Digital Equipment Corp 81.5 80.5
Dow Chemical Co 142. 143.5
E.l. Du Pont de Nemours ..121.75 122.
Echo Bay Mines ltd 4.6 4.6
Fluor Co 69.1 67.5
Ford Motor Co 74.5 75.
General Electric Co 126.25 126.25
General Motors Corp 110.5 112.
Gillette Co 174. 175.75
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 72.5 73.4
Homestake Minning Co 17.5 17.45
Inco Ltd 22.2 22.5
Intel Corp 109. 112.75
IBM Corp 179.75 180.
Lilly (Eli) & Co 97.65 98.2
Litton Industies Inc 86.5
Me Donald's Corp 97. 96.5
MMM'Co 140.25
Mobil Corp 116. 115.25
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 58.5 59.5
Pfizer Inc 160.5 155.25
P G & E  Corp 45.15 45.05
Philip Morris Inc 55.2 55.25
Phillips Petroleum Co 73.55
Schlumberger Ltd 115. 116.5
Sears , Roebuck &Co 91.5 93.
Texas Instruments 80. 80.5
Unisys Corp 37.3 37.
Warner-Lambert Co 295. 303.
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 30.2 30.6
Xerox Corp 159.5
Zenith Electronics Corp 0.75 0.85

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 72. 72.45
Anglo American Gold 74.55 75.25
De Beers Centenary 33. 32.75
Drifontein Cons Ltd 10.

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 13.7 14.25
The British Petroleum Co .. .22.35 22.5
Impérial Chemical Ind 28.5
Rio Tinto 20.

FRANCFORT (BES)
précédent 25/05

Allianz Holding 491. 493.5
BASF 67.1 67.85
Bayer 67.5 67.9
BMW 1520. 1510.
Commerzbank 59. 59.7
Daimler-Benz 161. 164.
Degussa 92. 92.25
Deutsche Bank 134. 134.25
Dresdner Bank 85.25 86.
Hoechst 66.6 66.5
Mannesmann 1317. 1320.
M.A.N 602. 601.
SAP 764. 776.
Schering 178. 177.
Siemens 101.25 102.75
VEBA 102.5 102.5
VW 1206. 1225.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 38.35 38.4
Aegon NV 220.5
Ahold NV 50. 50.
AKZO-Nobel NV 311.5 317.
Elsevier NV 23.5 24.
ING Groep NV 101.25 103.5
Philips Electronics NV ...145.5 145.25
Royal Dutch Petrol 83.4 84.45
Unilever NV 116. 120.

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 322. 318.
Paribas (Cie Fin.) 153.25 154.
Ciede Saint-Gobain 279.5 283.
Danone 396. 406.

TOKYO (BES) ""
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.9 17.
Fujitsu Ltd 17.4 17.
Honda Motor Co Ltd 50.7 51.5
NEC Corp 15.6 15.5
Sony Corp 125.5 125.75
Toshiba Corp 6.25 6.25

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.75.22/05
Swissca Bond INTL 100.55.22/05
Swissca Bond Inv INTL 104.78.22/05
Swissca Bond Inv AUD 1201.21 .22/05
Swissca Bond Inv CAD 1176.3 . .22/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.78 .22/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122473... .22/05
Swissca Bond Inv DEM .. . .1108.16.22/05
Swissca Bond Inv FRF 5735.76.22/05
Swissca Bond Inv GBP 1227.75.22/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1189400... .22/05
Swissca Bond Inv NLG 1092.66.22/05
Swissca Bond Inv USD 1040.69.22/05
Swissca Bond Inv XEU 1219.93.22/05
Swissca Bond Inv JPY ..  .116920... .22/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 280.2. .22/05
Swissca Small Caps 230.9. .22/05
Swissca Germany 286.15.22/05
Swissca Austria 1302... .22/05
Swissca Europe 224.3 . .22/05
Swissca Gold 649.5. .22/05

Swissca Italy 182.55.22/05
Swissca Japan 71.6. .22/05
Swissca Netherlands 133.35.22/05
Swissca Tiger 54.95.22/05
Swissca America 203.65.22/05
Swissca Asia 78.15.22/05
Swissca France 215.15.22705
Swissca Great-Britain 212.35.22/05
Swissca Emerging Markets . .104.78.22/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.35.22/05
Swissca Portfolio Equity... ,2172.55 .22/05
Swissca Portfolio Growth . .1766.31 .22/05
Swissca Portfolio Balanced 1563.07 .22/05
Swissca Portfolio Yield 1402.69.22/05
Swissca Portfolio Income . .1241.85.22/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 316 315.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....69. 133.
V reneli CHF20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le 1 oz 459. 470.
Krugerand 1 oz 440. 452.
Maple Leaf 1 oz 459. 470.
Souverain new (CHF) 102. 110.
Souverain oid (CHF) .102. 113.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14050
Base Argent Fr. 290

OR -ARGENT Argent USD/Oz 5.19 5.36

Achat Vente Argent CHF/Kg 241. 258.

Or USD/Oz 298.5 301.5 Platine USD/Oz 380. 384.
Or CHF/Kg 14050. 14300. Platine CHF/Kg ... .17825. 18175.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain 1.42 1.51
Mark allemand 82.15 84.65
Franc français 24.2 25.5
Lire italienne 0.08 0.088
Escudo portugais 0.77 0.87
Peseta espagnole 0.94 1.04
Schilling autrichien 11.55 12.15
Florin néerlandais 71.95 75.95
Franc belge 3.92 4.17
Livre sterling anglaise 2.32 2.47
Couronne suédoise 18.3 20.05
Dollar canadien 0.97 1.06
Yen japonais 1.02 1.12
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain 1.453 1.49
Mark allemand 82.5 84.15
Franc français 24.6 25.1
Lire italienne 0.0835 0.0856
Escudo portugais 0.8015 0.826
Peseta espagnole 0.966 0.9955
Schilling autrichien 11.7 11.95
Florin néerlandais 73.2 74.7
Franc belge 3.9995 4.0805
Livre sterling anglaise 2.366 2.426
Couronne suédoise 18.8 19.35
Dollar canadien 1.003 1.028
Yen japonais 1.06 1.087
Ecu européen 1.6235 1.656

Le groupe Vaudoise Assu-
rances a enregistré une
hausse massive de son chiffre
d' affaires en 1997. La pro-
gression de 37,3% à 1460,5
millions de francs des primes
consolidées est due essentiel-
lement au secteur vie. Le bé-
néfice atteint 19,2 millions ,
contre une perte de 8,8 mil-
lions en 1996.

L'évolution du chiffre d'af-
faires du groupe apporte une
«réelle satisf action», a indi-
qué Rolf Mehr, président de la
direction générale, hier lors
de la présentation des résul-
tats./ats

Vaudoise Boom
du chiffre d'affaires

Une quarantaine d'entre-
prises d' entraînement au ma-
nagement participeront de-
main et jeud i à La Chaux-de-
Fonds à la foire annuelle
Swissmeet. La manifestation
est patronnée par l'Office fé-
déra l du développement éco-
nomi que et de l' emploi
(OFDE, ex-Ofiamt) . Elle se
tiendra à la halle Polyexpo.

Les sociétés i nvitées pro-
viennent de Suisse, d'Alle-
magne, de France et d'Es-
pagne. Plus de 500 stagiaires
seront confrontés aux condi-
tions simulées d'une écono-
mie réelle./ats

La Chaux-de-Fonds
Foire Swissmeet

Pelikan a renoué avec les bé-
néfices l'an passé. Pour la pre-
mière fois depuis cinq ans, le
fabricant de matériels d'écri-
ture, dont le holding est domi-
cilié à Baar (ZG), versera un
dividende de 6% à ses action-
naires.

Le groupe veut désormais
s'attaquer à de nouveaux mar-
chés en Europe, notamment
en Grande-Bretagne et en
France, où les ventes sont-en-
core insuffisantes. De même,
l'Asie représente un débouché
important pour Pelikan , mal-
gré la crise qui secoue la ré-
gion./ats

Pelikan Retour
des bénéfices



La vie des stars
Une fortune
pour trois matches

Le rocker Rod Stewart vient
de dépenser 36.800 dollars
(environ 55.000 francs) pour
assouvir en toute tranquillité
sa passion du football. Outre
l' achat de tickets pour des
places de luxe où il ne risque
pas d'être importuné pas ses
fans, ce montant comprend la
location d' un jet de 10 places
avec deux pilotes et un ste-
wart. Mais le rocker n 'est pas
chien. Il emmènera ses deux
frères et sept copains encou-
rager l'équipe d'Ecosse lors
de ses trois premiers matches
le mois prochain./wenn-réd.

Coups bas
pour Van Damme

Furieux , l' acteur Jean-
Claude Van Damme a accusé
sa femme d' avoir dit qu 'il était
séropositif et homosexuel
juste pour l'humilier. Lors de
leur bataille juridi que pour
leur divorce, Darcy LaPier (et
non pas «LaPire»!) l'a accusé
d'avoir couché avec son
meilleur ami, et de consom-
mer régulièrement de la co-

caïne. Il pense qu 'elle a menti
pour obtenir plus d'argent. En
février, un juge avait décidé
que l' acteur devait lui verser
la somme de 1,3 million de
dollars (2 millions de francs)
par mois , plus 27.000 dollars
(40.500 francs) pour son fils
Nicolas , que l' acteur affirme
ne pas être le sien./wenn

A voile et à vapeur
L' actrice américaine Drew

Barrymore est toujours très
amoureuse de son compa-
gnon Luke Wilson , mais elle
n 'exclut pas de renouer un
jour avec les amours sa-
phiques. De son propre aveu ,
pourtant , elle avait trouvé en-
nuyeuses ses relations amou-
reuses avec Courtney Love et
la j ournaliste Jane Pratt. Aux
dernières nouvelles , Luke
Wilson n 'avait pas
réagi. /wenn-réd.

Sharon Stone
se donne à fond

Sharon Stone a l'intention
de tomber enceinte , a-t-elle dit
à ses amis présents au Festival
de Cannes. «Nous sommes tel-
lement motivés que nous f ai-
sons l 'amour dès que nous

avons un moment. Je suis
prête à devenir maman car j 'ai
trouvé l 'homme de ma vie.»
L'heureux élu? Son mari , Phil
Bronstein./wenn-réd.

DiCaprio volage
Leonardo DiCaprio n'est

plus avec sa copine , le top mo-
del Vanessa Hayden. Le beau
Leonardo a lâchement profité
d' un voyage professionnel de
Vanessa en Australie pour sé-
duire une actrice , Natasba
Henstridge. Vanessa a assuré
qu 'elle n 'en voulait pas à Leo-
nardo./wenn-réd.

Recyclage
Bibles sur papier
indécent

Chaque jour, les douanes
phili ppines , qui veillent à la
moralité de leurs concitoyens,
saisissent des magazines por-
nographiques. Mais voilà ,
ceux-ci s'accumulent jusqu 'à
former une véritable mon-
tagne de papier. Plutôt que de
faire incinérer une tonne de
ces magazines, le chef des
douanes a pris contact avec
une entreprise de recyclage.
Celle-ci a accepté de se char-

ger gratuitement de ces dé-
chets sulfureux pour les pas-
ser au pilon. Tout ce bon pa-
pier sera fourni à diverses as-
sociations religieuses pour en
faire... des bibles./ap-réd.

Procès
Castor acquitté

Un castor a été acquitté
hier par la just ice allemande.
Le mammifère avait endom-
magé une voiture en abattant
un arbre sur une route. Le tri-
bunal de Hanau a repoussé la
plainte du conducteur. Ce der-
nier réclamait des indemnités
à l'Etat régional de Hesse
pour les dégâts entraînés par
l'activité du rongeur./ats-afp

Viagra Mise
en garde suisse

L'Office fédéra l de la santé
publi que (OFSP) a recom-
mandé de ne pas absorber de
Viagra - pilule américaine
contre l'impuissance - à
moins qu'un médecin l'ait
prescrit. Le médicament n 'a
pas encore été autorisé en
Suisse , a précisé hier Thomas
Zeltner, directeur de I'OFSP,
à la radio alémanique./ap

Vélo Effort valaisan I Santé Viande à la dioxine
Le Valais a mis les bouchées

doubles pour offrir aux cy-
clistes un itinéraire cantonal
compatible au réseau national.
Le canton est ainsi prêt pour
l'inauguration officielle du pro-
je t «La Suisse à vélo» samedi à
Berne. L'ensemble de la signa-
lisation a été unifié pour cor-
respondre aux normes suisses.

Le balisage de l'itinéraire
cantonal , long de 203 kilo-
mètres, date de 1995. Diffé-
rentes adaptations ont néan-
moins été nécessaires, a dé-

claré hier lors d'une confé-
rence de presse le chef du Dé-
partement de la sécurité et des
institutions, Jean-René Four-
nier. Aux bifurcations impor-
tantes et à proximité des gares,
des panneaux d'information
supplémentaires ont été instal-
lés.

Des négociations sont en
cours avec les communes pour
les inciter à interdire la circula-
tion automobile sur certaines
routes et les réserver aux cy-
clistes, /ats

Des analyses ont révélé la
présence de dioxine dans cer-
taines viandes , selon un orga-
nisme français indépendant.
Les analyses ont été réalisées
par un laboratoire de Ham-
bourg pour le compte du
Centre national d'information
indépendante sur les déchets
(CNIID).

Dans un communiqué pu-
blié hier, le CNIID précise que
cette analyse a été effectuée
sur cinq échantillons de
viande achetés dans des super-

marchés de la région pari-
sienne. L' organisme précise
que ces échantillons présen-
taient «des taux de contamina-
tion imp ortants qui contri-
buent au dépassement des
doses j ournalières admissibles
(DJA) de l'enf ant et de
l 'adulte».

On estime toutefois au gou-
vernement que les résultats
publiés sont «inf érieurs» au
seuil recommandé par l'Orga-
nisation mondiale de la
santé./ap

Science Les têtes brûlées
sans gêne grâce à un gène?
Les comportements hy-
peroctifs et «cosse-cou» à
l'âge adulte pourraient
être dépistés dès les pre-
miers mois de la vie grâce
à la présence d'un gène
de «recherche de la nou-
veauté» qui favorise l'éveil
chez les bébés qui en sont
pourvus, selon une nou-
velle étude.

Richard Ebstein , généticien
moléculaire à l'hô pital Sarah-
Herzog à Jérusalem , a étudié
le comportement de 81 bébés
dotés du gène DRD4, dit de
«recherche dp la nouveauté» .
Ses travaux sont publiés dans
la revue «Molecular Psychia-
try» de mai.

Selon M. Ebstein , les bébés
porteurs du DRD4 sont plus
éveillés et portés sur l'explo-
ration de leur environnement.
A l 'â ge adulte , ces personnes
auront , estime le scientifique ,
toutes les chances d' avoir un
comportement hyperactif ,
voire intrépide à 20 ans,
comme «f aire de l 'alp inisme
ou conduire trop vite».

A l'inverse du DRD4, le
gène «neuroticisme» est
censé renforcer T'angoisse et

la prudence. Les bébés dotés
du DRD4, mais privés du
«neuroticisme», sont encore
plus éveillés et curieux que
les autres, selon M. Ebstein.
En revanche, ceux qui possè-
dent ce dernier, mais pas le
premier, sont plus prudents.

Cette découverte, si elle se
vérifie , pourrait déboucher
sur des app lications
concrètes. Des tests précoces
sur les gènes et le comporte-
ment pourraient ainsi per-
mettre de détecter certains
traits de la personnalité, et
ainsi de favoriser le dévelop-
pement psychologique de
l'enfant et même son orienta-
tion professionnelle.

Cette découverte est toute-
fois accueillie avec réserve.
«Les groupes étudiés sont
trop restreints pour donner
crédit à ces résultats», estime
James Swanson, pédiatre de
l'Université de Californie,
spécialiste des troubles du
comportement. La prudence
est d'autant plus grande que
le DRD4 fait l'objet d'une
controverse, des études
n 'ayant révélé aucune inci-
dence de ce gène sur la per-
sonnalité./ap

Sion Enseignant
pédophile condamné
Un ancien enseignant et
hôtelier valaisan de 57 ans
a été reconnu coupable
d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants. Le tribu-
nal de Sion l'a condamné
à six ans de réclusion avec
obligation de se sou-
mettre à un traitement
psychiatrique. Le procès
s'était déroulé le 18 mai à
huis clos.

Enseignant spécialisé au
Centre professionnel de Sion ,
le quinquagénaire avait été ar-
rêté en novembre 1996 et l' af-
faire avait suscité un grand
émoi.

Les juges ont suivi le minis-
tère public qui avait requis
une peine de six ans de pri-
son. L'homme a également été
reconnu coupable d' «actes
d 'in décence entre pe rsonnes
de sexe masculin» (un délit du
code pénal sri-lankais), d' enlè-
vement et de séquestration.
Son frère et sa belle-sœur ont
écopé de 18 mois de prison
avec sursis durant deux ans
pour comp licité d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, a communiqué hier le
tribunal d'arrondissement de
Sion.

Le juge d'instruction s'était
rendu l' an passé au Sri Lanka,
où l'homme possédait une

maison et y passait trois mois
par an. L'enquête avait ainsi
permis de retrouver au moins
cinq victimes mineures.

Le procès s'était déroulé à
huis clos à la demande du dé-
fenseur des victimes qui dési-
rait sauvegarder les intérêts de
l' une d' elles, un enfant qui ré-
side encore en Valais. Pour les
infractions commises au Sri
Lanka, le droit du pays a pu
être app li qué. L'accusé a tou-
tefois bénéficié de l' ancienne
législation sri-lankaise, moins
sévère que celle en vigueur de-
puis 1995, a exp li qué le sub-
stitut du procureur Liliane
Bruttin.

Le droit le plus favorable
C'est en effet le droit le plus

favorable à l'accusé qui est ap-
pliqué pour des infractions
commises à l'étranger par des
ressortissants helvétiques ju -
gés en Suisse.

En avril 1996, le pédophile
avait fait venir un jeune Sri-
Lankais de 14 ans , qui logeait
à son domicile, sous prétexte
de lui offrir un apprentissage.
Il a réussi à obtenir toutes les
autorisations malgré une en-
quête de l'Office des mineurs.
Le cas avait été dénoncé par le
Comité international pour la
dignité de l'enfant, basé à Lau-
sanne./ats-ap

Avortement Le Pape
sème la discorde en Italie
Le Pape a divisé le gouver-
nement italien de centre-
gauche, dans lequel sont
alliés ex-communistes et
catholiques pratiquants,
avec ses virulentes décla-
rations contre l'avorte-
ment. Il a demandé aux ca-
tholiques de s'engager
«politiquement» pour sup-
primer cette loi qui a per-
mis que «trois millions et
demi d'enfants soient sup-
primés en 20 ans».

Selon le Corriere délia Sera
(centre-gauche) de samedi , ces
déclarations ont déclenché
«un tremblement de terre» au
sein de la majorité tandis que
Siour «La Repubblica»
gauche) le Pape fait du «terro-

risme psychologique» pour ob-
tenir l'annulation d'une loi de
l'Etat. Jean-Paul II a lancé son
appel samedi à l'occasion du
20e anniversaire de la légalisa-
tion de l'avortement en Italie.

Les catholiques du gouver-
nement italien, à commencer
par le président du conseil Ro-
mano Prodi et son ministre de
la Santé Rosy Bindi , une reli-
gieuse laïque qui a fait vœu de
chasteté, ont semblé être em-
barrassés par un appel aussi
explicite du Pape.

«Promouvoir
la maternité»

«En tant que démocrates ca-
tholiques, nous ne p ouvons
pas être f avorables à la loi 194
(autorisant l'avortement)», a
déclaré Rosa Russo Jervolino,
du Parti populaire italien (PPI ,
démocrate-chrétien), dont est
proche M. Prodi. Mais elle a
estimé que ce sujet «ne p ou-

Les positions de Jean-Paul II sur l'avortement ne sont pas nouvelles, mais son inter-
vention éminemment politique de samedi a mis en lumière certaines divisions au sein
du gouvernement de centre-gauche photo a

vait être 1 occasion d une crise
gouvernementale».

Le ministre de la Santé,
Rosy Bindi , a contourné le pro-
blème en affirmant qu 'il fallait
prévenir l'avortement par la
«p rotection et la promotion de
la maternité». Les femmes ex-
communistes du gouverne-
ment , Livia Turco (Solidarité
sociale) , et Anna Finocchiaro
(Egalité des chances), qui ont
mené la bataille des féministes

dans les années 1970 pour ob-
tenir le droit à l' avortement,
ont défendu sans restriction la
loi.

Depuis la légalisation de
l'avortement, les interruptions
volontaires de grossesse ont
diminué de 41% au cours des
dix dernières années, ont-elles
relevé. Selon l'Institut italien
de statistiques Istat , il y a eu
233.000 IVG en 1983 et
138.000 en 1996 et les avorte-

ments clandestins ont presque
complètement disparu.

«La Repubblica» a estimé
cependant que ces appels ré-
pétés du Pape contre l'avorte-
ment , la pilule , et les préser-
vatifs , resteront comme à l'ac-
coutumée sans effet. Ils sont
une des raisons de «l 'éloigne-
ment de nombreux catho-
liques de la pratique reli-
gieuse», écrit le quoti-
dien./ats-afp
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Football Gilbert Gress:
«Nous avons perdu six mois»
Neuchâtel Xamax a obtenu
l'essentiel: son maintien en
LNA. Sans toujours présente-
ra football d'un grand cru,
les «rouge et noir» ont aisé-
ment assuré leur place au
sein de l'élite nationale. A
l'heure du bilan, Gilbert
Gress a la nette impression
que son équipe a «perdu six
mois».

Fabrice Zwahlen

«On se console comme on
peut »: malgré la première place
décrochée par son équi pe lors
du tour de promotion-relégation
LNA/LNB, Gilbert Gress peine à
s'enthousiasmer devant les
résultats obtenus par ses
hommes: «Sincèrement, p artici-
per à un tour de relégation, c'est
la p ire des choses. On perd son
temps. Pourquoi y condamner
une équip e qui termine neuviè-
me du tour qualif icatif ? Cela.n 'a
p lus rien à voir avec les obliga-
tions du f ootball. Economique-
ment, on risque de mettre grave-
ment en danger les f inances
d 'un club.» Non , Gilbert Gress
n'a pas abandonné ses griefs
contre la formule...

Reste que tout n'a pas été
noir, ce printemps. Au-delà des

Selon Gilbert Gress, les Xamaxiens n'auraient sauvé leur saison qu'en remportant la Coupe de Suisse, photo Lafo rgue

résultats , Vladimir Martinovic et
Alexandre Maslov ont su tirer
leur éping le du jeu: «Martinoric

En chiffres
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B

Bruno Alicarte 7 5 2 0 511 1 0 0
Joan Berisha 3 0 3 0 72 0 0 0
Samir Boughanem 10 1 9 0 300 0 0 0
Phili ppe Chanlot ' 3 0 2 1  172 0 0 0
* Massimo Colomba 2 2 0 0 180 0 0 2
* Joël Corminboeuf 7 6 0 1 585 0 0 12
* Florent Delay 6 5 1 0  495 1 0 8
Roman Friedl'i 1 0  1 0  3 0 0 0
Edin Gazic 7 2 4 1 270 1 0 1
Didier Gigon 9 7 1 1  720 1 0 1
Mahir Halili 11 6 2 3 770 0 0 2
Matthias Hamann 12 10 0 2 1040 3 0 1
Patrick Isabella 8 1 0  7 542 1 0 3
Sébastien Jeanneret 11 11 0 0 990 3 0 1
Lionel Martin 9 5 4 0 555 0 0 0
Vladimir Martinovic 13 11 0 2 1080 1 0 6
Alexandre Maslov 11 7 0 4 939 2 0 10
Phili ppe Perret 13 12 0 1 1167 3 0 1
Régis Rothenbuhler 14 13 0 1 1215 0 0 1
Martin Rueda 8 3 0 5 564 0 0 3
Liazid Sandjak 1 0  1 0  27 0 0 0
Charles Wittl 12 7 1 4 947 2 0 3
Sébastien Zambaz 11 5 4 2 717 0 0 2

* Gardiens
MJ: matches joués: T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu: SCJ: sorties en cours de jeu: TOTM: nombre de-
minutes jouées; A: avertissements : E: expulsions; B: buts inscrits (gardiens ,
buts encaissés)./réd .

a prouvé son eff icacité sur coup
f ranc, pour le reste..., constate
Gilbert Gress. Quant à Maslov,
son rendement ne m 'a pa s vrai-
ment surp ris. Comme d'habim-
de avec les joueurs russes, on
p ouvait s 'attendre au meilleur
(réd.: durant un mois), comme
au pire (réd.: pendant un mois et
demi). Avec un tel manque de
constance, tant en match qu 'à
l 'entraînement, je comprends
qu 'il n 'ait p as joué en Esp agne
(réd.: à Albacete)». Et de rappe-
ler dans l' enchaînement: «Si
nous avons p a r t i c ipé au tour de
relégation, cela découle directe-
ment de notre recrutement.
Lorsque le ver est dans le f ruit, il
est trop tard.» Les coupables
apprécieront...

Une saison charnière
Pour Gilbert Gress , la saison

de Neuchâtel Xamax n'aurait été
sauvée qu 'en remportant la Cou-
pe de Suisse, de quoi partici per
à une quatrième épopée euro-
péenne consécutive... «En quart
de f inale, Lausanne était à notre
portée. Simplement notre
manque de vivacité ne nous a
pas donné les moyens de nos
ambitions, poursuit-il. Bien sûr,
j 'aurais préf éré terminer ma car-

rière d entraîneur à Neuchâtel
Xamax en disp utant une f inale
de Coupe au Wankdorf p lutôt
qu 'une rencontre insignif iante à
Baden.»

Son équi pe sortie prématuré-
ment le lundi de Pâques , Gilbert
Gress devra encore patienter
avant de remporter une Coupe
nationale , en tant qu 'entraîneur:
«Eff ectivement, ni en Erancè ni
en-Suisse je n 'y suis encore par -
venu. C'est une déception . Reste
que notre deuxième titre à Neu-

châtel Xamax, nous l'avions
gagné lors de notre dernière ren-
contre (réd.: face à Saint-Gall
lors de la saison 1987-1988J,
dans une p artie qui ressemblait
à un match de Coupe. Cela atté-
nue mes regrets...»

Et Gilbert Gress de conclure
en adressant un message à ses
désormais ex-dirigeants: «/a sai-
son prochaine sera une année
charnière p our Neuchâtel
Xamax».

A méditer... FAZ

Statistiques
Baisse des
spectateurs
Après avoir battu tous les
records lors de l'édition 1997,
le tour final pour le titre de
LNA a connu un net recul pour
ce qui est de l'affluence. Ce
printemps, 388.430 specta-
teurs ont en effet suivi les 56
rencontres au programme,
soit une moyenne de 6936. La
baisse est de l'ordre de
115.120 spectateurs par rap-
port à la saison dernière.

47.116 d'entre eux ont sans
doute préféré ¦ suivre le tour de
promotion-relégation (total
244.608 spectateurs) qui n'a levé
le voile sur les dernières incon-
nues que lors de la dernière jour-
née. La présence de ¦36.500 spec-
tateurs , à Saint-Jacques pour
suivre Bâle - Soleure, n'est pas
étrangère à cette hausse de fré-
quentation. Cette affluence
record fait des Rhénans les déten-
teurs du record de ligue nationa-
le, tous clubs confondus , avec un
total de 86.300 entrées.

La Maladière boudée
Les autres perdants ont pour

nom Sion (25.900 fans de moins
que lors de la saison 1997 ponc-
tuée par le doublé). Lausanne (-
19.300). Aarau (- 9800) et Lucer-
ne (-9750). En dépit de la déser-
tion de son public, Sion a tout de
même terminé en tête du classe-
ment des spectateurs du tour
final pour le titre , avec une
moyenne de 9414. Saint-Gall suit
en deuxième position avec
65.100 (+ 5900) et Zurich est
troisième avec 62.400 fans. Com-
parativement à la saison derniè-
re, les Zurichois ont été récom-
pensés pour leur orientation
offensive (+ 30.700).
La raison fondamentale de ce
recul de visiteurs dans les ren-
contres du tour final est due
essentiellement aux absences
conjuguées de Bâle et Neuchâtel
Xamax, condamnés ce printemps
au tour contre la relégation. Avec
la non-partici pation de deux
clubs aussi prisés de leurs sup-
porters , le tour final a ainsi perdu
148.850 spectateurs par rapport
à 1997. Chiffre partiellement
compensé par Servette et Lucer-
ne (73.230). Alors qu 'en dépit du
tour contre la relégation Bâle a
fait un tabac avec 12.900 specta-
teurs de plus , Neuchâtel Xamax a
payé pour sa part un lourd tribu à
ses contre-performances de l'au-
tomne (-35.750). En moyenne,
les «rouge et noir» ont attiré
quelque 5671 spectateurs./si

Rueda prolonge
Martin Rueda portera le

maillot xamaxien une saison
supplémentaire. L'ex-Lucernois
est parvenu , dernièrement, à un
accord de princi pe avec les diri-
geants de la Maladière. Si Phi-
lippe Chanlot et Lionel Moret ne
seront plus Neuchâtelois à la
reprise de l'entraînement le 10
jui n, les cas d'Halili , Gigon - «je
désire rester» précise l'intéressé
-, Maslov et Hamann seront
réglés au plus tard ce vendredi .

En ce qui concerne les
joueurs sous contrat , selon
Michel Favre, le directeur spor-

til du club, «tous devraient res-
ter à Neuchâtel, y  compris Bou-
ghanem et Zambaz, (réd.: tous
deux écartés de la première
équi pe par Gilbert Gress)». Seu-
le éventuelle exception: Régis
Rothenbuhler. Le Jurassien a
fait valoir dans les temps une
clause libératoire pour pour-
suivre sa carrière à l'étranger.

«Côté recrutement, nous
allons concentrer nos eff orts
p our engager deux attaquants et
deux déf enseurs centraux» pré-
cise Michel Favre.

FAZ

Scène Sons et vibrations
selon Carol Robinson

Carol Robinson , clarinettis-
te , est une instrumentiste
pour qui l' exploration des
sonorités ne s'arrête jamais.
Liées à son instrument de pré-
dilection ou non. C'est pour-
quoi on la trouve aux côtés des
Georges Aperghis , Joëlle
Léandre ou le Groupe action
instrumentale. Eii outre, elle
écrit et diri ge des spectacles
musicaux qui ont déjà été pro-
duits à Paris , Lyon ou Berlin.
A La Chaux-de-Fonds ce jeud i,
elle proposera des œuvres de
Scelsi , William Smith.. .  et
Carol Robinson entre autres ,
ainsi que des musiques tradi-
tionnelles arméniennes les-
quelles , .même si elles sont
vieilles de plusieurs siècles ,
ont conservé toute leur pureté
et leur puissance expressive .

SOG
• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, jeudi 28 mai, 20h30.

Carol Robinson: des
musiques traditionnelles ,
de chambre ou écrites par
elle-même. photo sp

La Société suisse de péda-
gogie musicale, section neu-
châteloise , fêtera son 40e
anniversaire à mi-novembre.
Au nombre des nombreuses
manifestations prévues dans
ce contexte , un concours
d' exécution musicale est mis
sur pied à l' attention des
élèves non diplômés de tous
les professeurs de musi que
neuchâtelois et étudiant dans
le canton l' un des instru-
ments suivants: piano , vio-
lon , violoncelle , flûte trave r-
siez , flûte à bec, trompette ,
gui tare  et chant. Le délai
d'inscription est fixé au 31
mai prochain. Des prix en
esp èces sont prévus. Les
informat ions  sont à prendre
auprès de Aline Vuilleumier ,
ch. du Seu 2 , 2054 Chézard
(tél. 032/853 45 43).

SOG

Musiciens
Un concours
pour les jeunes

Livres
Les Suisses
sont de bons
acheteurs

Documentaire
De jeunes
paysans
se réorganisent

Nettoyages
Attention
aux accidents
domestiques !

p26
Trois ans après «Plus ça va», Michel Fugain vient de sor-
tir son 17e album, «De l'air!», intégralement conçu et
enregistré avec ses potes dans sa maison de Corse. Un
beau cadeau pour ses 56 ans. photo France 2

Interview Nouvel
album pour Fugain
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ROMANDIE
COUBI

96

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Pour elle , il était absolument normal
qu 'un homme tel que James choisît
pour amante une femme telle que
Maylène... comme si May lène méritait
pareil amour.

Non ! May lène Kwan ne méritait pas
tant d' amour, d' ailleurs elle allait le
prouver sur-le-champ. Oui , Allison , je
sais effectivement combien James est
merveilleux. Je connais l'éclat du désir
dans ses yeux d' argent quand il donne
libre cours à sa passion , et je connais
aussi la caresse de ses mains sur ma
peau soyeuse.

Et si elle répondait ainsi?
Allison prendrait-elle ses mots pour

ce qu 'ils étaient , les mensonges cruels
d'un cœur indigne?

Oh non ! songea May lène. Le regard
franc de sa sœur, qui semblait ignorer
les noirceurs de l'âme , ne verrait pas le
mal.

- James et moi sommes bons amis ,
Allison , dit enfi n May lène. Mais nous
ne sommes pas amants.

Allison plissa le front , puis demanda
doucement:
- Est-il marié?
-Non.
A voir de fragiles lueurs d' espoir dan-

ser dans les yeux d'Allison , May lène
éprouva soudain un puissant élan pro-
tecteur; une émotion presque oubliée ,
enfouie durant quinze ans, rouillée par
ses larmes innombrables. Pourtant , au
cours des treize première s années de
son existence , ce sentiment de tendre
protection avait été son inséparable
compagnon. Chaque jour de sa jeune
vie, elle avait caché à sa mère chérie sa
profonde tristesse. Elle avait refusé que
les ombres, les chagrins entachent
l' amour qui faisait tout leur univers , à
Juliana et à elle, ou n 'abîment le sou-

venir lumineux du père qui eût été au-
près d' elle , qui les eût protégées toutes
deux , si la mort ne l' avait pas fauché.

A présent, la fille qui avait véritable-
ment bénéficié de l' amour protecteur
de ce père était devant elle , remplie
d' espoir, vulnérable , prête à s'épan-
cher... et il n 'était pas trop tard pour que
Maylène exerce sa cruauté. Quelques
mots bien choisis et elle tendrait un
piège à sa sœur - tout en mettant un
terme définitif aux élans absurdes du
sien. Il est manifeste que James est at-
tiré par vous , Allison. Etant son amie,
je suis bien placée pour vous l' affirmer.
Il vous suffi t de vous offrir à lui...

Au lieu de tendre son piège, May lène
confi a à sa sœur la vérité sur James
Drake. Ce n 'était pas le trahir , se dit-
elle.

(A suivre)

Perle
de lune
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\ M Jeudi 28 mai 1998 de 13.30 à 18.00 heures
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K9 Coop Neuchâtel-Jura j
(¦¦¦( Jura bernois J|
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Toujours un grand choix de robes,
2 pièces, blazers, vestes

de loisirs, manteaux de pluie, etc...
Taille 36 à 60 =

Francillon 18, Saint-Imier, tél. 032/941 21 10
Av. L-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70
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Beauté - Bien-être

PLUS MINCES, PLUS FERMES, PLUS BELLES
Perdre des centimètres où vous le désirez

Traitement localisé
pour |

une ligne retrouvée =
Danielle Audemars Consultation gratuite
Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 07 07

CAFÉ jrfdb»
RESTAURANT WWSÈi

%e2f om eau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

Menu du dimanche S
Fr. 25.- I

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Comment S ^̂ ^^B ft
rencontrer § ¦secourswAIDE^
l'âme sœur " IDETTES Mefficacel
sans passer par 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 4une aqence
matrimoniale? |032/75i i776j
027/323 88 02
Téléphonez aujourd'hui I MEYER GESTION DE DETTES I
vous sortez demain. 2520 Lft NEtIVEVILlE
Faites-vous des amis lesl.. ^B ^̂ mmm^9w

L'annonce,
reflet vivant du marché

plSlNori
t - o  P A R I S  • »
a c A l'achat d'un produit: <= j»
VI — 1R OA. o %VI -m I O /O de réduction g n

1 J A l'achat de deux produits: § (I

ffl "£ a\\\j /O de réduction £" $

l s pharmaciell I °- itl -5 "Il V

f pillonel j
$ Laboratoire homéopathique »
S Balancier 7 et Serre 61 S 8
V) 2300 La Chaux-de-Fonds 5 fl

Tél. 032/913 46 46 =jj

I vHâî&ft :
| Offre spéciale: |
1 8 j ours/7 nuitsi
I Fr. 295.- I

par pers. (min. 2 pers.)
Logement en studio tout confort,

8 entrées gratuites à la piscine et sauna, i
j un ap éritif de bienvenue, une soirée raclette, j
¦ draps, linges et nettoyage final inclus.

Fl-ùtsùti RéSIDENCE !
ANORAMA l

Réservations: 024 496 2111 j
i y.«.w;

WmWW

FREELANDER
MADE BY LAND ROVER

•FREELANDER. FREEDOM.
¦i Freelander: une nouvelle Land Rover nous ;*

j  est née. Faite pourtous ceux qui n'avaient pas r i

encore trouvé leur Land Rover. A la fois

tout-terrain et voiture de ville. Avec régulation

; ; électronique de la vitesse en descente (HDC) ;

et dispositif antipatinage électronique (ETC) ;

: sur les quatre roues. Venez vite chez nous !

faire sa connaissance! A partir de Fr. 32700.- :

ijK GARAGE ET CARROSSERIE
£ûï%Èi AUTO-CENTRE
^̂ P LA CHAUX-DE-FONDS

S
Fritz-Courvoisier 66 + 57

Tél. 032/967 97 77
132-27946

THE BEST 4x4xFAR

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1998
Editions du:
Samedi 30 mai 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Lundi 1er juin 1998 pas d'édition
Mardi 2 juin 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Mercredi 3 juin 1998 vendredi 29 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS S
La Chaux-de-Fonds V te Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42



Tennis Roland-Garros:
carton plein des Suissesses
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 91) a signé la plus
belle «perf» de sa carrière
en éliminant la tête de série
No 12 du tableau des Inter-
nationaux de France, la
Française Nathalie Tauziat.
La Genevoise s'est imposée
4-6 7-5 6-4 après 2 h 04' de
match. Pour sa part, Mar-
tina Hingis n'est restée que
49 minutes sur le Central
pour conclure 6-2 6-1 de-
vant l'Espagnole Maria
Sanchez-Lorenzo (WTA 67).

Même si , à 30 ans passés,
elle ne peut pas masquer une
certaine lassitude, Nathalie
Tauziat ne s'attendait pas,
pour son quinzième Roland-
Garros, à échouer au premier
tour face à une joueuse qui ne

comptait, cette année, qu un
seul succès sur le Circuit de la
WTA. Avec son expérience, sa
première halle de service et
son accélération en revers, la
Française, demi-finaliste l'an
dernier du Masters. semblait
hors de portée de la Gene-
voise. Mais menée 6^1 3-1, Ga-
gliardi a réussi une sorte de re-
tour impossible pour déjouer
tous les pronostics.

«Je me suis amusée et j 'ai
gagné: que demander de p lus
!»: Emmanuelle Gagliardi ne
le cache pas: ce dernier lundi
de mai fut hien la plus belle
j ournée dans sa carrière de
j oueuse de tennis. «Je suis en-
trée sur le court en étant tota-
lement libérée. Après le pre -
mier set, je me suis rendu
compte que tout, en f ait, dé-

p endait de moi, poursuivait-
elle. // f allait la f aire bouger,
jouer sur son coup droit et res-
ter agressive. Et tout le monde
sait que les Françaises ne
j ouent souvent pas très bien à
Roland-Garros...» En 32e de
finale , la Genevoise sera oppo-
sée à l'Israélienne Anna Sma-
shnova (WTA 72) contre la-
quelle elle s'est inclinée cette

Martina Hingis n'est restée que 42 minutes sur le Central pour éliminer Maria Sanchez-
Lorenzo. photo Keystone

année lors des qualifications
de Key Biscayne.

Face à une adversaire qui
lui imposait une certaine mé-
fiance - «elle a battu Patty
Schnyder à Berlin il y  a deux
semaines» précisait-elle -,
Martina Hing is s'est pleine-
ment rassurée. Son récital sur
le Central n'a, il est vrai , guère
comporté de fausses notes. La

prochaine adversaire de Mar-
tina Hing is sera l'Allemande
Meike Babel (WTS 69).

Auj ourd'hui , Patty Schnyder
(WTA 18) et Marc Rosset (ATP
31 ) entreront à leur tour en lice.
La Bâloise sera opposée à 15
heures à Amanda Coetzer
(Afs/5). Pour sa part , Marc Ros-
set affrontera Gianluca Pozzi
(ATP 69) dès 13heures./si

Principaux résultats
Paris. Internationaux de

France. Deuxième épreuve
du Grand Chelem dotée de
60.861.400 francs français.
Simple messieurs, premier
tour: Sampras (EU/ 1) bat
Martin (EU) 6-4 6-3 6-3. Rios
(Chili/3) bat Steven (N-Z) 7-5
6-2 3-6 6-3. Van Herek (Be)
bat Rusedski (GB/5) 6-4 6-4
6-4. Kafelnikov (Rus/6) bat
Navarra (Ita) 6-4 4-6 6-1 6-4.
Muster (Aut) bat Bjoerkman
(Sue/7) 6-3 6-3 6-3. Wood-
bridge (Aus) bat Kucera
(Slq/9) 1-6 6-2 6-4 6-3. Moya
(Esp/12) bat Grosjean (Fr) 7-
5 6-1 6-4. A. Costa (Esp/ 13)

bat Carlsen (Dan) 6-3 8-2 6-2.
Mantilla (Esp/ 15) bat
Schranz (Aut) 6-2 6-4 6-2.

Simple dames, premier
tour: Hingis (S/ 1) bat San-
chez-Lorenzo 6-2 6-1. No-
votna (Tch/3) bat Miller (EU)
7-5 6-4. V. Williams (EU/8)
bat Tanasugarn (Thaï) 6-3 6-
1. Plischke (Aut) bat Spirlea
(Rou/9) 6-2 6-4. Majoli
(Cro/ 10) bat Stoyanova (Bul)
6-3 6-1. Gagliardi (S) bat Tau-
ziat (Fr/12) 4-6 7-5 6-4. Kour-
nikova (Rus/ 13) bat Mau-
resmo (Fr) 6-2 6-4. Panova
(Rus) bat Raymond (EU/ 16)
6-3 6-4./si

Football
Zaccheroni
à l'AC Milan

Alberto Zaccheroni entraî-
nera la saison prochaine l'AC
Milan . L'actuel entraîneur de
l'Udinese. qui a terminé à la
troisième place du Calcio, a si-
gné un contrat de deux ans
avec le club de Silvio Berlus-
coni. Il remplace Fabio Ca-
pello, limogé la semaine der-
nière après une saison noire.
Le remplaçant de Zaccheroni à
Udinese sera Francesco Gui-
dolin , qui diri geait jusqu 'à
présent Vicence./si

Basketball
Finaliste connu

Pour la deuxième année
consécutivement, les Utah
Jazz se sont qualifiés pour la
finale du championnat de la
NBA (4-0). En finale de la
Western Conférence, ils ont
en effet obtenu un quatrième
succès décisif dans la série au
meilleur de sept rencontres,
qui les opposait aux Los An-
geles Lakers, sur le score de
96-92./si

Cyclisme
Dufaux troisième

Le Suisse Laurent Dufaux a
accédé au troisième rang du
classement mondial publié par
l'Union cycliste internationale
(UCI) après sa victoire dans le
GP Midi Libre. Dufaux a ga-
gné deux places et a dépassé
pour un point son compatriote
Alex Zulle, derrière le Fran-
çais Laurent Jalabert , toujours
numéro un , et l'Italien Mi-
chèle Bartoli./si
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Cherchons à acheter FERME OU MAISON
avec dépendances aux Franches-Mon-
tagnes ou éventuellement ailleurs.
079/225 53 94. 132-028812

CHERCHE À LOUER MAISONNETTE
OU APPARTEMENT MIN. 4 PIÈCES à la
campagne, même isolé. Confort sans
importance, mais calme, indépendance.
Max. 20 minutes de la ville. Loyer
max. Fr. 1300.-. Tél. 032/731 64 63 bureau,
032/859 10 12 soir oza-ueaie

AU LOCLE grand 372 pièces, balcon, cui-
sine agencée, Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/724 45 45 oza-iwe ie

A louer rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENT DE 372 PIECES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 720.-,
charges comprises. Tél. 032/853 52 51

028-148153

Le Locle Centre, GRAND 2'/2 PIÈCES
AVEC CACHET, immeuble tranquille,
rénové, tout confort, partiellement équipé,
cuisine agencée habitable. Fr. 620 - +
charges. Tél. 846 33 51. 028-U8388

LE LOCLE 3 PIÈCES. Tout confort. Situa-
tion tranquille et ensoleillée. Fr. 470 - +
charges. Tél. 730 15 05. 028-148**8

A louer, Alexis-Marie-Piaget 69, APPAR-
TEMENT DE IVj PIÈCE. Libre dès le
1er juillet 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026836

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENTS DE 3 ET 372 PIÈCES avec cuisine
agencée. Libres dès le 1er juillet 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-026842

A louer, Daniel-Jeanrichard 43, LOCAUX
DE 152 m2. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-026872

A louer au Locle, rue du Corbusier 25, dans
un immeuble subventionné, BEL APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine agencée,
quartier tranquille, jardin avec barbecue et
place de jeux pour les enfants.
Tél. 032/931 28 83. 132-027173

A louer, Premier-Mars 9, AGRÉABLE STU-
DIO, cuisine agencée, WC-douche, poutres
apparentes, centre ville, loyer Fr. 370 - +
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-028027

A louer, Léopold-Robert 32, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, jolis parquets, trans-
ports publics à proximité, loyer Fr. 646.- +
charges. Libre dès le 01.07.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. ,32 028033

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
MAGNIFIQUE APPARTEMENT 372 PIÈ-
CES, avec cuisine agencée et balcons. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032/931 16 16.

132-02827S

A louer, Bel-Air 20, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre dès le 1er juin 1998 ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 02829=

A louer au Locle, rue de France 29, APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES, Loyer Fr. 463.-
charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 16 16. 132-028314

A remettre à La Chaux-de-Fonds, CAFÉ-
RESTAURANT, bien connu et bien situé.
Tél. 032/913 75 70. 132-028416

AVANTAGEUX! A louer au Locle APPAR-
TEMENT 6V2 PIÈCES, 140 m7, entièrement
rénové, avec cuisine agencée et terrasse.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/930 09 12 (heures bureau). 132 028450

A louer au Locle, Billodes, GRAND
APPARTEMENT 4 PIÈCES rénové, cui-
sine agencée, salle de bains, de suite ou à
convenir. Tél. 032/931 53 87. 132-028520

A louer de suite, Le Locle, GRAND 472 PIÈ-
CES, rénové, cuisine agencée, cave, jardin.
Fr. 1100 - charges comprises.
Tél. 032/861 19 32 (bureau). 132 028584

PROVENCE, à louer région Uzès, JOLIE
MAISON, tennis, piscine, vue et tran-
quillité. Fr. 1000-/semaine.
Tél. 032/932 14 02. 132 028591

La Chaux-de-Fonds, Temple-Allemand,
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES, grande cui-
sine agencée, parquet, cave, terrasse. Libre
de suite ou à convenir. Loyer Fr. 858.- +
charges. Tél. 032/914 33 41. 132028646

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre pour
Fr. 650 000 -, dernier prix, MAISON FAMI-
LIALE DE 2 APPARTEMENTS (220 m2 et
70 m;), 3 garages et jardin.
Tél. 079/205 32 04. 132-028653

A louer La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 172 PIÈCE, balcon, cuisine habi-
table semi-agencée. Fr. 350.-. Libre dès le
1.6.98 ou à convenir. Tél. 032/913 70 33,
prof. 132-028669

A louer au Locle, Côte 2, pour 1.6.1998:
APPARTEMENT 3 PIÈCES, ascenseur,
Fr. 600.- charges comprises - Même
adresse : 3 GARAGES, Fr. 125.-/pièce.
Tél. 032/933 98 00 (bureau). ,32-028672

A vendre à La Chaux-de-Fonds, APPAR-
TEMENT 4V2 PIÈCES EN DUPLEX. Quar
lier sud.
Répondre sous chiffre W 132-028687 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 132-28687

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 PIÈCES.
Rue Helvétie, La Chaux-de-Fonds, libre de
suite, avec ascenseur, une place de parc
pour voiture. Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 032/846 32 45. 132 028825

A louer, La Chaux-de-Fonds, GRAND STU-
DIO. Fr. 460 - ce, éventuellement
meubles. Rue Numa-Droz, bien situé. Libre
de suite. Tél. 032/914 36 39. 132 02B702

A louer au Locle, CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, rue de la Corniche, douche, per-
mission de cuisiner, Fr. 170 - charges com-
prises. Tél. 032/931 54 24. 132-028715

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 vendre au Locle, APPARTEMENT DE
372 PIÈCES, 106 m!, complètement
équipé. Fr. 200 000 - à discuter.
Tél. 079/219 40 19. 132-028766

Famille cherche à louer à La Chaux-de-
Fonds, 5-6 PIÈCES avec accès direct au jar-
din ou terrasse. Tél. 032/914 34 70. 132029759

A louer pour le 1er juillet 1998, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
éventuellement petite conciergerie.
Tél. 032/968 35 10. 132-028775

A louer à La Brevine, APPARTEMENT
3 PIÈCES, dans ferme isolée, loyer
modéré. Tél. 032/935 10 49. 132 02B803

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS,
quartier nord, duplex 8V2 pièces en P.P.E,
garage, locaux annexes. Tél. 032/913 57 25.

132 028807

A vendre, La Chaux-de-Fonds, VILLA
MITOYENNE DE 5 PIÈCES, bien située,
vue unique. Garage double. Fr. 490 000.-.
Ecrire sous chiffre L 132-028816 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 1322881s

A louer, CENTRE LE LOCLE, juillet,
GRAND 472 PIÈCES, agencé, cheminée,
2 salles de bains, Fr. 1150 - + charges.
Tél. 032/931 45 69 - 032/931 45 75. 132-028818

CHERCHE APPARTEMENT 4 A 5 PIE-
CES de plain-pied, à la périphérie de La
Chaux-de-Fonds (15 km), pour fin juin.
Tél. 032/968 08 42 privé. 132 028873

La Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
372 PIÈCES, bon état , cuisine semi-agen-
cée, WC séparés. Fr. 735.-.
Tél. 032/482 60 10. 132 028894

A louer, GRAND APPARTEMENT LUMI-
NEUX DE 4 PIÈCES, 2 balcons, cuisine
agencée moderne, loyer Fr. 1123 - charges
comprises. Pour date à convenir.
Tél. 032/926 49 28. 132-028895

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895.- charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22. 132 02889a

URGENT, à louer Tertre 9, 3 PIÈCES
REFAIT A NEUF, spacieux, lumineux, bal-
con, jardin. Fr. 870 - charges comprises.
Tél. 032/926 16 48, le soir. 132028899

A louer Sophie-Mairet, BEAU 3 PIECES,
rénové, balcon et jardin commun. Libre dès
le 1er juin. Fr. 980 - + charges + garage
Fr. 135.-. Tél. 032/968 52 84. ,32-2B784

Jeune médecin cherche pour juin 1998
APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, grand
séjour, grande cuisine habitable, si possible
maison ou villa ancienne avec charme et
cachet, part au jardin ou terrasse, verdure,
tranquillité, bon ensoleillement, préférence
région Bois du Petit-Château - Hôpital.
Tél. 021/652 49 71, le soir. 22-6,1,54

A louer, Numa-Droz, a 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

Saint-Imier, près de l'Ecole d'ingénieurs, à
louer APPARTEMENTS 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. ,4-15406

A vendre CORSA SWING, 55 000 km.
Tél. 032/931 15 09. 132-028552

BUS CAMPING VW, 1981, moteurSO 000 km,
expertisé. Fr. 7900.-. Tél. 032/913 14 67.

132-028586

BMW 520 I, 1984, 130 000 km, expertisée
du jour. Fr. 4'200.-. Tél. 032/968 80 25.

132 028597

FORD FIESTA 1.1 IC, 71 000 km, 1989,
expertisée. Fr. 3800.-. Tél. 032/913 67 94.

132028779

A vendre FORD FIESTA, 1991, 58 000 km,
expertisée, Fr. 5800.-. Tél. 032/968 34 56.

132 028882

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél.021/320 1050.

132-02764 C

Achète MONTRES, BIJOUX, JOUETS ET
TABLEAUX. 079/442 61 94 de 17 h à 21 h.

132-02863É

A BON PRIX! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie , lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux , vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc... Tél. 032/853 43 51 - 079/323 84 14.

132-02866Ï

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
TOUTES GÉNÉRATIONS.
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe!) 22 6io474

Homme 43 ans, CHERCHE TRAVAIL
ACCESSOIRE. Libre juillet, permis de
conduire. Tél. 032/968 31 84 de 11 h 30 à
13 h 30. 132 028897

ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028-125232

THÈMES ASTROLOGIQUES, adultes-
enfants, sur rendez-vous. 079/233 82 28.

132 028760

1 PRESSE À REPASSER, 1 SOUPIÈRE
EN ÉTAIN. Tél. 032/913 54 42. 132-0286»

A vendre, fin de stock , CABINE DE
SAUNA, pliable, neuve. Valeur Fr. 3950 -,
cédée 1500.-. Tél. 032/931 58 31. 132 02867;

LAVE-VAISSELLE, état de neuf + STORE
pour balcon/terrasse. Tél. 032/926 13 52.

131' 078BU

CARAVANE PLIABLE TRIGANO corn
plètement équipée, 4 places, grand auvent,
solette, 1986, très bon état , Fr. 2000.-.
Tél. 079/449 18 38. 132-028871

CHAMBRE À COUCHER en chêne, 1982,
très bon état , comprenant : lit double 160 x
190, 2 chevets, armoire 3 portes, commode
4 tiroirs. Achat Fr. 13 800.-. Vente au plus
offrant. Tél. 079/449 18 38. 132 028872

Perdu au Locle 2 GRANDES PERRUCHES
Rot-kapen. Tél. 079/355 46 52. 132 028811

FRANCE, CAP D'AGDE, MARSEILLAN-
PLAGE, appartements, maisonnettes au
bord de la mer. Tél. 079/335 06 64, après
11 heures. 6 200192

FRANCE. Arrière-pays. Choix de maisons
pour 1 ou 2 familles. Confortables et pitto-
resques. Tél. 021/960 36 36. Logement City.
300 logements de vacances! 22.60132a

HONDA VFR 750, rouge, superbe état ,
année 1988, 30 000 km, expertisée du jour.
Fr. 4000.-. Tél. 032/968 92 01. 132 029735

AvendreAPRILIA RS125, 1995,18000 km,
moteur refait , parfait état.
Tél. 032/913 51 28, le soir. 132 029752

KAWASAKI KMX 125, 1987, 22 600 km,
bon état, prix à discuter Fr. 1700.-.
Tél. 032/931 50 73. 132-028809

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-010410

CONCIERGE CHERCHE HEURES DE
NETTOYAGES DE BUREAU ou heures de
ménage. Natel 079/429 92 58 132 027B8 1

Gentille dame Suissesse, GARDERAIT
ENFANT/S À VOTRE DOMICILE, trois
demi-journées par semaine.
Tél. 032/913 47 84. 132-028647

FUITE D'EAU ? Modification chauffage ?
Soudage divers ? etc... Tél. 032/968 11 91.

132 028890
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CUISINES
ARMOIRES
BAINS

i.-A. MICHAUD
;urs 24, La Chaux-de-Fonds
I. 032/968 23 20
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A LA CHAUX-DE-FONDS
* [au  5e étage d'un immeuble , rueNuma- ] A

Droz 197, avec arrêt de bus au pied de
I l'immeuble 1

2 pièces
0 + cuisine non agencée - 1 salle de 0

bains avec WC - 1 grand corridor cen-
,, tral - cave , galetas - jardin commun - .,

seul à l'étage. u

\JFr. 500.- charges comprises J

DUPR AZ GESTION
p. NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS p

n 032 9100 145 132-28795

/ _ \Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

86,4 % sont déjà loués.
Il reste quelques belles surfaces, aména-
geables au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 46 entreprises déjà installées!

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

g Pour tout renseignement, adressez-vous à
s M.Francis Godel.
ci

•m** àA Alfred Muller SA
(Je qualité certifie f̂l| Ĥ k, , -, j  AWmmma\r â\. Entreprise générale

p=̂ Cç1j=y) 4Z^̂ K̂ k Champs-Montants 10a 
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Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.

C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

... A La Chaux-de-Fonds
UJ Dans villa de 3 appartements
CC Quartier résidentiel nord-ouest
f  ̂

de la ville

z IlIaMHSMI
LU

Avec un garage box.
Comprenant: hall d'entrée, cui-
sine agencée, salle de bains/WC,
1 WC, grand salon-séjour, bureau
ou chambre, 4 chambres à
coucher.
Affaire à saisir. Prix non spéculatif

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13; 28607

A LA CHAUX-DE-FONDS
• (a u  4e étage d'un immeuble, rue Numa- | *

Droz 199, avec arrêt de bus au pied de

I l'immeuble 1

3 pièces
cuisine non agencée -1 salle de bains
avec WC - 1 balcon - cave, galetas -

U jardin commun - conciergerie. (J

K Fr. 670.- charges comprises y

E DUPR AZ GESTION E
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

R Jt 032 9100 145 ,32-26794 R

A vendre à Boudevilliers

® ancienne ferme
En cours de transformation

CD bâtiment
- 120 m2 dépôt
- 120 m2 bureau-commercial

(D bâtiment
annexe (remise).

Surface du terrain: 5523 m2.
Conviendrait pour commerce, artisa-
nat, activités équestres, etc., accessible
camion 40 to. Financement disponible.
Offres sous chiffre K 28-148194 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28.1<819a

< À LA CHAUX-DE-FONDS

î 1 appartement
f de 3 pièces
60 avec cuisine, bains-WC.
08
n Prix de location avantageux,
« libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

b Situation: Moulins 20.

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

__ Mi"Mnnr _ Â \
JJNPL ,32 23,70 /Wlt

^
J 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 85

APPARTEMENT
372 PIÈCES

Agencé,
au 4e étage sans ascenseur.
Fr. 690 - charges comprises,

entrée tout de suite.
28148422

Cherchonsà louera La Chaux-de-Fonds,
grand appartement

5-7 PIÈCES
si possible avec jardin.
Téléfax: 022/346 48 88 - 022/372 33 11

| (Bip 857492). 18-482930

Hl ll  ̂ FIDIMMOBIL
I _ Rgence Immobilière
I |||II^H 

et 
commerciale SR

• A louer •
• tout de suite ou pour date •
• à convenir. Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds •• •
I Appartement rénové :
• de 21/z pièces •
• Avec confort , salle de •
• bains/WC et ascenseur. •• •
• Contact: Mme Murgia 28 147513 •

mmmmm\mm\\m\\



Cherchons

pâtissier
avec expérience.
Tél. 032/932 10 84

,32-28671

Football
Claude Ryf
à Young Boys

Au lendemain de la promo-
tion en LNA, les dirigeants de
Young Boys ont présenté leur
nouvel entraîneur, le Vaudois
Claude Ryf, 41 ans, qui s'est
lié pour deux saisons avec le
club de la capitale. L'ex-inter-
national (treize sélections) suc-
cède au duo intérimaire Ro-
bert Schober et Admir Smajic,
qui ont largement contribué
au succès du club bernois.
L'ex-Xamaxien se retrouve
pour la première fois à la tête
d'un club de LNA./si

Subiat signe
à Saint-Etienne

L'international suisse Nestor
Subiat (32 ans) a signé un
contrat de deux ans avec Saint-
Etienne, qui évolue en
deuxième division. L'attaquant
de Grasshopper, dont le club ac-
tuel nie toute transaction , avait
déjà évolué à Mulhouse dans le
championnat de France. Le
club stéphanois a également en-
gagé le milieu de terrain de
Montpellier, Kader Ferhaoui./si

Rugby
Neuchâtel étrillé
En quart de finale de la Coupe
de Suisse, Neuchâtel n'a pas
trouvé grâce face à Nyon. A do-
micile, les rugbymen du Bas
se sont lourdement inclinés 5-
42./si

Cyclisme Les sprinters
de nouveau à la fête au Giro
Les sprinters continuent
d'être à la fête au Giro.
Cette fois, la victoire a souri
au Suédois Glenn Magnus-
son de l'équipe Amore-Vita.
A Vasto, terme de la 9e
étape, il s'est imposé de-
vant deux Italiens, Silvio
Martinello et Mario Cipol-
lini, moins à l'aise que les
deux jours précédents, le
sprint se disputant sur une
route en légère pente.

Pas question de parcours de
transition pour ce retour vers
le nord. Le long de l'Adria-
tique , entre Foggia et Vasto où
le Suisse Step han Joho avait
remporté une étape en 1988,
le peloton a de nouveau roulé à
très vive allure. Les échappées
ont foisonné. La plus impor-
tante a été lancée au 92e km.

peu après le sprint à bonifica-
tions de l'Intergirq remporté
par Piccoli devant Zintchenko
et Fagnini. Elle réunissait
treize coureurs dont Paolo Lan-
franchi de l'équipe Mapei , 31e
du classement général à 2'24"
de Ziille. Mais le Suisse n'a pas
eu besoin de trop solliciter sa
garde pour chasser derrière les
échappés dont l'avance cul-
mina à l'45". L'histoire se ré-
pétant, les équi pes de sprin-
ters se chargèrent du travail.
Comme elles le Firent dans le
final pour rejo indre le Belge
Marc Streel et l'Italien Enrico
Cassani qui s'étaient extraits
du peloton à 25 km de l'arri-
vée.

La victoire au sprint de
Glenn Magnusson ne constitue
pas une grosse surprise. Le
Suédois est un des hommes les

plus rapides du peloton et
l' avait déjà démontré il y a
deux ans en remportant la pre-
mière étape du Giro en Grèce,
s'emparant du maillot rose. Un
succès qu 'il confirmait l'année
dernière en s'imposant dans
l'étape de Cuneo. Cette année,
il s'est distingué sur les routes
romandes, remportant le

Glenn Magnusson (à gauche) a remporté sa première étape sur ce Giro 98 en devançant
d'un boyau Silvio Martinello. photo Keystone

sprint massif du Tour du Lac
Léman devant Markus Zberg.
A Vasto, Magnusson a rem-
porté un sprint assez houleux
où les coureurs ont dû jouer
des coudes pour conserver leur
place en tête, dans le sillage de
ceux qui les emmenaient.

Super Mario et les sprinters
tenteront une nouvelle fois de

faire valoir leur pointe de vi-
tesse aujourd'hui dans la
dixième étape entre Vasto et
Macerata , sur 212 km. Ils de-
vraient pouvoir résister aux
puncheurs lors de la seule dif-
ficulté de la jou rnée, une côte
longue de 6 km et dont le som-
met ne se trouvera qu 'à 12 km
de l' arrivée à Macerata./si

Classements
91e Giro, neuvième étape,

Foggia - Vasto 169 km: 1.
Magnusson (Su) 3h55'43"
(moyenne 43,018 km), 12"
de bonification. 2. Marti-
nello (It), 8" de bonif. 3. Ci-
pollini (It) , 4" de bonif. 4.
Spruch (Pol). 5. Fontanelli
(It) . 6. Leoni (It). 7. van
Bondt (Be). 8. Bartoli (It). 9.
Petacchi (It). 10. Piccoli (It) .
Puis les Suisses: 41. Ziille.
70. A. Meier. 92. Jeker. 97.
Puttini. 118. Jaermann. 120.
Boscardin , tous m. t.

Général: 1. Zùlle (S) 43 h
37'42". 2. Bartoli (It) à 5".
3. Leblanc (Fr) à 50". 4. Ton-
kov (Rus) à 56". 5. Savoldelli
(It) à 57". 6. Pantani (It) à
l'02". 7. Miceli ( I t )à l'03 ".
8. Gotti (It) à l'04". 9. Frigo
(It), m.t. 10. Zaina (It) à
l '08". Puis les autres
Suisses: 17. Camenzind à
l'35". 53. Puttini à 9'24".
58. Meier à 10'19". 71. Je-
ker 16'44". 91. Boscardin à
29'33". 94. Jaermann
30'45"./si ̂9, D ? 8, D, R

* 7, 10, V è 8, 9, V, D

SSwY;A Neuchâtel
KSîwX' ,'Rue des Fahys
S^Svy4'/'| A vendre, terrain
Sj ^Çn/y j constructible d'une sur-
¦
^Tr^Çf/j i face de 1280 m2, pour
r y/-/ '/// villa ou locatif.
7 /// / // / -/ / / /  Prix à discuter. g
yy/y \/ //  œ
L,..Sijvisscom Immeubles SA *"¦"'"Agence Neuchâtel

Téléphone 0800 837 837 SWISSCOITL

132-28553

a^L^wÙLWm Quartier piscine
j Qi ^^^  au Locle

Splendide villa familiale
de 2 appartements

+ piscine et garages
Construite sur parcelle de 2271 m2

Conviendrait à une
ou deux familles

Ensoleillement maximum,
à proximité des commerces de

quartier et des transports publics
Fonds propres minimum Fr. 51 000.-, finance-
ment possible avec notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI/LPPE. 

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

^IIHH
GÉRANCE

 ̂g CHARLES BERSET SA
.̂ "̂ ê^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
f g Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER TOUT DE SUITE

U4 LA CHAUX-DE-FONDS
y 3 chambres, cuisine
,m meublée, vestibule, salle
mmt de bains avec baignoire

et WC séparés.
Av. Léopold-Robert

W 
_ UrMnni _

132-28758 UNPI

A vendre au Locle
GRAND 4V2 PIÈCES

Cuisine agencée/2 salles d'eau/balcon
Fr. 189 000 - soit un loyer mensuel

de Fr. 458.- + charges
...PQûtRQùtOUOùlER?

Tél.9100 l ll

PROûTêU \ V ^
.

Numa-Droz 1 N - 231)0 LJ Chaux-de-Fonds L̂ -"̂  132-28821

*tt\w \}̂0r
 ̂

La Chaux-de-Fonds^
Rue du Parc

Surfaces
industrielles

et commerciales
Dans bel immeuble totalement

rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles.

• Rez-de-chaussée: surface de 103 m2
Fr. 95 000.-, soit Fr. 922.-/m2

• Rez-de-chaussée centre:
local de 126 m2
Fr. 100 000 -, soit Fr. 794.-/m2

Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement.

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

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

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

- 1 emplacement dans GARAGE
double Fr. 115-

Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-147571

Restaurant
à La Chaux-de-Fonds cherche

fille ou garçon
pour différents travaux
de cuisine.
Tél. 032/926 82 66.

132-28846

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies «Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds * Tél. 032/911 23 30

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

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

Nous engageons des

OUVRIÈRES
Habiles et consciencieuses pour divers
emplois.
• Travail de micromécanique.
• Travail à la brucelle , binoculaire.
• Travail sur diverses petites

machines.
• Travail sur presses.
• Travail sur fours à recuire.
• Travail sur cartes électroniques ,

soudage.
Appelez le 910 53 83.

www.adecco.ch

132-28678

BfcB P°ur un poste fixe

Bral Electricien-

¦ 4M\ pour travail en atelier

BWW Merci de contacter

BJJI H Pascal Guisolan

% Anilennement OK Personnel Service

^̂ —¦« u >mm~——m.

MANUFACTURE RRffl^™|

.,-,, -̂ 7~T„ A U X - D E - F O N o.» J STTTTT'

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOîTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

: y y .
¦ 

' yy  y/

est à la recherche de

RÉGLEURS CNC
y-ff'-s .¦¦

Si vous maîtrisez parfaitement:
la programmation , le réglage et la
mise en train de machines à com-
mandes numériques.

Si vous apportez:
une formation de mécanicien,
quelques années d'expérience dans
le fraisage ou tournage de la boite
ou du bracelet de montre.

Si vous avez l'ambition de participer
au prestige international de mar-
ques de renom telles que

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032 925 82 58

LES MANUFACTURES SUISSES V L-G

132-28752

Cherche, tout de suite,
. à La Chaux-de-Fonds

secrétaire-comptable
à mi-temps

Ecrire à:
Pralex S.A., Montagnons 56
2300 La Chaux-de-Fonds

132-28789 



<C Ŝ Voitures d'occasion:
V|̂  ̂passez la vitesse supérieure
wj/ et venez nous trouver !

^2 y â%**^.\a*''à\w*—m f~~~\ Automobiles HHli ̂ uU^MHiiîlLylMlJ Kfai
£ 3X f JPI f"f BENOIT Thierry |^
£» W#" "— *— ^"  ̂ Tél. 032/931 52 86 Fax 032/931 52 28 I PEUGEOT 306 ST 76 CL/M. 7996 44 000 km Fr. 76500.-I

^ 
J| ' ' I PEUGEOT 306 XSi TO 5P 7996 36 000 km Fr. 78 

800.- I
"̂  OPEL VECTRA 2.0i 16V Sport 4x4 ABS 1995 38 500 km Fr. 18 800.- M PEUGEOT 309 GT 7997 78 000 km Fr. 7 400.- i

OPEL TIGRA 1.6 16V 1995-11 26 000 km Fr. 17 900 - M PEUGEOT 405 SIGNATURE 1995 30 000 km Fr. 17 500 - I
y^ f̂ k̂ 

OPEL 
CALIBRA 

2.0i 

16V 

1992 

76 000 km Fr. 15 800.- i PEUGEOT 405 STYLE 1995 72 000 km Fr. 13 500.- f
L7 3̂lïj l OPEL ASTRA Caravan f 

PEUGEOT 405 Ml 16 7994 72 000 km Fr. 75 800.- I
ImtïPlfjl Sport Safe-Tec 1994 57 000 km Fr. 11 800.- f PEUGEOT 605 SV 3.0 1994 70 000 km Fr. 19 800.- I
^BïSKjjU, OPEL ASTRA GLS 1.4i , 5 portes 1992 105 000 km Fr. 8 900.- M RENAULT 19 GTX AUT. 7992 74 000 km Fr. 7 900.- i
^^5 

FORD SIERRA Caravan 2.0i 
4x4 

1992 
83 

000 
km 

Fr. 
13 800.- § f 

SUBARU JUSTY SI 1994 57 000 km Fr. 9 800.- I

/
*)  AUDI 90 2300 Climatisation 1990 102 000 km Fr. 9 800.- I I 

V0LV0 44° TURB0 7994 42 00° km Fr- 77 800- I
/ / SUZUKI SWIFT GTI 16V 1990 108 000 km Fr. 4 800.- I oS uon?™* EÏ1 I
/ X CHRYSLER VOYAGER 2.5 Clim. 1992 Fr. 12 800.- I r»-..̂ r-™- fc&l I

^̂  I ENTILLES - STAND SA f
mm m̂iwmmmmmimMmwmmimmWmWmm I GARAGE ET CARROSSERIE I

BB3Sffl MtiSMIiiiiSBiiiIi lit3SiilS iiSiii Mi fl Léopold-Robert 746 Rnnpr Simnn Girardet 25-27 M
¦¦¦¦¦¦¦ WHPP HMj I 2300 La Chaux-de-Fonds uyc ° u 2400 Le Loc/e I

¦kl *L^ÉTMiïâmTmaWLMM fWl 3 L̂ fl I Te'- 032/924 54 54 ,,, ,„„„ Tel. 032 93129 41 I
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I , Audi A41.6 96 66 000 km 19 900.- I vM^̂ UIllOpel Astra GL Safe-Tec 1.4i,TO,5p Les 5 étoiles OK: Audi A41.8 Turbo 96 29 800 km 35 900.- pua vQ^BWdA.1995 31 000 km Fr. 13 900.- une garantie de qualité Audi A41.8125 CV 96 39 100 km 28 700.- I ^ f̂e^̂ S Ï̂?Opel Vectra GLS Diamond 2.0i, clim., 5p « Certificat Audi A6 Avant Quattro 2.6 96 40 000 km 39 900- ^™ ~~
â ^̂ajm1993 61 000 km Fr. 15600.- de comrôle Audi A6 Tiptronic 2.4 Quattro 97 34 000 km 45 900.- mm /  1L\\T \Opel Vectra GT 2.0i, 4p 

* 14 jours Audi A6 Tiptronic 2.4 97 7000 km 51700.- /  J1996 80 500 km Fr. 19 500.- de droit d'échange * VW Corrado16V 92 82 000 km 14 700.- MB / /
Opel Vectra CDX 2.5i, 4p VW Golf lll GL1.8 94 61 000 km 16 800.- /  M
1996 46 000 km Fr. 26 900.- * Contrôle gratuit » VW Golf lll GL 1.8 93 118 000 km 10 800.- marna / /
Opel Vectra CDX 2.5i, clim, 5p après 1500 km VW Golf lll Swiss Line 1.8 97 26 400 km 19 800.- /  f
1995 13 000 km Fr. 22 800 - * 12 mois de garantie VW Golf New Orléans 1.6 95 34 000 km 13 800.- "~~ £ X
Opel Vectra Cvan CDX 2.5i, 5p * P mois VW Golf Variant GL 2.0 94 51 300 km 16 700.- ^  ̂ _J
1997 10 500 km Fr. 33 700.- drAssistance OK * VW Golf Variant GL 2.0 94 92 240 km 13 600.-

¦ Opel Calibra 2.0I 16V, clim., 3p VW Golf Variant GL 1.8 95 58 400 km 15700.-
1995 18000 km Fr. 24 800.- âm9**m\ŴaW VW Passât 1.8T Trendline 97 25 500 km 29 900.-
Opel Calibra 2.0i 16V, 3p laïc VW Passât Swiss Star 2.0 96 27 600 km 21 300.-
1995 40 000 km Fr. 22 800.- WA^B̂ k. VW Sharan CL 2.0 97 22 000 km 30 900.- BS S^B^I 

BTI 
11

Ford Ka 1 3i 3p * *• * *•  VW Vento VR6 93 76 600 km 16500.- ¦ ^BJ 
Br pJt F* 1 %T 

1 I m 
11 
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1997 19000 km Fr. 16 600.- OCCASIONS Alfa Romeo 155 V6 93 74 200 km 15700.- ¦ Jft Jj ¦ ^̂ ^ BV^
L̂ ^̂ LLl -̂̂ Bk̂ L̂

T„„_ta rnrnlla ri l ni ni ) inf Chrysler Daytona Shelby 95 35 000 km 18 900.- IBBJ fll ¦ ¦¦ ¦ BlSBl
«iïSSiïf iS 4x4 , clim, 5p 

Dh QbAL "h Ci./oënXanLzoWc.iva 96 24 000 km 22 600.- I U"l I PR
1996 6500km Fr. 24 900.- nPFI A Fiat Bravo 2.0 HGT 96 31 500 km 21 500.- g~\ mmJVM a\T m\f -MI I l-lt- 'tlL .ty- Ford Sierra Cool Country 4x4 92 52 700 km 12 500.- 

^̂  -̂\ T^ I 
L*J hl

tl WJi 'f Wlllîlmm BWTOW?3?!fï7ff3?!Wîfl Homla Accor (l 2'3i SR 96 27 600 km 25 600.- )̂W -̂\ ¦¦¦ rrri 'f m'àmmmmmmmmmmmmmmmmmil iri I I rf tT lV 'l  i UiUM Honda Civic 4WD 90 73 000 km 8 500.- |Bj Bk B̂l WM
nn p J \̂ Distributeur officiel Mercedes-Benz 190E 2.3 93 99 000 km 19 800- 

^BB^̂ ^̂ ^ f̂l̂ BB̂ B̂ B̂ fB̂ ^̂lJr ^C,
<
- KZT Garage et Carrosserie * Opel Astra CVA N 1.8i 16V Sport 94 97 400 km 12700.- BST* I I K*>T*11 LH K TTI

IWlïi l Ifint* Rnti ri W Çfl O pel Vectra GLBeauty 97 114000 km 25 500.- BS aa Âm^̂ ^J Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
J^̂ ^̂ jmividunce Donny sd g * PeHugeot 605 sv3.o 92 87 500 km 15soo.-

La ChaUX-de-FondS 24-29,w,du Comg. Peugeot 605 SV3.0 aut. 96 30 000 km 34 600 -
I ËJ Jenau!,Flio RT 1„x,„„c « ^!?nn !!m !155" OPEL ASTRA 2.0i CD 1995,5 p., 23 OOO km Fr. 18 800.-* Renault Laguna RT3.0 V6 95 94 000 km 15 900 - „„ .._.___ „ ,. _.. .„„  ̂ _ nr. „„„ , „„

Subaru Legacy 2.0 4WD 95 64 200 km 18 800.- FORD MONDEO 2.5 Ghia 1995, 5 p., 25 000 km Fr. 23 800.-
Subaru Legacy 2.3 SST 94 47 000 km 18 900.- LANCIA DELTA 1.8 16V LX 1996, 20 000 km, ABS Fr. 18 500.-

_MaaaaaamBmamaaBaamBaamBaBmamBaaamBamm, Toyota RAV-4 GX 95 58 000 km 19 300.- OPEL TIGRA 1.416V 1995,24 000 km ïr. IS S QO -
B̂PPBBH PBHBBBMHBV Voitures garanties 1 année FORD MONDEO 2.0 Everest 1995 , 5 p., 45 000 km Fr. 17 900.-

^̂^ Uh^HU^yU )]
£

Ê * = 3 mois ou 5000 km 100% NISSAN MIGRA 1.3 SLX 1996, 5 p., 11 000 km Fr. 12 500.-
p̂ ifl^̂ flBBBBBBBBBBB|B <4""" DAMCDADT AIITHQ CA FORD FIESTA 1.2 Flair 1996, 5 p., 37 000 km Fr. 13 500.-

(iMlttGt DE LlWtfl///? S7I Wk%m 
r****^rWnl HUIVO afi F0RD ESCORT 1.8 16V Newport 1995, 5 p., 19 000 km Fr. 16 500.-

iii raonium:,nwimn aouar Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds FORD MONDEO 2.oi 4x4 1996,5p ., 19000 km Fr. 23 900 -
iM UHKHHIIC u un ituiv muni 

 ̂  ̂ 032/925 95 95 F0RD ESCORT 1.8 16V Newport 1996, 41 000 km Fr. 17 500.-
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1996,3 p., 25 000 km Fr. 15 800.-

1993 Fr i2-269  ̂ Fr. 11 300.- ~ "̂-̂  132 23793 >̂ «J«JI i n,™,n. 4«™. , r,. M OUU. 
HMHIfWfPpBMBH ppiBBfHj FORD MONDEO 2.0 Style 1997, 4 p., 20 000 km, aut. Fr. 25 900.-

i1*2 RA 323 F 1,51-16 GL mi i \( - l i i l - iJënirVh\'i \ 'i \ 'M:l i iV UKH i mm FORD ESCORT 1.8 Noblesse 1994, 5 p., blanche , AC Fr. 14 500.-
1995, Fr. 14-4607 , Fr. 13 300.- 

p0RD M0NDE0 2 Q Everest 1995 4 p ( 49 000 km Fr 19 50o.-

.„ JÏ!APAr-323
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"
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. 1991. Fr.-saar-, Fr. 7500.- Jeep Grand Cherokee, Ltd 5.2 25 000 km Fr. 48 800.- ^
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n!!?0!"0^^ 
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1994, Fr.a4-seer-,Fr. 13 500.- fflazda Wb break, 4x4, toit ouvrant a m tm rt. ii w». M--fi«««Bm«--,SS?gnS-jShg|^̂ - ,Nissan Terrano 3.0 Executive 1996 Fr. 34 900.- -irrMll!» *ÏMI P*!*!£« 'fMW ïïHiK t̂3 ̂
^ 47 oKrï̂ S:

V
F?i8

,
â)0.- ! Ope. Vectra 2.5 V6 CD, climatisation 1996 Fr. 25 900.- l̂ ^̂ ^̂ lî S
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GRS Jolie moisson de
médailles neuchâteloises
Que la fête fut belle! Pour la
troisième fois de son his-
toire, le championnat ro-
mand de gymnastique ryth-
mique sportive s'est dé-
roulé dans une saine am-
biance et les parents et les
amis de la GRS ont pu s'en-
thousiasmer pour le splen-
dide spectacle offert par les
cent quarante gymnastes
présentes à Cornaux ce
week-end.

En catégorie A, chez les se-
niors , Orane Suter a confirmé
qu 'elle reste la meilleure gym-
naste romande. La citoyenne
de Thielle-Wavre a devancé sa
camarade de club Soraya Eg-
ger (argent) et la gymnaste de
Lancy, Laurence Gagnebin
(troisième).

En groupe senior, la GRS-
Neuchâtel a également prouvé
qu 'elle est le meilleur groupe
romand , remportant le titre ,
comme en 1997. Un classe-
ment que le groupe se voudra
de répéter à la finale du cham-
pionnat suisse! En deuxième
position, le groupe de Geisen-
dorf (GE) et en 3e celui de
Sion-Femina.

En catégorie jun ior (1984-5-
6), le podium a été occupé,
comme prévu, par des filles du
cadre national de GRS et c'est
finalement Joëlle Zambon de
Geisendorf qui est cham-
pionne romande 98, devant
Doriane Keneubùhl et Shirine
Daouk de Lausanne-Bour-
geoise. Victoria Gysiger de

Près de 140 gymnastes ont participe a ces joutes
romandes. photo Marchon

GRS-Neuchâtel obtient une ex-
cellente 5e place

En catégorie jeunesse
(1987-88), Marie-Eve Calame
termine à une bonne 7e place
alors que le titre de cham-
pionne romande est remporté
par Joannie Ecuyer de Bex.

Le groupe junior du centre

régional de Bex devient cham-
pion romand 98 avec un bel
exercice aux rubans. Ce
groupe a toutes ces chances de
monter à Leysin sur la plus
haute marche du podium. Bex
termine 2e et Trois-Chêne 3e.

En groupe Jeunesse 1 et 2
où il n'y pas de titre attribué

comme en catégorie B, les
groupes neuchâtelois engagés
ont défendu leur chance avec
plaisir. Si tout ne fut pas par-
fait, les jeunes gymnastes du
groupe Jeunesse 1 sont mon-
tées sur le podium (2e place),
synonyme de récompense et
de gage pour l'avenir, le
groupe Jeunesse terminant à
une prometteuse 4e place.

En catégorie B, relevons,
tout d'abord , les belles mé-
dailles remportées par Joëlle
Rebetez (or), Jessica Gyger (ar-
gent), Fanny L'Herbette
(bronze), toutes de GRS-Neu-
châtel en catégorie senior de-
vant leurs camarades de club
Ghislaine Lebet (5e) et Audrey
Jeanneret (6e).

Soulignons encore les
places encourageantes dès
«toutes jeunes» Neuchâte-
loises qui participaient à leur
première compétition offi-
cielle et qui doivent faire le dur
apprentissage GRS de se pré-
senter devant un jury et un pu-
blic exigeants: Charlotte Roth-
pletz (4e), Sandy Battaglia
(9e), Jamila Afas (14e), Mé-
liande Aellen (16e), Tiffany
Lardon (17e), Line Ziegenha-
gen (19e), Sarah Lemasney
(23e) et Ludivine Robert (26e)
en jeunesse 1 (1989-1991).

Pour leur part , Myriam Gy-
siger (16e), Denitza Grantcha-
rova (20e) et Myriam El Kou-
cha (23e) ont réalisé des résul-
tats encourageants en jeu-
nesse 2 (1987-1988).

BHU

Cyclisme
Victoire
de Zampieri

Steve Zampieri a remporté
sa première victoire de la sai-
son au Trofeo Luciano Passi-
nati à Bergame. Chez les
élites , le citoyen de Cornaux
a bouclé son parcours , avec
15" d' avance sur les deux
derniers compagnons
d'échappée./réd.

Hockey sur glace HCC
trois nouvelles arrivées
Le point commun entre
Marc Leuenberger, Steve
Pochon et Bruno Maurer?
Ils sont depuis hier officiel-
lement membres du HCC
dont le visage pour la sai-
son à venir prend de plus en
plus forme. Ces trois arri-
vées portent à treize le
nombre des joueurs qui se-
ront à la disposition de Ric-
cardo Fuhrer à la rentrée.
Encore un peu de patience
et le groupe se présentera
sous ses traits définitifs.

Deux jeunes joueurs ambi-
tieux et un homme riche d'une
solide expérience: voilà som-
mairement résumées les trois
dernières acquisitions de Jean-
Claude Wyssmùller. Marc
Leuenberger d'abord : s'il n 'a
rien à voir avec le directeur
technique de FR Gottéron , ce
junior en provenance de Berne
ne manque pas de talent. In-
ternational junior - s'il avait
fait toute la campagne de pré-
paration des Mondiaux , il avait

été écarté au dernier moment
de la sélection qui avait
conquis le bronze -, il piaffe
d'impatience de gagner un sta-
tut de titulaire qui lui a été re-
fusé la saison passée à l'All-
mend. «C'est p our cette raison
qu 'il a choisi de changer d 'air.
11 vient aux Mélèzes p our p our-
suivre son développ ement»
précise Jean-Claude Wyssmùl-
ler qui fonde de sérieux es-
poirs sur ce défenseur de 19
ans.

Avec Steve Pochon , le HCC a
recruté un régional. Ex-junior
du Locle, titulaire en première
ligue à l'âge de 15 ans à Fleu-
rier, cet attaquant qui n'a pas
encore 20 ans reste sur deux
saisons en demi-teinte à GE
Servette. Aligné alternative-
ment en LNB et en juniors
élite, il n'a pas retiré de l'expé-
rience genevoise tout ce qu 'il
en attendait. «Il avait envie de
revenir dans le coin et, de p lus,
il brûle d 'envie de démontrer
ce dont il est capable» se ré-
j ouit Jean-Claude Wyssmùller.

Bruno Maurer quant à lui ne
présente pas le même profil.
De Fribourg à Lausanne, en
passant par l'Ajoie, Lugano et
Fribourg à nouveau; il s'est fa-
bri qué une carte de visite res-
pectable. A 33 ans, cet atta-
quant devrait faire profiter le
HCC de toute son expérience.
«C'est un joueur qui en veut
encore, volontaire, combatif ,
qui devrait nous apporter un
p lus» souffle le directeur tech-
nique des Mélèzes , pas mécon-
tent des op érations qu 'il vient
de réaliser.

Aux treize j oueurs désor-
mais sous contrat pour la sai-
son prochaine, cinq autres
noms viendront bientôt s'ajou-
ter, soit un défenseur, deux at-
taquants et deux gardiens. A
l'heure actuelle , la situation ne
s'est toujours pas décantée en
ce qui concerne Thomas Ber-
ger et il y a gros à parier que
tant que Davos n'aura pas ob-
tenu l' accord de Jarmo Myllys,
le HCC demeurera dans l'ex-
pectative. JFB

Sport-Toto
1 x 12 Fr. 27.825.-
38 x 11 549,20
616 x 10 78.-

Le maximum de treize
points n'a pas été réussi.
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 160.000.-

Toto-X
5 x 6  , Fr. 373.393,10
383x5 138,80
5802x4  9,20
38.776 x 3 2.20

«Moins de 20 ans», 24e
journée: Servette - Lausanne
1-2 (1-1). Sion-Lugano 1-0 (0-
0). Bâle - Zurich 0-1 (0-0). Aa-
rau - Neuchâtel Xamax 4-1 (2-
1). Saint-Gall - Grasshopper 3-
4 (1-4). Winterthour - Lucerne
0-5 (0-2).

Classement: 1. Grasshopper
23-63. 2. Lucerne 23-55. 3.
Lausanne 25-50. 4. Servette
24-43. 5. Aarau 23-41. 6. Bâle
24-41. 7. Zurich 24-31. 8.
Young Boys 24-27. 9. Sion 24-
26. 10. Neuchâtel Xamax 23-
22. 11. Saint-Gall 23-17. 12.
Lugano 24-15. 13. Winter-
thour 24-9.

«Moins de 18 ans», 23e
journée: Servette - Aarau 2-2
(1-2). Fribourg - Young Boys 3-
2 (2-0). Lugano - Zurich 0-1 (0-
1). Lausanne - Neuchâtel Xa-
max 3-1 (0-0). Sion - Lucerne
4-1 (3-0).

Classement: 1. Sion 23-52.
2. Aarau 23-49. 3. Bâle 22-39.
4. Neuchâtel Xamax 23-36. 5.

Servette 23-36. 6. Lugano 23-
35. 7. Lausanne 22-32. 8.
Winterthour 22-30. 9. Zurich
23-30. 10. Grasshopper 22-
28. 11. Saint-Gall 22-24. 12.
Fribourg 23-20. 13. Lucerne
22-18. 14. Young Boys 23-16.

«Moins de 16 ans». Groupe
1, 23e journée: Servette -
Bumpliz 4-0 (2-0). Etoile Ca-
rouge - Soleure 3-0 (1-0). Neu-
châtel Xamax - Fribourg 4-1
(2-1). Lausanne - Young Boys
2-6 (1-0). Sion - Yverdon 1-1
(0-0). Grand-Lancy - Bienne 2-
4 (1-3). Monthey - Renens 6-1
(3-0).

Classement: 1. Servette 23-
61. 2. Sion 23-49. 3. Lausanne
23-43. 4. Etoile Carouge 23-
40. 5. Soleure 23-38. 6.
Bienne 23-37. 7. Monthey 23-
30. 8. Fribourg 23-29. 9. Neu-
châtel Xamax 23-29. 10. Bum-
pliz 23-26. 11. Young Boys 23-
23. 12. Grand-Lancy 23-19.
13. Renens 23-17. 14. Yverdon
23-16./si

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M®TOi ©[FMO®^
Demain, à i 
Cagnes-sur-Mer, 1 En-Finale 2875 J. Verbeeck M. Triguel 13/2 DaAa2a 4 - L'implacable logique. Notre jeu

Se éta
'
pe GNT 2 Eclipse-Royale 2875 P. Mortagne P. Mortagne 

' 
21/1 0o1a2a 1 - Verbeeck peut la réha- v

de Marseille biliter. 15'

[trot attelé, 
3 Dolomite 2875 Y-A. Briand J.-F. Popot 18/ 1 DoOoDo 

15 , Molgré |es 50 mètres 12

Réunion 2, 4 Elorini 2875 B. De-Folleville B. De-Folleville 7/2 1a3a7a au départ. 10course 3, ; „„ , ,  , , 1.
2700 m, S Bibi-Trente 2875 A. Crozet F. Crozet 7/1 2a1a3a «" Un beau leader du ge- «

15 h 30) L neral. *B
*

M
6 Paddy 2875 A. Laurent F.-R. Le Vexier 11/1 Da6o3o 5 . Le brillant régional de Coup de poker

Cette rubrique vous est 7 Baccarat-Poterie 2875 L. Gazengel L. Gazengel 29/1 OaSaOa "'étape. Qofferte par un dépositaire ,.~ n .. .. .L , ^B̂
i u «„, 10 - Première limite du re- . _ ,.local du PMU: 8 Emir-De-Collerie 2875 P. Chaigneau P. Chaigneau 27/1 OaOaOa , Au 2/4

* « L cul. 4. -I5
f .̂eâtacVt&Att 9 Bobert 2875 P. Bac J.-P. Fasquelle 31/1 OaOaDa 14 - Deuxième limite du Au tiercé

(£ 'OtltÙi&' 10 Cèdre-Vert 2875 J.-P. Fasquelle J.-P. Fasquelle 12/1 OaOaSa 
re ' 4 - 1 5 - X
6 - IL faut le reprendre im-

Rue du Bois-Noir 39 11 Cigale-De-Thoury 2900 P. Ferré P. Ferré 21/1 0a7a3a nérativement Le gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds Y 4
Tél. 032/ 926 93 35 12 Desko 2900 F. Jamard L. Haret 9/1 2a3aAa LES REMPLAÇANTS: 13

i 15
13 Betsy-Clairchamp 2900 M. Triguel M. Triguel 24/ 1 3m6m6m 3 " Ell e Joue avec nos 1

Seule la liste nerfs. 6
Officielle du 14 Durvol° 2900 E. Goût E. Gout 16/1 2a0a1a 

 ̂. yiont  ̂hr;Mor „„ 12

PMU fait foi 15 Donseur-Magic 2925 P. Vercruysse P. Vercruysse 5/2 1aDa2a monté. 10

Inters A, groupe 2
Vuisternens/M. - Guin 1-1
Yverdon - Châtel-St.-D. 3-2
La Sonnaz - Bulle 1 -0
Stade LS - Chx-Fds 8-3
Vevey - Renens 0-4

Classement
1. Ch5tel-St.-D. 21 13 1 7 48-38 40
2. Chx-Fds 21 12 1 8 58-53 37
3. La Sonnaz 21 11 2 8 39-38 35
4. Bulle 21 9 B 6 49-34 33
5. Stade LS 21 8 6 7 50-37 30
6. Renens 21 9 3 9 55-37 30
7. Yverdon 17 8 4 5 50-33 28
8. Vevey 21 8 4 9 40-46 28
9. Vuister./M. 20 8 3 9 39-38 27

10. Guin 2 1 5  8 8 34-35 23
11. Colombier 20 6 5 9 46-56 23
12. Marin 20 0 3 17 21-84 3

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

Classement
1. Lausanne II 20 17 2 1 70-24 53
2. Boudry 21 14 3 4 57-35 45
3. Chx-de-Fds 20 14 0 6 71-33 42
4. Beaureg. Fr. 21 11 2 8 33-42 35
5. La Sonnaz 20 10 2 8 49-10 32
6. NE Xamax 20 7 6 7 4343 27
7. Bulle 2 1 7  6 8 5048 27
8. Guin 20 8 1 11 34-56 25
9. Renens 21 7 3 11 45-59 24

10. Paveme 20 6 4 10 33-43 22
11. Malley 20 5 2 13 27-42 17
12. Assens 20 0 1 19 18-77 1

Inters C, groupe 2
Stade Payerne - La Sonnaz 0-2
Bulle - Colombier 7-2
Billens - Hauterive 4-3
NE Xamax - Marly 3-1
Chx-Fds - Fribourg 2-2

Classement
1. Fribourg 18 16 1 1 93-13 49
2. NE Xamax 18 15 1 2127-25 46
3. Bulle 18 11 1 6  91-44 34
4. Chx-Fds 18 9 3 6 52-33 30
5. Marly 18 9 1 8  5244 28
6. Colombier 18 7 2 9 56-67 23
7. La Sonnaz 18 7 2 9 41-73 23
8. Billens 18 4 2 12 38-83 14
9. Hauterive 18 4 2 12 39-91 14

10. St. Payerne 18 0 1 17 22-138 1

Juniors A, groupe 1
Le Locle - Cortaillod 1-1
Audax-Friùl - Boudry 2-3

Classement
1. Boudry 8 3 5 0 20-13 14
2. Cortaillod 8 4 1 3  10-13 13
3. Le Locle 8 3 2 3 18-16 11
4. Deportivo 7 2 4 1 9-7 10
5. Audax-Friùl 8 2 2 4 15-16 8
6. NE Xamax 7 0 4 3 8-15 4

Groupe 2
Dombresson - Saint-Biaise 6-3
Corcelles - Comète 2-6
Etoile - Saint-Imier 0-6

Classement
1. Hauterive 7 6 0 1 26-12 18
2. Dombresson 10 6 0 4 30-10 18
3. Saint Imier 7 4 1 2  28-15 13
4. Etoile 8 4 1 3  22-20 13
5. Comète 8 3 2 3 25-35 11
6. Saint-Biaise 6 2 1 3  8-27 7
7. Corcelles 6 0 1 5  12-32 1

Groupe 3
Gen.s/Cof. - BevaLx 3-0
Hauterive II - Floria 10-1

Classement
1. Le Landeron 8 6 0 2 22-17 18
2. Hauterive II 9 5 1 3  31-21 16
3. Gen.s/Cof. 7 4 2 1 21-9 14
4. Cortaillod 7 3 3 1 16-12 12
5. Couvet 7 3 0 4 27-25 9
6. BevaLx 8 3 0 5 17-21 9
7. Floria 8 0 0 8 1544 0

Juniors B, groupe 1
Chx-de-Fds - Cortaillod 2-2
Hauterive - Marin 2-2
Béroche-G. - Fontainemelon 04
Le Locle - Le Parc 0-7
Colombier - Pts-de-Martel 11-1

Classement
1. Colombier 8 7 0 1 37-8 21
2. I* Parc 7 6 1 0  37-6 19
3. Marin 6 5 1 0  13-6 16
4. Hauterive 7 3 2 2 33-19 11
5. Béroche-G. 7 3 0 4 21-23 9
6. Pts-d^\Iartel 7 3 0 4 22-28 9
7. Chx-de-Fds 8 2 3 3 15-21 9
8. Bôle 7 2 1 4  19-23 7
9. Cortaillod 8 1 3  4 13-23 6

10. Fontainemelon 7 2 0 5 11-26 6
11. Dombresson 6 1 2  3 15-31 5
12. Le Locle 7 1 1 5  7-29 4

Groupe 2
Etoile - Deportivo 1-6
Bois - Corcelles 54
Cressier - Comète 8-2

Classement
1. Deportivo 7 5 1 1  28-12 16
2. Serrières 5 4 1 0  33-7 13
3. Fleurier 6 4 1 1  17-10 13
4. US Villeret 7 4 1 2  19-18 13
5. Bois 6 4 0 2 24-20 12
6. Cressier 7 3 1 3  23-25 10
7. Noirai gue 3 1 1 1 6 - 8  4
8. Corcelles 5 1 1 3  19-24 4
9. Etoile 7 1 1 5  14-26 4

10. Ticino 6 1 0  5 12-29 3
11. Comète 7 0 2 5 12-28 2

Juniors C, groupe 1
Cornaux - Chx-Fds I 4-6
NE Xamax - Boudry 1-3

Classement
1. Gen.s/Cof. 7 6 1 0  49-10 19
2. NE Xamax 8 5 1 2  24-22 16
3. Boudry 8 4 1 3  24-22 13
4. Chx-Fds I 8 3 0 5 26-34 9
5. F'melon 7 1 2  4 10-35 5
6. Cornaux 8 1 1 6  16-26 4

Groupe 2
Marin - Corcelles 19-3
Le Locle - Cortaillod 2-1

Classement
1. Le Locle 8 6 1 1  49-11 19
2. Auvernier 7 5 0 2 27-19 15
3. Cortaillod 8 5 0 3 35-15 15
4. Marin 8 3 1 4  35-28 10
5. Corcelles 7 2 0 5 19-51 6
6. Superga 6 0 0 6 748 0

Groupe 3
Deportivo - Chx-Fds 11-1
Béroche-G. - Le Landeron 14
Colombier - Fleurier 54

Classement
1. Deportivo 8 6 2 0 56-12 20
2. Le Landeron 7 5 0 2 26-13 15
3. Fleurier 8 4 2 2 52-23 14
4. Béroche-G. 8 3 0 5 36-37 9
5. Colombier 8 3 0 5 2140 9
6. Chx-Fds 7 0 0 7 11-77 0

Groupe 4
Dombresson - Le Locle 2-3
Audax-Friùl - Couvet 8-1
La Sagne - Sonvilier 5-7

Classement
1. La Sagne 7 6 0 1 54-11 18
2. Audax-Friùl 7 5 0 2 34-18 15
3. Sonvilier 7 2 2 3 23-32 8
4. Le Locle 7 2 1 4  12-33 7
5. Dombresson 7 1 2  4 15-27 5
6. Couvet 4 1 0  3 7-24 3

Groupe 5
AS Vallée - Ticino 8-5
BevaLx - Le Parc 4-9

Classement
1. Les Bois 7 6 0 1 50-23 18
2. AS Vallée 8 4 1 3  44-35 13
3. Comète 6 3 1 2  19-19 10
4. Ticino 6 2 1 3  18-29 7
5. Le Parc 6 2 0 4 27-38 6
6. BevaLx 7 1 1 5  19-33 4



La semaine rafraîchissante NIVEA.
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tLW \ TJêêêU

^̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦.̂ p ^̂ f̂lj flfl. a * ^*amm HHB|iiBiiiiïif<-*~*,>a"M"aM'̂
M̂m

m
'̂
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Plus de volume pour vos affaires avec la nouvelle Business Class de Peugeot. Avec son espace intérieur de 1741 litres, la 406 Break SR «Business»

vous propose de série tout ce qui rend les voyages agréables et sûrs: la climatisation, une radiocassette avec RDS, le siège conducteur réglable

en hauteur et des essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie. La 406 Break est disponible en 6 motorisations de 1,8 à 3,0 litres, de 90

à 194 ch., boîte automatique en opt ion.  Elle offre t o u j o u r s  une  sécuri té  cie p o i n t e  notamment grâce à ses airbags EU 4^% f *~ flY P̂Tfl
la téraux de série. Faites une  bonne a ffa i re  en l'essayant sans tarder!  Peugeot 406 Break , à pa r t i r  de Fr. 29 200.-. "̂ff ĵT Ĵ flSf/Yfll
Peugeot 406 Break SR «Business», à par t i r  de Fr. 31 250.-. Peugeot .  Pour  que  l ' a u t o m o b i l e  soit t ou jour s  un pla is i r .  PEUGEOT IflfeflUI

La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146, Les Breuleux: Garage Th. clémence,
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: Entilles - Stand SA,
Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet M«OH



En coulisses Le gros coup
de gueule du Red'n Black 94
Record frôlé

Depuis 19 ans, Neuchâtel
Xamax ne s'était pas produit
devant une chambrée aussi
faible, en championnat. Sa-
medi à Baden , seuls 350 spec-
tateurs ont daigné se rendre
au stade de l'Esp, pour une
rencontre sans le moindre en-
jeu.

La plus faible affluence de-
vant laquelle les «rouge et
noir» se sont produits en LNA
demeure celle enregistrée lors
du tour de relégation 1979. En
déplacement à Nordstern , les
Xamaxiens n'avaient joué que
devant 300 spectateurs.
Rueda confiant

Au repos depuis sa sortie
prématurée face à Bâle, Mar-
tin Rueda se rend plusieurs
fois par semaine à Einsielden
suivre des séances de muscu-
lation et d'endurance pour re-
muscler la partie inférieure de
sa cuisse meurtrie. «Mon but,
c'est d'être prêt pour le 10
juin, pour la reprise de l'en-
traînement, je suis conf iant»
révélait-il à Baden.

Espérons qu 'il aura rai-
son...
Aux couleurs
xamaxiennes

Le beau temps revenu, plu-
sieurs supportrices de Neu-
châtel Xamax n'ont pas hésité
à afficher leurs couleurs. Vê-
tues d'un costume estival deux
pièces aux couleurs rouge et
noir, ses supportrices ne sont
pas passées inaperçues à Ba-
den , on peut vous l'assurer.
La der de Nâgeli

Si Gilbert Gress a pris con-
gé du banc de touche, Ruedi

Ruedi Nâgeli - Gilbert Gress: un duo qui laissera place à Philippe Perret et Alain Geiger
dès la reprise. photo Galley

Nâgeli en a fait de même, sa-
medi en Argovie. «Il y  a un
temps pour chaque chose, ex-
pliquait l'adjoint de l'Alsacien,
samedi. J'ai eu de la chance
d'avoir pu travailler autnt avec
Gress qu 'avec Hodgson. Tous
deux m'ont dit qu 'Us restaient
f ortement intéressés à une f u-
ture collaboration».

Au contraire de Gilbert
Gress la saison prochaine, le
Saint-Blaisois demeure toute-
fois dans la famille xa-
maxienne.

Il s'occupera à temps com-
plet du secteur formation
et vraisemblablement de
l'équipe des moins de 20 ans,
succédant ainsi à ce poste à
Roland Guillod.

Tiens revoila Petar
«Je suis content pour Petar.

A 36 ans, marquer trois buts,
c'est super»: Claude Ryf n'a
pas ménagé ses éloges, sa-
medi. Critiqué depuis son ar-
rivée à Baden l'hiver dernier -
un but en treize matches - Pe-
tar Aleksandrov a une nou-
velle fois fait parler la poudre.
Face à son ancien club, le Bul-
gare s'est souvent montré irré-
sistible pour le trio défensif
«rouge et noir» , Hamann-Mar-
tin-Rothenbùhler.
Coup de gueule

Les supporters du Red'n
Black 94 n'ont pas apprécié
l'attitude de certains diri-
geants, au terme de la ren-

contre Neuchâtel Xamax - Lu-
Î;ano. Priés d'aller voir ailleurs
ors de la réception officielle

mise sur pied en l'honneur de
Gilbert Giress et Philippe Per-
ret, plusieurs fans du club ont
voulu marquer leur désappro-
bation, à Baden, via une ban-
derole sur laquelle on pouvait
lire «souvent méprisés, jamai s
invités, néanmoins toujours
là».
Un coup de gueule bien
senti...
Retour vers le futur

Le responsable du pro-
gramme de la rencontre Baden
- Neuchâtel Xamax a fait une
jolie coquille , samedi. A la
page du contingent «rouge et

noir» fi guraient encore les
noms de Jan Berger, Marek
Lesniak , Jean-Pierre Cyprien ,
Liazid Sandjak , Adrian Kunz
et Alain Vernier.

Retour vers le futur...
Bonne chance Gilbert

Voyant Gilbert Gress s'éner-
ver devant les mauvais choix
offensifs de Patrick Isabella ,
deux supporters argoviens
n'ont pas manqué d'adresser
leur soutien à l'Alsacien, en lui
lançant un sonore: «Bonne
chance pour l 'équipe natio-
nale».

Le chef aura sans doute ap-
précié...
Sur les fesses...

Malgré la nette victoire de
son équi pe, un fan du lieu n'a
pu s'empêcher de sauter de
joie lorsqu 'il s'est rendu com-
pte que son autre club favori ,
Grasshopper, venait d'inscrire
un troisième but face à Ser-
vette. Fou de joie , notre
homme a effectué un bond
d'un demi-mètre avant de se
réceptionner sur les fesses.

Douleur et émotion garan-
ties...
Une attention appréciée

Pour leur dernier match en
tant qu 'entraîneur et capitaine
de Neuchâtel Xamax, Gilbert
Gress et Philippe Perret ont eu
droit à une sympathique atten-
tion. Peu avant le coup d'en-
voi , les dirigeants de Baden
ont remis une bouteille de
Champagne à ces deux monu-
ments du football neuchâte-
lois.

Un geste apprécié à sa juste
valeur pour les deux com-
pères... FAZ

Une leçon de géographie
«Y viennent d'où?»

Le sport est bien souvent
prétexte à des leçons de géo-
graphie au demeurant bienve-
nues. Et on ne parle pas là uni-
quement des tirages au sort
des différents tours des coupes
européennes de football. Non,
il suffit de quitter son jardin
fiour se rendre compte qu'à
'heure où l'on parle «euro-

péen», d'aucuns ne voient pas
plus loin que le bout de leur
nez. Ainsi, l'autre soir à Mey-
rin, un spectateur s'est longue-
ment creusé les méninges
avant de lancer à la cantonade:
«Au f ait, ces Serrières, y  vien-
nent d'où?»

Décidément, ces Genevois,
y"en n'a point comme eux...

Objectif atteint
Relégué de LNB au terme de

la saison précédente , Meyrin a
d'ores et déjà atteint son objec-
tif en accédant aux finales de
promotion. Reste que dans la
banlieue genevoise, c'est en
mangeant que l'on se dé-
couvre de l' appétit. «Désor-
mais, nous espérons disputer
les meilleures f inales pos-
sibles, racontait samedi l'en-
traîneur Pascal Besnard. Et at-
tirer du monde au stade. Les
gens qui étaient là ce soir re-
viendront, c 'est certain, car ils
étaient satisf aits du spectacle
auquel Us ont assisté.»

Le tout est de savoir s'ils re-
viendront cette saison encore
ou pour le prochain exercice.

De 21 à 5000
Auteur d'un brillant par-

cours en Coupe de Suisse -
éliminé en huitième de finale
par Aarau -, le FC Meyrin
peut se résumer en huit
chiffres.

Meyrin , c'est ainsi 21
équipes, 50 entraîneurs,
coaches et moniteurs , 84 ans
d'activité, 450 juniors , 500
membres actifs ou passifs,
600 matches par année, 2000
heures de travail de dirigeants
bénévoles et 5000 heures
d'entraînement par année.

C'est aussi un postulant à la
LNB dont Serrières devra se
méfier samedi.

JFB

Aller jusqu'au bout
Content et frustré

Tout vient à point pour qui
sait attendre... A bientôt 32
ans - il les fêtera le 31 juillet
prochain -, Pedro Menendez a
fait samedi dernier à Meyrin
ses grands débuts dans
l'équipe fanion de Serrières.
«J'étais un peu tendu, confes-
sait-il au sortir de la douche.
Un match de f inale, ce n 'est
tout de même pas comme le
championnat...» Cette fébrilité
initiale a toutefois rapidement
été dominée et le remplaçant
de Pierre-Philippe Enrico s'en
est plutôt bien sorti. Satisfait
de son match , il avouait néan-
moins une certaine frustra-
tion. «Je n 'ai f inalement pas
eu beaucoup de travail, mais
j 'ai tout de même concédé
deux buts...»

Deux buts sur lesquels il
n'avait strictement rien à se re-
procher.
Un fan's-club bruyant

Les supporters serriérois
n 'étaient pas très nombreux à
s'être déplacés à Meyrin , mais
ils ont donné de la voix. A
chaque intervention de Me-
nendez , ils ont scandé des «Pe-
dro, Pedro...» qui ont sans
doute mis le portier serriérois
en confiance. Sociétaire du
club depuis douze saisons, le
fidèle Pedro ne sait pas encore
s'il sera de la partie samedi.
Tout dépendra en fait du bra s
d'Enrico. «S'il le f aut, je suis
prêt à aller jusqu 'au bout» as-
surait le portier titulaire de la
seconde garniture.

Voilà Pascal Bassi rassuré,
lui qui savait bien avant ce dé-
placement qu 'il disposait d'un
très bon gardien en la per-
sonne de Pedro Menendez.
Déplacement en car

A une seule exception près,
les Serriérois n'ont rien modi-
fié à leurs habitudes avant ce
match de Meyrin. Alors que

d'ordinaire ils se déplacent en
voitures voire en mini-bus, ils
ont opté pour le car. «Nous y
renonçons tout au long de la
saison, car cela occasionne des
dépenses superf lues , estime
Pascal Bassi. // vaut mieux pla-
cer cet argent ailleurs.» Pour
l'anecdote, sachez que le prési-
dent Jean-Marc Rohrer et ses
camarades ont quitté Serrières
à 15 h 15, qu 'ils ont avalé un
petit goûter une heure plus
tard dans les alentours de Lau-
sanne et qu 'ils sont arrivés à
Meyrin à 18 h. «Nous n 'allions
tout de même pas changer des
règles qui nous ont conduits
jusqu 'en f inale» soupirait Pas-
cal Bassi.

Que non , que non... JFB

Vive Dombresson

Sacrée Nicole Vorlet. Pour
sa première course en VTT, il
y a deux ans à Dombresson , la
Landeronnaise chutait lourde-
ment. Avant-hier, elle s'en al-
lait embrasser un tronc
d'arbre. Malgré son envolée ,
la «Poulidorette» du peloton -
trois fois deuxième depuis le
début de la saison -, a pris la
tête du classement de la Coupe
neuchâteloise après trois
épreuves.

Une jolie consolation...

A chacun son année
«J'ai traversé un jour sans»:

champion cantonal en titre
chez les hommes, Johan
Dockx ne se trouvait pas d'ex-
cuses, au moment de franchir
la ligne d'arrivée. Même sans
une crevaison , il n'aurait pu
suivre le rythme endiablé de
Vincent Bader. La déception
toute relative du Chaux-de-
Fonnier s'est très rapidement
transformée en moment de
joie , lorsque sa dulcinée, Valé-
rie Ducommun, a remporté le
titre féminin.

Dépossédé de son titre chez
les hommes, Johan Dockx
n'en a pas moins retrouvé
rapidement le sourire
lorsque son amie Valérie
Ducommun a remporté sa
première épreuve de la
Coupe neuchâteloise.

photo Leuenberger

Schulthess blessé
Thierry Schulthess s'est

payé une belle frayeur lors du
7e VTT Val-de-Ruz. «J'étais en
train de dépasser un concur-
rent dans la Combe-Biosse
lorsque j ' ai littéralement volé
sur des cailloux, racontait le
Sagnard . Au moment de ma
chute, je devais rouler à 40-45
km/h.»

Tombé sur la tête, Thierry
Schulthess pourra remercier
son casque , détruit sous la vio-
lence du choc. Sans lui , sa
chute aurait pu être lourde de
conséquences.
Oubli illogique

Jean-François Junod ,
Thierry Schulthess et
quelques autres vieux bris-
cards du peloton étaient una-
nimes au moment de prendre
le départ dimanche matin:
pourquoi diantre les organisa-
teurs n'avaient-ils pas prévu
de maillot de champion canto-
nal pour les Masters?. «Que je
sache, lors des championnats
de Suisse et du monde, on at-
tribue un titre au meilleur re-
présentant de la catégorie
Masters» précisaient-ils en
chœur. Effectivement.

Gageons que l'Union cy-
cliste neuchâteloise corrigera
le tir l'année prochaine...
Merci les gars

Michel Vallat - qui n'avait
pas décroché soit dit en pas-
sant le titre cantonal chez les
Masters l'an dernier à Pla-
neyse malgré son rang de
meilleur Neuchâtelois dans sa
catégorie -, a dû à la sympa-
thie de certains coureurs de fi-
gurer en bonne place sur la
grille de départ , dimanche. Ar-
rivé tardivement, le Chaux-de-
Fonnier a dû se faufiler le long
des banderoles en demandant
poliment son chemin.

Fair-play, tout le monde
s'est exécuté sans peine.

FAZ

Schulthess
chute à 45 km/h!



Interview Michel Fugain: un nouvel
album enregistré chez lui, entre amis
A 56 ans, Michel Fugain
vient de sortir son 17e
album. «De l'air!» a été
enregistré avec ses
potes dans sa maison
de Corbara , en Corse.
Là où l'ancien leader du
Big Bazar coule des
jours plein de soleil en
compagnie de celle qui
est sa femme depuis 25
ans , de ses deux filles
âgées de 24 et 18 ans et
de son petit garçon de
cinq ans. Michel Fugain
a dû attendre une année
et trois chansons pour
devenir célèbre en 1967
avec «Je n'aurai pas le
temps». Interview d'un
grand enfant.

— Michel Fugain, pour-
quoi avoir choisi d'enre-
gistrer ce nouvel album
chez vous , dans votre
maison en Corse?

— Parce que c 'est Jbeaucoup p lus créatif. È
On n 'a pas la pression /'̂
du temps de studio , et gg
puis  on n 'a pas d' ego 1
dans mon équi pe: si on ^§|
se plante ,' on recommen-
ce. Bien sûr , tout cela a
été possible grâce à la
t echnolog ie: l' a lbum a
été enreg istré en digital ,
dont  l' avantage est d 'être
beaucoup moins cher que
l' analog i que. Le résu l ta t?
C' est le premier album qui

nous ressemble  s
é t r o i t e m e n t .  . .
D' au tan t  p lus que
j ' avais  toute ma
petite famil le  sur
place , qui pointait
le nez dans  la
chambre  du fond
— c 'est comme ça
qu 'on appela i t  la
salle de travail —
que je retrou-
vais le soir
à table

à 20b , pour
m a n g e r
tous en-
s e m b l e ,
et qui
é c o u t a i t
ce qu 'on
avait fait
dans  la
journée .

J' ai encore l ' image de mon
fils planté sur un tabouret ,
bras et jambes croisés , qui
écoute , fasciné , la musique...

— Sur la pochette de votre
album, vous vous fendez la
gueule... Etes-vous un quin-
quagénaire épanoui?

— Si épanoui veut dire que
je me marre dans la vie, oui ,
si ça veut dire que je me mar-
re tous les jours , non , car il y
a des moments où je fais la
gueule , et si ça veut dire que
j ' ai besoin de Viagra , non
(rires)... Moi , je suis imp lan-
té dans les autres:  je suis
imp lanté dans ma femme ,
qui  m ' imp lante  dans  ma
famille , à laquelle je joins
mes amis , ce qui fait  une
famille très élarg ie et qui
compte beaucoup de gens
que j ' aime. Ajoutez à cela
que je partage ma vie entre
le boulot  à Paris  et la
détente en Corse , le pays
où j' ai choisi de vivre, de
vieillir et de mourir... Si
tout cela con t r ibue  à
l'épanouissement d' un
mec, alors oui , je suis
épanoui.

— Du haut de vos 56
ans, quel regard por-
tez-vous sur ces 32

années de carrière?
— Oh!, je ne suis pas

si haut  que cela!
(rires). Ce qui est sûr ,
c 'est que ce sont 32

wk ans que je n 'ai pas vu

passer , mais aussi 32 ans de
recherche de quel que chose
dont je serais bien incapable
de vous dire ce que c'est et
32 ans  de b o n h e u r s .  Des
galères? Non , il n 'y a pas eu
de vache enragée...

— Pourtant, entre 1981 et
1986 , vous avez complète-
ment disparu de la circula-
tion. Pourquoi?

— J' ai arrêté. Pour fa i re
rien. Durant  cinq ans , j ' ai
été un végétal , j 'ai été rien...
J' ai sent i  que je devais
mettre en jachère tout ce que
j ' avais « su ru t i l i s é»  d u r a n t
toutes les années qui ont pré-
cédé , à la fois le bonhomme
et les cellules — je n 'avais
plus du tout d'énergie — et je
me foutais complètement des
conséquences.

— En 67, vous chantiez «Je
n'aurai pas le temps». Ne
l'avez-vous toujours pas
aujourd'hui?

— Non , mais j ' en ai nette-
ment plus conscience, et je le
dis d' ailleurs dans l' une des
c h a n s o n s  de mon nouvel
album , «Blues marin»: «Y a
des rêves qui  s o r t i r o n t
jamais  d'ia boîte à rêves» .
Oui , pour moi le temps passe
assez vite , ce salaud! Le seul
remède que j' aie , c'est de me
forcer à avoir les yeux grands
ouverts , à profiter au maxi-
mum du moment présent , et
mon pet i t  garçon m 'aide

beaucoup... Je ne veux pas
perdre une seule seconde de
sa petite vie qui commence et
de ses regards innocents sur
le monde.  Lui , il ne t r iche
pas. Je ne le perds pas de
vue et pour tan t  je le vois à
peine grandir.

— Pensez-vous que votre
énergie débordante est due
au fait que vous n'aimez pas
être pris au sérieux?

— Etre pris au sérieux , ce
n 'est pas bon; en revanche ,
je n 'aimerais pas qu 'on ne
me respecte pas. Vous savez ,
notre  mét ier  n 'est pas un
mét ie r  sér ieux et nous ne
sommes pas censés être des
gens sérieux. Nous , on aime
tourner , faire du spectacle ,
se ba l ade r . . .  On est des
enfants ,  des glandeurs , des
branleurs. On mobilise tout
ce qu 'on sait faire le soir , on
donne deux heures d' adréna-
line comp lètes et je pense
que l ' a d r é n a l i n e  qu 'on
dé pense tous les soirs sur
scène entretient l'énergie.

— Votre devise dans la vie?
— Ce n est pas parce qu 'ils

sont les p lus n o m b r e u x
qu 'ils ont raison!

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «De l'air!», Michel Fugain,
Distr. EMI.

Consommation Livres
Suisses bons acheteurs

Les statisti ques sont amu-
santes et leur si gnification
n 'est pas forcément évidente,
comme on le verra. Mais ,
puisqu 'elles existent , util i-
sons-les et penchons-nous sur
les résul ta ts  d' une étude
publ iée  dans «The
Economist»  et réalisée par
Euromonitor. Elle concerne le
bud get annuel consacré aux
livres par personne en 1995.

Ces statist i ques euro-
péennes , dans lesquelles ont
été introduits les Etats-Unis et
le Japon à titre comparatif ,
sont p lutôt surprenantes. Si
quelqu 'un avait eu l'idée d'en
faire l' objet d' un concours ,
gageons que .seul une classifi-
cation décidée au hasard
aurait permis de le gagner...
En tête des bons acheteurs de
livres , on trouve les Norvé-
giens , avec 170 fr. d'achats
annuels par personne. Que
les Allemands suivent , avec
150 francs , est sans doute
l ' u n i que  é lément  p lus ou
m o i n s  l ; i c i l e  ;i r l e v i n e r .  An
troisième rang se situent les
Belges (145 fr.), puis viennent
les Suisses. Avec 140 fr.
d' achats annuels par person-
ne , ils se p lacent avant les
Etats-Unis  (120 fr.)  et le
Japon (100 francs).

Les Français? Ils arrivent!
Mais ils sont encore large-
ment battus par les Espagnols
(95 fr.) et d' un pouce par les
Anglais (75 fr.). Les Français ,
donc, arrivent en avant-dern iè-
re position des dix meilleurs
élèves de ce secteur, avec 70
francs. Piètre position pour
une nation dont la réputation
littéraire semble devoir être
sér ieusement  revue. Les
dixièmes (nous n 'irons pas
plus loin) sont les Italiens , qui
dépensent 50 francs.

Voilà pour les chiffres. Rien
ne dit , première lacune , com-
ment on les a déterminés. On
peut imag iner qu 'ils ont été
fixés sur la base des chiffres
d' affaires réalisés en librairies
et que les enfants sont com-
pris clans le "par personne ".
Diviser  un m o n t a n t  par  le
nombre d'habitants paraît la
p lus élémentaire des op éra-
tions pour obtenir ce genre
d'indication.

Ce que ces statisti ques ne
précisent pas non p lus , ce
sont les écarts de prix prati-
qués entre pays. Par ailleurs ,
elles ne font aucunement allu-
sion au niveau de vie des
populations. Enfin , ces livres
sont-ils lus?

ASA

Nettoyages
Qui va piano
va sano!

Les travaux ménagers, dont
les traditionnels nettoyages de
printemps, provoquent chaque
année quel que 50.000 acci-
dents en Suisse. Qui veut vite
li quider les «à fond» sans rien
risquer doit tout à la fois excel-
ler dans les courses d' obs-
tacles , posséder des dons de
patineur , car l' eau rend le sol
glissant , et d'équilibriste, afin
d'éviter le vol plané depuis le
haut d'une échelle instable.

Les autres sont-ils condam-
nés à vivre dans la crasse?
Non point , répond le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents. Il est possible de ne pas
f a i l l i r  à notre  ré pu ta t ion
«propre en ordre» sans rien
sacrifier à notre intégrité phy-
si que, pour peu que l' on suive
les r e c o m m a n d a t i o n s  sui-
vantes:

• Répartir les gros travaux
sur p lusieurs jours.
• Rester calme en toutes

circonstances , tant il vrai que
«qui va piano va sano».
• Ne pas improviser , mais

prévoir quel sera le matériel
nécessaire: une échelle est
préférable à un emp ilement
de bouquins ou à un tabouret.
• Prendre le temps de lire

le mode d' emp loi des produits
de nettoyage corrosifs.

0 Ne toucher aucun appa-
reil électrique branché avec
des mains mouillées.

• Faire une pause avant
d'être sur les genoux. / comm
dho

Agriculture Une campagne
irrémédiablement perdue?

Automne 9(5 , à Berne. Les
paysans manifestent , excédés
par les réformes de la poli-
tique agricole helvétique, dont
les conséquences sont encore
aggravées par la crise de la
vache folle. Soumises aux exi-
gences de la mondialisation ,
condamnée par conséquent à
devenir concurrentielle , l' agri-
culture a perdu en quel ques
années ses «privi lè ges». A
p lus ou moins long terme ,
c'est la disparition d' un grand
nombre  d' exp lo i t a t i ons  de
petite et moyenne envergures
qui est en jeu. Que va devenir
la nouvelle génération de pay-
sans , qui  v i e n n e n t  de
reprendre la ferme de leurs
parents?  Quel ques-uns
d' entre eux appor tent  une
réponse clans «Campagne per-
due» , un documentaire diffu-
sé ce mard i sur TSR1 .

«// y a deux catégories de
paysans: ceux qui se deman-
dent ce qu 'on va devenir et
ceux qui se demandent ce
qu 'on va f aire», confie Marc-
A n d r é  à la caméra de
Sté p hane Goël , son ami
d' enfance , fils d' agriculteur
devenu documenta r i s t e .
Appartenant  à la deuxième
catégorie , Marc-André a creu

Les paysans suisses sont
en butte à de profonds
changements. photo a

se la question avec cinq autres
paysans de Carrouge (VD),
durant plusieurs mois. Au ter-
me desquels s'est dessiné un
projet de grande étable com-
munautaire , qui permettrait à
chacun de libérer un peu du
temps nécessaire  à la
recherche d' autres revenus.
Qui évi terai t  de surcroît
d ' inves t i r  ind iv idue l lement

clans des étables devenues
vétustés , au profit d' un outil
de travail moderne et perfor-
mant , garant d' une améliora-
tion de la qua l i t é  et de la
quantité du lait produit.

Du jaillissement de l'idée ,
en 94, à la mise sous toit, en
96, tout n 'est certes pas allé
sans craintes: ainsi la crise de
la vache folle surgit-elle alors
que débute la construction.
On avoue aussi sa peur de
voir les divergences se trans-
former un jour en querelles ,
réveillant les brouilles et les
conflits qui ont parfois opposé
les familles.

Car, autrefois, l'on vivait en
«paysan indé pendan t  et
maî t re  chez l u i » , ce qui
n 'allait  pas sans frictions ni
coup s bas. S' adapter  à un
monde qui ne vit plus en vase
clos, c'est aussi changer de
m e n t a l i t é ,  nous  d isent  ces
jeunes paysans de 28 à 37
ans. Au village , les vieux qui
débattent autour d' une table
de bistrot ne l'ont pas tout à
fait compris...

Dominique Bosshard

• «Campagne perdue» , «La
vie en face», ce mardi à 22h55
sur TSR1.

¦ CHEVEUX.
Pour celles qui
font leurs colo-
rations à domi-
cile , voici la
nouvelle li gne
Viva Color de
Wella. La gam-
me se décline
en 19 nuances ,

de blond extra clair à noir , en
passant par chocolat , et pro-
pose une innovation de taille:
il s'agit en effet de la première
coloration avec agent revitali-
sant agissant sur les couleurs ,
un soin supp lémentaire qui
apporte aux cheveux brillance
et vivacité , et qui permet à la

couleur de persister bien au-
delà de l' app l ica t ion.  Viva
Color  couvre les cheveux
blancs à 100% et permet un
éc la i rc i s sement  de deux à
trois nuances.

CTZ
¦ BRONZAGE. Le temps est
revenu de montrer ses jambes
sans forcément avoir le temps

de se mettre
au soleil. La
solution? Les
a u t o b r o n -
zants Jet
Bronzer  de
Piz Bu in .
Cette nouvel-
le li gne  per-

met d' obtenir un bronzage
naturel , sans soleil ni sola-
rium. Un test a démontré un
résul ta t  c o n c l u a n t ,  pour
autant que la crème soit app li-
quée de façon uniforme , sans
trop insister sur les endroits
osseux (genou et cheville).
Ex i s t an t  aussi en fo rmule
pour le visage , ce produit évite
le vieillissement et le dessè-
chement de la peau et est par
ailleurs agréablement parfu-
mé.

CTZ

¦ VISAGE. A la disposition
des femmes qui prennent soin
d'hydrater leur peau, Visible

Différence , un
produit cosmé-
tique qui a déjà
un qua r t  de
siècle de réfé -
rences chez
E l i z a b e t h
Arden. rajeunit
à son tour sous

le label Perpétuai Moisture.
Véritable source de bien-être
pour l'épiderme qu 'elle protè-
ge tout au long de la journée ,
cette crème fluide el non gras-
se met en échec tous les
tirai l lements dus aux agres-
sions de l' environnement sur
l'épidémie.

SOG

¦ GRAIN. Entre grain de la
peau et micro-gra ins  exfo -
l iants  qui  massent et assu-
ment le rôle de nettoyeurs en
profondeur  du visage. Dior
tient le beau rôle, grâce à son
nouvel Exfoliant  Intense. Il
s'agit d' une crème moussante
de la li gne Equité, désincrus-

tante et acldi-
t i o n n é e
d' agents hydra-
tants et de
tilleul apaisant.
R é s u l t a t :  un
épidémie p lus
lisse ,  c l a r i f i é ,
net el mat.

SOG

= EN BREF "



A vendre
à La Chaux-de-Fonds
à proximité du tunnel

VILLA
à Fr. 695 000.-

Composée de:
deux appartements indépendants,

dont un duplex de 200 m2 et
d'un 2V2 pièces de 80 m2, terrasses,

3 garages, jardin arborisé
de 1000 m2. Quartier sud.

• Ecrire sous chiffre G 132-24848 à K
Publicitas S.A., case postale 2054, §

2302 La Chaux-de-Fonds à

^̂ ^Sou^S / S/Ji fe&s MULTIPACK du 26.5 au 8.6
' *« ̂ /' f

Cafés en grains Exquisito et / / Af Tout l'assortiment de savons
Espresso et Caffè Caruso* f W GIDE -.60 de moins
210/250 g- .60 de moins / . ( A Exemple: Sk\A lï
500 g 1.20 de moins / 

v^';; W €>v Gide Classic
I kg* 2.40 de moins \ A 0mj QJ/  

" 0ri9inal- 300 ml Àf
Exemple: flj 1A / /,-C^V W ÀW *'<&/& ^1 ^tvL am * 40é'/ / MW VamKmmÊm JWIê^500 g 

ELN ' W du 26.5 nu 8.6 (Q y&oy/ A partir de 2 produits au choix

-Cyfc/Ï Ĉ/ M "Uile de 
mmm. - - <"Sf /5̂  WÊÊts W ,ourneso1 m\\ "%0T

*En vente dons les MM et MMM feSH Bf , ' ¦> àm Sobluma -M 
^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

m̂ m̂ ^̂ ^̂ s  ̂ JÊsp" ~AÏ*3m\ en sachet de 4 x 100 g A AA

( •
§ "̂"̂ 113* 3îMC ^£7 j ^p~~" '-

'
~-^m *En vente dans les MM et MMM

J/ \  mA~" - ^=^3 Crackers Pomiestflt*ï8fll
M^̂ BB '̂ Hp̂ *̂ "̂"*" '̂ ' ,̂aaaam\\W I JJI ll * '
53  ̂ r̂ ~̂ ^ 3̂k. 

nature et paprika "̂ l IA

s «gpË̂  A^3Sm *En vente dans les MM et MMM

f2f BTTîTfflB ftl -
"''¦- ¦¦ ¦- ¦¦¦'7i£z3*\ Toutes les glaces Crème d'Or

El du 26.5 au 8.6 §^~- - -- '
'
- "' ' ~A ''\ en boîtes de 460-500 g

S P O R T  T . u ~~ 
•• » J "u IrTnnnenWvJî 6"̂ ,! II 1.30 de moins

y»
Pe?/AU ' Tout l'assortiment de lingerie I gB%uï"ST i . ,

et corseterie pour femme m oviodi9,ra '\ r . ,,n r
^̂ ^nmi ^̂̂ , t: y" ','* Crème d Or Espresso M FAlusqu a 20 - 2.- de moins fc 1 > 

4.50
MULTIPACK du 26.5 ou 8.6 . à partir de 21 - 4.-de moins ffe? 

^̂  M uiimSrW «'e 77"
F pmn|p - ïvJT JHMk- <àl MULTIPACK du 26.5 au 8.6sartcST"' "*• 4 _ lyptl r̂sr M

-•50 «le moins fe< 1 mT" I Exemple: A AA
E
f

emple: cn„tipn nnrnp \ / Exotic Dream M̂ Âtl\)
Iduno Shampoa

f | bonnet B MM ^~ A partir de 2 produits au choix

300 ml #  ̂ 1*̂ Ifl™ 
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

_ ^̂  ̂ -tVS .̂ 1_ Jus d'orange «Sun Queen Juice»

2 5̂0 JU l'emballage A # A

A partir de 2 produits au choix -̂̂ -- "'rW8li
^x : ^̂  #«W

—=***__ <5?;;<̂  ̂
^^% «Coquillages»

.^—^-
^ .̂  ̂ ^Ŝ ^ÉMi 

¦• '
•l: -;' yî  ^^^ Ô- 

l'emballage de 700 g ttO. J*

2 -̂ 
"~~

y^N>kfc. *A?
^̂ *~ -'̂ é^&î :̂ f̂: ^> - **Aè Lingettes imprégnées

C >>̂ "̂S: î̂c -̂»-W  ̂ ¦ ¦ ¦ 
|̂̂ ^̂ ;v;:y; AÂA^gP Soft Sensitive "

L ^̂ mmrn^S^  ̂ "̂ Ssilï sës^̂ È 
;"Z^_  ̂

pour le 
voyage A jFA

 ̂^gBîëfe  ̂
¦¦¦

¦ 
_-̂ ÏÉ̂  

3 x 3 0  
pièces 3?5tt 

3*3U

Ï̂̂ ^^̂ H'̂  SNvfB̂  ̂
recharge Soft 

sensitive 

A 
^

M MM̂ MAXM Itft j r^Lm^^^Â '̂ ^F-
Wirtofi' vo  ̂ 1» ' ̂ ^ ¦̂¦¦WiT"— '- Serviettes à démaquiller Linsoft

\ ATM mm B f̂c ^ ĝ -̂.̂ ^g -̂'.-'- x^;W -̂: P̂ -̂ ff &gTA-^î '- "' -̂ ' '¦ M.,,,!.,.,,... floral et marbré
¦V«V I' I WAV i*-n*<:̂ %\ V/,/'.-. !#¦ -j| " "¦" ¦ ¦ ¦¦¦¦ '¦¦ ' Crains de maïs .. -- r--

^^̂   ̂" " 3FyerP% -̂' 
¦'J "̂ I 

M- a,,,,,,-, W.̂  
Chierhi di granoiurco

 ̂
3 x 1 5 0  pi6 C6 S 3̂ 5CC

*̂%TftlWl *" Grains de maïs J^— -ff*^

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! MAUmer lÉfiSlS?!
d' %™°WC*

"**̂ «~ j ^̂  ̂ Crains de m.Vïs >  ̂ '~^?^ ĝ=~""r ' —— — W
Grains de maïs 

^̂  — j  ̂
C|iicchi di granoturcci ^^?  ̂ *

remballage de 6 J| IL 11 —^«̂  ̂  ̂ ^| 
1 #

6x326  g JUV f̂c ----?¦*. /| #, A lj #(ég. 6x280 g) % ^^î ag«̂ Z - . X I **r i UlA/

m ̂ ^̂   ̂.^ / / 4/ 'ijH^WdSjMHH 1 1 ~ JP̂ IH f
1 (̂ gL JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! 1 PI
JT  ̂ B Sac à main pour femme |

Î O 
d,,e

's||j|™18" . . i / | ^p |
CUMULUS: I BBIS '̂ aÊ:

âë* 1 _ V̂|_BKlpij j ;̂ ,..„„„ Votre MIGROS
À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62
2V2 pièces (51 m2). Fr. 567.-
charges comprises.
Places de parc intérieures à dispo-
sition. 5
Pour visiter: 032/941 38 24 i
Pour tous renseignements:
CPM-Lausanne: 021/652 92 22.

^J CA LQUER )

«t AU CHAUX-DE-FONDS

i 1 appartement
i de 1 pièce
.s avec cuisine, douche-WC.
ë Libre de suite ou pour date à
J convenir.

t o
Situation: Léopold-Robert 114

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 32 ^ 1 /sVlt

,„ il  ̂ FIDIMMOBIL
I ¦ Agence Immobilière
! I PB et commerciale Sfl

• A LOUER l
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •

, Dans un immeuble ancien, m
. entièrement rénové avec a
( ascenseur, cave et galetas. Cui- a
• sine agencée avec •¦ lave-vaisselle •

l Appartements 3 et 4 pièces l
a Libres tout de suite ou à •
• convenir. •

Contact: Mlle Orsi •
• 26-148341 •

mmmmmmmi
A LA CHAUX-DE-FONDS

4 f au 2e étage d'un petit immeuble entiè- ] •
rement rénové, à la hauteur de la rue

L de la Paix 120 [_

51/2 pièces
cuisine agencée donnant sur le salon -
4 grandes chambres - 1 SDB avec

(j sauna - 1 WC - 2 balcons - poutres u
apparentes - seul à l'étage - cave -
jardin commun.

F . FUFr. 1800.- charges compnses. J

R DUPRAZ GESTION R
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦ « 032 9100145 132-28796

• il A La Chaux-de-Fonds
"Jj Quartier sud
¦Jj Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
2 leillement maximum, verdure, .
T?. place de jeux pour les enfants.

> 032351151531< |HB |

Finitions au choix des acqué-
reurs.
Prix avantageux.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 27866

i ôvez l̂flHHflHH^
zfS.XriX 1 -*>*-- Actions jusqu'au 30 mai

^̂  Pierrade sur plat \l
frais du pays, steak de bœuf, coin de porc , cou de porc, . , 1 O mm
cipollata de veau et de porc, sur plat de 700 g env. kg 4̂  ̂ ¦#•

11 Jambon de derrière on zncuit, coupé en tranches, sur barquette kg 2^0 Zlrt^V . j
U Pommes de terre i on  ̂ °̂mAk nouvelles le kg f«OI/ 'fffiy llfl
WÊBaXXmmmmmmMÊ m̂èààimmmmmmààÈÉa ^̂  ¦ < 

VûtlB 
MIGROS



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

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

Notre client cherche pour des engage-
ments en fixe:

UNE OUVRIÈRE poseuse
d'aiguilles de montres
• Consciencieuse et méticuleuse.
• Ayant la pratique de ce travail.
• Engagement, tout de suite ou à

convenir.

UN HORLOGER
• Agé de 30 à 40 ans.
• Vous avez envie dêtre formé pour

occuper un poste de chef de site de
production.

• Vous êtes apte à conduire du per-
sonnel d'atelier.

• Vous aimeriez vous investir à
longue échéance.

• Engagement tout de suite ou à
convenir.

UN RESPONSABLE AQ /
Vos tâches seront:
• la gestion des achats , le contrôle

qualité et de quantité;
• la négociation avec les sous-trai-

tants pour tous problèmes
techniques;

• la mise en place de procédures de
travail;

• la responsabilité et la conduite du
Team qui travaillera avec vous.

Pour ce poste intéressant , nous recher-
chons une personne:
• d'une quarantaine d'années;
• ayant une très bonne connaissance

des produits horlogers (boîte, bra-
celet , cadran, etc.);

• de formation technique avec des
connaissances d'anglais;

• aimant relever des défis;
• ayant envie de participer au succès

d'une société en plein essor.
Alors n'hésitez pas à nous contacter.
Pour tout complément d'information
concernant ces offres d'emplois, Pa-
trice J. Blaser attend vos appels au
910 53 83.

xvww.adecco.ch

/ ̂ "*N / ̂ *N» PDDR SE FA IRE  UNE T0I1E.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

PRIMARY COLORS BIENVENUE
™ V.F 20 h 30 — À GATTACA ™

12 ans. Première suisse. w p n.. „

"" De Mike Nichols. Avec John Travolta , î i ¦¦
Emma Thomson, Billy-Bob Thornton. '2 ans. Première suisse.
¦¦ Une campagne présidentielle suivie au tra- mW De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke. mmm

vers d'un jeune idéaliste noir à la Orna Thurman, Alan Arkin.
¦¦ recherche d'une cause... na A Gattaca , un seul critère de sélection, la HB

perfection génétique. Auriez-vous pu y
¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 H survivre? mm

LES NUITS FAUVES PLAZA - Tél. 916 1355 ,
Du samedi 23 mai au mardi 26 mai DI I ice DDATUCDC

— Cycle PASSION CINÉMA Ln
«Parlez-moi d'amour» 2000 ^^

M VR 18 h m V.F. 15 h 30. 18 h, 20 h 30 a
Bans - Pour tous. Première suisse.
¦ De Cyril Collard. Avec Cyril Collard. agm De John Landis. Avec Dan Aykroyd. John Mi

Romane Bohnnger, Carlos Lopez. Goodman, Joe Morton.
H Un film fort, non pas sur le sida, mais sur la H 18 ans après , «ils» sont de retour... avec ¦¦

seropositivité , celle qui engendre un désir ,eur ,otde rythm and b|ues et de bagnoles
tMa irrésistible de vivre mma f racassées , en digital. GENIAL! tBa

mm EDEN - Tél. 913 13 79 ABC-Tél. 913 72 22
POUR LE PIRE ET REQUIEM

™ POUR LE MEILLEUR ¦¦ V.O. portugaise .s. -Lfrançais ¦¦

H V.F 18 h aa 20h30 mm
Pour tous. 2e semaine (Reprise). ™ ans-
¦¦ De James L Brooks. Avec Jack Nicholson, ¦¦ De Alain Tanner. Avec Francis Frappât HI

Helen Hunt, Greg Kinnear. André Marcon, Cécile Tanner...
¦¦ Une histoire touchante, sensible, interpré- ¦¦ Tanner Ireltourne à Lisbonne, la ville HH

tée mag istralement! OSCAR DE LA blanche, les vertiges narrés dans
HH MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR 

 ̂
«REQUIEM» , le roman d'Antonio Tabucchi... 

^I ACTEUR!

CATTOLICA (Adriatique)

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

J. Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne

Tél. 021/625 94 68
Natel 079/219 03 66

j 22 599429

mmmm. /y

4< mM \m *̂

â̂iSiUÉMirZ zm in w&î7 ĥmmmm>J-l^r .o%^\% ĴÊÊ Â?<iA
_ _ 28-1277^8

Comme grande assurance-maladie , nous relevons les défis
du futur. Pour notre agence à la Rue de la Serre 65, à La
Chaux-de-Fonds , nous cherchons une personnalité douée
d'initiative et désireuse de s'engager comme

employé/e de commerce
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, vous êtes l'interlo-
cuteur/-trice privilégié(e) pour nos assurés , les intéressés et
les agences. En outre , vous vous occupez des mutations par
TED.

Une formation commerciale nous paraît particulièrement
appropriée pour maîtriser avec succès ce domaine , intéres-
sant à plus d' un titre , de I" assurance-maladie sociale. Vous
êtes de langue maternelle française et disposez de bonnes
connaissances de la langue allemande. Vous travaillez de
manière indépendante et les instruments informatiques vous
sont familiers.

Nous vous offrons une place de travail moderne , d'excellen-
tes conditions d'engagement ainsi que la possibilité de par-
faire votre formation.

Vous sentez-vous interpellé(e) par ce poste? Notre respon-
sable d'agence , Monsieur R. Muller, téléphone 032 913 67
77, se tient volontiers à votre disposition pour tout renseigne-
ment. Veuillez adresser votre dossier de candidature à
Visana , service du personnel , Madame E. Stauffacher ,
Weltpoststrasse 19, 3000 Berne 15

visana l
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

M Nous recherchons ¦
m pour de longues m

m missions plusieurs: m

1 - Peintres en bâtiment
1 - Maçons
I - Constructeurs de routes
I - Electriciens-monteurs
I - Ainsi que des aides pour ces
I professions avec minimum i
I 2 ans d'expérience \
I Contactez tout de suite Claude
I Massari au 721 41 41 pour de
I plus amples renseignements

Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour des postes fixes ou
temporaires des

ÉLECTRONICIENS OU
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
- Travaux de montage, assemblage

et tests.
- Connaissances en microproces-

seur.
1 - Souplesse dans les horaires.

Vous êtes dynamique et motivé et
correspondez à ce profil, contac-
tez M. Alain Augsburger au

: 032/914 22 22 ou Faites-nous par-
venir votre candidature à:
MANPOWER
Léopold-Robert 42, case postale 2148

P 2300 La Chaux-de-Fonds 132 28767

Hf VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, les Hôpitaux Cadolles
- Pourtalès mettent au concours un poste d'

D'INFIRMIER/ÈRE CHEF/FE
D'UNE UNITÉ DE MÉDECINE
À L'HÔPITAL DES CADOLLES

Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

14 lits de médecine générale, en assurant des soins de qua-
lité adaptés et continus;

- participer à la réflexion et aux groupes de travail en vue de
la construction du nouvel hôpital;

- exercer une activité de cadre dans un hôpital de moyenne
grandeur;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.

Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmier/ère enregistré par la Croix-Rouge

Suisse;
- une expérience professionnelle de 4 ans au minimum, dont

2 ans au moins en unité de médecine;
- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation;
- une conception en soins infirmiers affirmée;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice);
- le sens de l'autorité et l'envie d'assumer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée;
- un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière;
- 40 heures de travail par semaine.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. C. Bourquin, infir-
mier-chef de médecine, tél. 032/722 92 85, entre 8 h 15 et 9 h
ou 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats, sont à adresser à l'office du personnel
de l'hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1998. 28 148134

Pour une entreprise industrielle de la
région, une

^M SECRÉTAIRE
¦¦ DE DIRECTION

y&ËÊ de langue maternelle allemande,

Fv^lî'-kl claire d'un diplôme de commerce ou

t$**Uifo  ̂ équivalent, qui sera charg ée du secréta-
ÉpffJKV riat commercial et collaborera avec plu-
¦yl̂ H sieurs départements pour tout ce qui

¦v|>̂ ^\ 
concerne 

les 
marchés germanophones.

W 'W&J Si ce poste correspond à votre profil ,

BBffl ,T|erci de faire parvenir rap idement votre
Hy| î dossier à l' attention de G. Tschanz.

Wm s Anciennement OK Personnel ServicePublicité intensive,
Publicité par annonces

Police-
secours

117

Un job différent
• Vous êtes passionnée par les contacts

humains.
• Recherchez une activité en

constante évolution.
• D'excellente présentation, vous pos-

sédez un dynamisme hors pair, le
sens de l'organisation.

Nous vous assurons:
• une formation complète et suivie sur

6 mois;
• un salaire fixe motivant, primes,

frais de déplacements;
• une activité à temps complet ou à

temps partiel.

Si vous possédez un permis de conduire, si
vous êtes Suissesse ou avez un permis C,
changez votre horizon et contactez Mme
Rodriguez au: 032/721 15 81 ou en-
voyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE SA,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

22-610582

CRÈCHE DU COLLÈGE
Collège 15, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 82 40 - 032/913 76 94
cherche

stagiaires motivées
pour début août
_ 132 28532

Confiserie-chocolaterie

LE LOCLE
cherche pour début août

confiseur(euse)-
pâtissier(ère)

Tél. 032/931 45 69 ,32-288i3

Garage de la place avec agences euro-
péennes cherche

jeune mécanicien
sur automobiles

avec CFC et quelques années d'expé-
rience, compétent et indépendant.
Nous offrons place stable avec forma-
tion continue.
Bonne rémunération en rapport avec
les qualifications.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre E 132-28787 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132-28787

RTim
IA IADIO Nf UCHATILOISI

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55.
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.d0 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

H •-» 7 A JO , B
6.00,7.00.8.00, Infos 6.08,7.08.
8.08Journaldumatin6.10Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00.16.00,17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
9.05 Transparence 9.08 L'invité:
reportage sur la beauté 9.50 Jeu
PMU 10.03,11.30 Pronostics
PMU 10.05 Transparence. 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 1237 Car-
net rose 12.45 Emission spéciale
en direct du Siams à Moutier
12.55Troc en stock 13.00 Platine
13.30,14.05,15.05 Verre azur
16.05,17.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20,18.31
Question de temps 18.30,19.31
Rappel des titres 19.00 D' une
rive à I'autre19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

T-H> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45
Emission en direct du Siams à
Moutier 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto Misto. Emission en ita-
lien 19.02100% musique.

{ s.? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( î^r \/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Luciano Berio9.30 Les
mémoires de la musique. Bé-
jart et musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord 15.30
Concert. Choeur de la Société
Bach de Hollande. Capella Fi-
guralis. Concerto Palatino
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales.
Hermann Abendroth, chef d'or-
chestre 20.03 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I l  lll 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. Qua-
tuor Tabacs. Bartok , Beetho-
ven 14.00 Les après-midi de
France Musique Figures libres:
Emanno Wolf-Ferrari 16.30
Jazz: suivez le thème 17.00
Musique, on tourne. Musique
contemporaine 18.36 Scène
ouverte 19.35 Prélude 20.00
Concert:. Orchestre philharmo-
nique de Vienne. Brahms , Stra-
vinski 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses

V^-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal / Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jou rnal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Singt mit! 21.15 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci . 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
Siorno. Radiogiornale 13.00

uelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini.
20.20 Cantautori 21.00 II suono
délia luna. solo musica ita-
liana. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Spazio aperto.

¦ . . .¦ RADIOS MARDI



7.00 ABC News 58483572 7.25
S.O.S. Bout du monde 81717572
7.50 Achille Talon 759/759/8.05
Vanuatu, le peuple du feu. Doc.
38958930 3.00 Extravagances.
Film 52895794 10.40 Info
43510510 10.45 Surprises
41243268 10.55 Po di Sangui.
Film 62/3652812.30 Tout va bien
84 W9341 13.35 Didier. Film
7553066615.15 Le grand forum
42483423 16.15 Surprises
7/69326817.00 Pluiederosessur
Manhattan. Film 9238633618.30
Nulle part ailleurs 25379338
20.35 Bogus. Film 82520338
22.20 Info 350997752230 Sup-
plément détachable 99463161
22.45 Manga Manga Mégalo-
polis /9757/7/0.15 L'autre côté
de la mer. Film I319W08 1.40
Surprises 47166981 2.05 Basket
NBA 56855486 5.00 Basket:
championnat de France
293957J76.45 Surprises 36425089

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20308626
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 234M53913.10 Derrick
57372220 14.10 Eurofl lCS
251/362615.05 ChriSty 45635713
15.55 Happy Days 96900046
16.25 Cap danger 63568084
16.55 Guillaume Tell 18899794
17.20 L'enfer du devoir 9/ (45065
18.10 Top ModelS 47387626
18.35 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 68645626 19.20 Ra-
conte-moi Internet 28291249
19.25 Harry et les Henderson
9243288/19.50 La Vie de famille
924293/720.15 FriendS 74216510
20.40 Opération Condor: Film de
Jackie Chan avec Carole Cheng
9H25201 22.25 A fond la caisse
z/29/24923.55 Confessions ero-
tiques 98868171 0.30 L'abomi-
nable homme des douanes
5365/3981.55 La montagne du
dieu canniable //489602 3.25
Compil 42480534

9.30 Maguy 8527240410.00 La
loi des justes (2/4). Téléfilm
avec Jon Voight 5990044211.35
Des jours et des vies 59345268
12.30 Récré Kids 3323704613.35
Documentaire animalier
3/8487/314.00 Boutique du té-
léachat 3343520 1 14.30 Mon
dernier rêve sera pour vous
3783320115.30 Maguy 57851959
15.55 Document animalier
4628063 1 16.25 L'inspecteur
Morse: La banqueroute (2/2)
12701317X1.20 Sois prof et tais-
toi9S73436917.45 Le prince de
Bel Air 4599020118.10 Les rivaux
de Sherlock Holmes 8489U25
19.00 Marseil le sur monde
90274336 19.10 Flash infos
4826999719.30 Maguy 79252978
20.00 Major Dad: de vieilles
connaissances 79242591 20.30
Drôles d'histoires 23516591
20.35 Le triomphe de Michel
Strogoff. Film de Victor Tour-
jansky Gallone avec Curd Jùr-
gens. Capucine , Pierre Massini
59/053/6 22.40 Meurtre en ut
majeur 3873759/ 0.00 Mon der-
nier rêve sera pour vous
80172805

7.30 Le charme discret de la dé-
mocratie bourgeoise 28239930
8.00 Baignade interdite: atten-
tion requins 20496684 8.45 Où
vas-tu , Albanie? 83370/33 9.45
Gwoka , l'âme de la Guade-
loupe? 8827829210.40 Glaston-
bury: le fiim 7383044211.45 En-
quêtes médico-légales 51375423
12.10 Cinétracts 58/947/512.15
Un requiem industriel 33353572
12.30 Oser lutter , oser vaincre
365943/714.00 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 30792510
14.55 Une vie de couleurs
32884423 15.25 Oye Barra
9725657215.50 Underground
USA 18803775 16.25 Le pouvoir
est dans la rue 7609436917.15

Les Chevaliers 8323507518.10
Occupations insolites 90797268
18.20 Satori stress 50967997
19.35 Les nouveaux explora-
teurs 7902864820.05 Ciné-tracts
8528340420.10 Les ailes expéri-
mentales 742/7249 20.35 Les
frères des frères. Histoire
7/Z773/722.15 Occupations in-
solites 37/9859/22.25 Le pont de
Normandie 18883201 23.15 Le
fond de l'air est rouge 72757688
0.20 L'Inde en instantanés
84254/761.15 Poubelles riches
pour créateurs pauvres 49340466

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Farben 9.25 Vor-
schau 10.00 Der Denver-Clan
10.45 Risiko11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Chuchi 13.30 Lindenstrasse
14.00 Nur einmal im Leben.
Spielfilm 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Nachtbulletm/Me-
teo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Val ley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 La
grande vallata. Téléfilm 13.40
Maria 14.20 Insieme per
Gemma. Film 16.05 Salvataggio
animali in pericolo. Doc. 17.00
Peo 17.30 Dr Quinn. Téléfilm
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.30 Quell' ura-
ganodi papa 19.00II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Meteo

20.40 Era. Ora 21.50 Dibattito
tra i ministri degli esteri Lom-
bardo Dini e Flavio Cotti 22.55
Telegiornale 23.15 Animanotte
23.45 Blunotte 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Alida Gundlach 10.50 Lander-
zeit 11.00 Sportschau live Ten-
nis: Roland-Garros 14.00 Ta-
gesschau 15.00 Tagesschau
16.00 Tagesschau 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Vater wider Willen 21.05 Fami-
lie Heinz Becker 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Ein ehrenwertes
Haus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Fussball 3.00 Bilderbuch
Deutschland 3.45 Weltreisen
4.15 Bahnfahrt 4.30 Plusminus

9.03 In aller Freundschaft 10.25
Info Gesundheit und Fitness
11.04 Leute heute 11.15 Mit
Leib und Seele 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Unser Jahrhun-
dert - Deutsche Schiksalstage
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Die Vollstreckung
22.45 Varell und Decker 23.15
Faust 0.15 Heute nacht 0.30
Schwarzer Schnee 2.25 Varell
und Decker 2.55 Die Vollstrec-
kung 3.25 Strassenfeger 4.05
Mensch, Ohrner!

11.00 Fliege 12.15 Geldbdrse
12.45 Kulturspiegel 13.15 Mum
- Mâcher 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Saar 3
15.35 Graf Yoster gibt sich die
Ehre 16.00 Was die Grossmut-
ter noch wusste 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Hallo Spencer 18.00
Isnogud 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's 18.50 Tanz gegen
den Tod 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Nachrichten
21.20 Der Fischer vom Heili-
gensee. Film 22.45 Lockende
Versuchung. Film 1.00 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
' Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Bur-
ning Zone: Expédition Killervi-
rus 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La femme de l'année.
Avec Spencer Tracy, Katherine
Hepburn (1942) 0.00 Un vieux
loup de mer. Avec Alec Guin-
ness (1958) 1.30 La colline des
hommes perdus. Avec Sean
Connery l 1965) 4.00 Joe... c'est
aussi l'Amérique. Avec Claude
Gensac Kerr (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 L'ora délia furia. Western
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Verdemattina In giar-
dino 14.40 CaraGiovanna 15.50
Solletico. Aladdin. Zorro. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fra-
telli d' Italia 20.50 II paese délie
meraviglie 23.15 Tg 1 23.20
Giorgio Armani , un artista im-
prenditore 0.10 Tg 1 - Notte
0.35 Agenda - Zodiaco 0.40 Edu-
cational 1.05 Filosofia 1.10 Sot-
tovoce 1.25 La notte per voi.
2.00 Toscana «La notte di San
Lorenzo» . Film 3.45 Sapere ,
l'Italia dei dialetti 5.05 Dov 'è
Anna

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di
vita11.00Tg2-Medicina11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
«I Fatti vostri» 12.00 I Fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg
2 - Salute 13.45 Costume e So-
ciété 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta. 18.15 Tg 2 -
Sportsera 18.40 In viaggio con

Sereno variabile 19.05 Law and
Order. I due volti délia giusticia.
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 sera 20.50 Awocati.
TV movie 22.40 "ribuna politica
23.25 Tg 2 23.55 Néon cinéma
0.00 Ogg al Parlamento 0.30 I
Banditi. Film 2.00 La notte per
voi . 2.05 Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Shcw12.00 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 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Striscia la notizia
21.00 Lo specialista. Film 23.05
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 51.30 Striscia la notizia 2.00
Laboratorio 53.00 Tg 53.30 Hill
street gicrno e notte 4.30 Belle
e pericolose 5.30 Tg 5 - Notte

10.00 TV éducative. 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 Corazon de
primavera 15.00 Telediario
15.50 Huacân 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Cartelera 19.00
Digan lo gue digan 20.00 Gente
21.00 Telediaric 22.00 Sinatra.
Pelicula 23.45 El debate de la
Primera 1.15Telediario2.00 Eu-
ronews 2.30 Alciibla

6.45 Jardim das Estrelas 8.45
Cais do Oriente 8.55 Contra In-
formaçâo 9.00 Junior 9.45 Pa-
lavras Cruzadas 10.45 Noticias

11.00 Praça da Alegria 13.00
Jornal da Tarde 13.45Consultô-
rio - Justiça 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Jornal da Tarde
16.15 Falatôrio 17.15 Junior
19.00 Desenhos Cruzados 18.30
As Liçôes do Tonecas 19.00 A
Grande Aposta 19.45 Cais do
Oriente 20.00 Telejornal 20.45
Contra Informaçâo 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Jet 7 21.30 Re-
mate 21.45 Acontece 22.00
Jogo Falado 23.00 Bombordo
23.30 Madeira - Artes e Letra s
0.00 RTP 2 Jornal 0.30 Praça da
Alegria 2.15 A Grande Aposta
3.00 24 Horas 3.30 Cais do
Oriente 3.45 Contra Informaçâo
3.50 Financial Times 4.00 Pais
Pais 4.30 Bombordo 5.00 Fala-
tôrio

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.32 La Minute
Fitness: gym du dos 20.01,
22.30 Découvertes: Le 7e conti-
nent - Atlantida 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Noël Kopela: une balle perdue...

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi ,surTSRZ , entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
rm

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
8295/08.00 TSR-Dialogue 4/7775
8.10 Les craquantes /27Z/338.35
Top Models 46536269.00 Les Me-
risiers. Film de Pierre Lary 7/9775
10.30 J and Co 922/93010.40 Les
feux de l'amour 548859/11.20 Pa-
radise Beach 772904611.45 Le
prince de Bel Air 7200930

12.10 VD/NE/GE régions
8437336

12.30 TJ-Midi 772959
12.50 Zig Zag café /88597s
13.40 Matlock 616W65
14.30 Iles Eoliennes,

perles de la mer
4825797

15.25 Cyclisme 9020317
Tour d'Italie
10e étape: Vasto -
Macerata

17.10 Les craquantes
2401355

17.35 Pacific Police 7496/7/
18.25 Top Models 4592012
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 130688
19.10 Tout Sport 697959
19.20 Suisse puzzle 24488/
19.30 TJ-Soir/Météo 775/7/
20.05 Allocution de Mme

Ruth Dreifuss,
conseillère fédé-
rale 7925779
A propos de l'initia-
tive dite «pour la pro-
tection génétique»

20.10 A bon entendeur
473626

20.45
HOt ShOtS 839713
Film de Jim Abrahams,
avec Charlie Sheen
La Navy rappelle un de ses
hommes en retraite. Fils d'un pi-
lote coupable d'une mortelle bé-
vue, celui-ci perd tous ses moyens
quand on évoque son papa.

22.10 Total Security8257046
Téléfilm avec James
Belushi

23.00 Campagne perdue
Confrontés à une crise
sans précédent, 6 pay-
sans vaudois décident
de grouper leur bétail
dans une vaste étable
communautaire.2923/7

0.00 Les contes de la
crypte 948060
Le tatouage

0.25 Soir Dernière 738485
0.50 TSR-Dialogue

3724602

I TSR B I
7.00 Euronews 545/ 1039 8.00
Quel temps fait-il? 442559659.00
Magellan. Bons baisers de... (R)
45088959 9.35 Temps Présent.
L'aile du futur (R) 3/43368811.00
Magellan (R) 8528424911.30 Eu-
ronews 37284220 11.45 Quel
temps fait-il' 34406713

12.15 Euronews 69535713
12.30 L'anglais avec

Victor 33458152
13.00 Quel temps fait-il?

33459881
13.30 Euronews 33469268
14.00 Magellan (R)

42041607
14.35 Temps Présent (R)

26345881
16.00 Myster Mask33440/33
16.30 Bus et compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32368688
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et compa-
gnie 31900864

18.00 Love Parade 23054539
18.20 Suisse Puzzle

43193978
18.35 VD/NE/GE Régions

86338317

18.55 II était une fois...
les explorateurs
12. Cabeza de Vaca

12507959

19.25 Le français avec
Victor 80213404

20.00 Seinfeld 90636715
15. La statue

20.20 Droit de cité -
Spécial votations
Genève-Lausanne:
un seul hôpital?

24186084

21.20
La vie en face

Le royaume des
Lilliputiens 74231423

Avant la guerre , les nains de
Hongrie et les Lilliputiens, mieux
proportionnés et plus rares, se
produisaient sur la scène d'un
parc à Budapest. Avec l'avène-
ment du communisme, ils sont
envoyés en usine.

22.15 Love Parade 54142125
"2225 Tout Sport 56964688
22.30 Soir Dernière

67313268
22.50 Suisse Puzzle (R)

75176046

23.00 Zig Zag café 39696688
23.45 VD/NE/GE Région

98321171
0.05 Textvision 87244843

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
869768626.45 TF1 infos 39268775
7.00 Salut les toons 79366713
9.03 Météo 3702493369.05 Se-
crets 494399789.50 Jamais deux
sans toi . .15260888/10.20 Le mi-
racle de l'amour 7949859110.50
La clinique de la Forêt Noire
4348060711.35 Une famille en or
31987317

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

9876/7/3
12.15 Le juste prix 39478335
12.50 A vrai dire 85362355
13.00 Journal/Météo

22535/7/
13.50 Les feux de

l'amour 64311607
14.45 Arabesque /0/7//33

Sur le sentier de la
guerre

15.35 Dynastie 65961442
16.30 Sunset Beach

68542862

17.20 L'homme qui
tombe à pic 48055591

18.20 CD Tubes 82594/7/
18.25 Exclusif 72288715
19.00 Le Bigdil 49454539
19.50 Ushuaïa 53411510
20.00 Journal/ 12214713

Les courses/Météo
20.45 Coupe du monde

1998 46898775

20.55
Sans pitié 954*5775

Film de Richard Pearce,
avec Richard Gère et Kim
Basinger

22.45 Perry Mason3368/607
Qui a tué Madame?

0.35 Le secret du petit
milliard 37221981
Téléfilm de Pierre
Tchernia , avec
Michel Galabru et
Michel Serrault ——

2.05 CD Tubes 246387372.10 TFl
nuit 75673398 2.25 Reportages
55800640 2.50 Concert 31301756
3.35 Histoires naturelles
46/09244 4.30 Histoires natu-
relles 48688027 4.55 Musigue
U829843 5.00 Histoires natu-
relles 85945398 5.50 Les nou-
velles filles d'à côté 99893114

*% 1
fjtff  ̂ France 2

6.30 Télématin 84989881 8.35
Amoureusement vôtre 56644881
9.00 Amour , gloire et beauté
400095399.30 Les beaux matins
50273930 10.55 Flash info
8025260711.05 MotUS 59367930
11.40 Les Z' amours 90262881
12.10 Un livre , des livres -
9876935512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98766268

12.20 Pyramide 39466591
12.55 Météo/Journal

37438510
13.50 Le Renard /3007572

Rien ne va plus
14.40 Tennis 26072539

Les internationaux
de France de Roland
Garros
16.00 Tiercé 47640997

19.15 Un livre, des livres
49673539

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 49665510

19.25 C'est l'heure
88713065

19.50 Au nom du sport
55384220

19.55 Journal/ 48547404
A cheval/ Le monde
de la Coupe/Météo

21.00
Les Milles,
le train de la
liberté 52974526

Film de Sébastien Grall,
avec Jean-Pierre Marielle
et Philippe Noiret
En mai 1940, au village des
Milles , l'armée française ré-
quisitionne une ancienne bri-
querie pour y enfermer des ci-
vils allemands , autrichiens ,
ou tchèques , juifs , commu-
nistes ou simples opposants
au nazisme.

22.50 Un livre, des livres
3360/57/

22.55 Ça se discute
Peut-on légitimer la
désobéissance?
Emission animée par
Jean-Luc Delarue

46247607

1.00 Journal/Météo 56128244
1:20 Côté court 3/9606401.25
Les grands entretiens du Cercle
12203282 2.45 Roland Garros
Résumé du jour 75794379 3.15
C'est l'heure 35/98060 3.40 24
heures d'info/Météo 82127027
3.55 Les Z'amours /S07/7/84.25
L'art au quotidien. Décor de la
rue, tournage en ville 742/8553
5.30 Miss Manager et ses foot-
balleurs 82049466

B 1
a—W France 3 |

6.00 Euronews 8/74 7423 6.45
Rencontres à XV 869855/0 7.10
Les Zamikeums 888897/5 8.30
Un jour en France 735874049.20
La croisière s 'amuse 21865336
11.00 Les allées de Roland Gar-
ros 91141862 11.35 A table
57/8342312.00 Le 12/1325128539

13.00 Tennis 47998268
Internationaux de
France de Roland
Garros

14.44 Keno 459457249
14.48 Le magazine du

Sénat 335341442
14.50 Questions au gou-

vernement 984502106
16.10 Le jardin des bêtes

18100959
16.40 Minikeums 84895591

Les Kikekoi;
L'histoise sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
69133846

18.20 Questions pour un
champion 21940084

18.50 Un livre, un jour
82577404

18.55 19/20 42404713
20.05 Fa si la chanter

64565713
20.35 Tout le sport 55396065
20.40 Côté COUll 7796059/

L. I .UU 52979171

Question pour
un champion
Spéciale langue française

Jeu animé par Julien Lepers

22.55 Météo/Soir 3
87280249

23.30 Comment ça va?
Le diabète: avec ou
sans sucre? 86202620
Le don du sang

0.25 Magazine olympigue
446627/80.55 Rencontres à XV
279099921.20 Musigue graffiti
33139447

\*J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85108713
6.45 Emissions pour la jeunesse
96239997 7.45 Cellulo 97930713
8.15 Les lois de la jungle
42517423 8.45 Al lo la terre
482369300.00 Histoire de com-
prendre 74/75688 9.20 Cinq sur
cinq 15307423 9.30 Philosophie
6670/5/09.50 Les clés de la na-
ture 746/799710.05 L' œuf de Co-
lomb 3252/ 046 10.25 Galilée
42697171 11.00 Droit d'auteurs
9397893011.55 Journal de la
santé /670886212.10 Le rendez-
vous 5652933612.50100% ques-
tion 3854557213.15 Journal de la
santé 29/5297813.30 D' ici et
d'ailleurs. 7865560214.30 L'his-
toire secrète de la conquête
spatiale 7680906515.25 Entre-
tien 34573/3316.00 Fête des bé-
bés. 3695/79416.30 Les lois de
la jungle 8467268817.00 Cellulo
846733/717.30 100% question
84676404 18.00 Madascar , l'île
aux ancêtres 84677/33 18.30
L'ours brun de Russie 84685152

«N ArleJ
19.00 Au nom de la loi

Z44/7/

19.30 7 1/2 143442
20.00 Archimède /40355
20.30 8 1/2 Journal 765268
20.45 la vie en face 9676220

Le fils du pressing

21.40-0.45
Théma 4199249

XXI - Le futur au
présent
6. Voyage au centre de
l'atome
Depuis la mise au point du mi-
croscope atomique, les scien-
tifiques savent travailler à
l'échelle de l'atome. Cette dé-
couverte a relancé la course à
la miniaturisation.

21.45 Jongleurs
d'atomes 9900862
A la conquête de
l'invisible

22.40 Nanovision 7567336
Documentaire

23.10 Le voyage
fantastique 9151404
Film de Richard
Fleischer

0.45 En présence d'un
Clown (R) 58753911
Film d'Ingmar
Bergman

8.00 MB express 58499/338.05
Boulevard des clips 38956572
9.00 M6 express 18804607 9.35
Boulevard des clips 66365881
10.00 MB express 48030355
10.05 Boulevard des clips
5340/978 10.50 M6 express
4/23388/11.00 Drôles de dames
79/20/7/11.50 M6 express
70390930 12.00 Cosby show
28259084

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42500539
Jour de classe

13.05 Madame est servie
1189520 1

13.35 Du désir au crime
Téléfilm de George
Kaczender 77130648

15.15 Berlin anti-gang
Espion contre espion

38973249
16.10 Boulevard des

Clips 36530959
17.30 E=M6 32305466
18.05 Agence Acapufco

36416404

19.00 Loïs et Clark 97323978
19.54 6 minutes/Météo

482938539
20.10 Une nounou

d'enfer 66052862
20.40 E=M6 junior49246/25

20.50
Sinbad et l'œil
dU tigre 9264,684
IJ . . •: i . - . . - "'M . I

Film de Sam Wanamaker
Aidé par un vieux sage grec ,
Sinbad le marin entreprend un
long voyage pour secourir un
prince qu'une sorcière a en-
sorcelé dans le but de lui ravir
son trône.

22.45 Le pouvoir d'aimer
Téléfilm de Michael
Ray Rhodes 492,9404

0.35 Zone interdite 2/725 / 76
2.20 Culture pub 765/3/95 2.45
Turbo 772248/4 3.15 Jazz B
86440534 4.15 Des clips et des
bulles 7569/602 430 Gulf Tring
496737/85.15 Fan quiz 53649737
5.35 E=M6 39/922636.10 Boule-
vard des clips 74025843

6.05 Fa Si La Chanter 57540084
6.30 Télématin 37500572 8.05
Journal canadien 92122881 8.35
Questions pour un Champion
92110046 9.05 Le match de la vie
98298978 10.00 TV5 Minutes
18569626 10.05 Plaisir de lire
2303793010.30 Habitat tradition-
nel 7954926811.00 TV5 Minutes
4465/44211.05 La clé des champs
725/279811.25 Gourmandises
8942022011.40 Le jeu des diction-
naires 43658881 12.00 TV5 Mi-
nutes /59S3/7/ 12.05 Paris Lu-
mières 31785084 12.30 Journal
France 3 5735908413.00 La rivière
espérance 3372097814.30 Téléci-
néma 5733922015.00 Strip Tease
9380552516.00 Journal 57593249
16.15 Pyramide 5/58993016.45
Bus et Compagnie 4667753917.30
TV5 Minutes /766353917.35 Fa Si
La Chanter 9/3202/018.00 Ques-
tions pour un Champion 31106355
18.30 Journal 3/ 18104619.00 Pa-
ris Lumières 4780233619.30 Jour-
nal suisse 4780/60720.00 Temps
Présent 3292488/21.00 Enjeux/Le
Point 83509794 22.00 Journal
France Télévision 4781108422.20
Roland Garros 98 4833095922.45
Bouillon de culture 980679970.20
Viva 582909U 1.00 Journal Soir 3
/78 / 55/71.30 Journal belge
W39133 1 1.50 Roland Garros
524509732.15 Du fer dans les épi-
nards 732836694.05 Rediffusions
91479485

«™«*«W Eurosport* * *
8.30 Superbike: Grand Prix d'AI-
bacete 8259979.30Cart: Grand Prix
de Madison 9/573311.00 Tennis:
Internationaux de France à Roland
Garros , 2e jour 9464008414.00
Football: Championnat d'Europe
des moins de 21 ans 556/53915.45
Cyclisme: Tour d'Italie, 10e étape
Vasto/Macerata 447784617.00
Tennis: Internationaux de France
66086219.00 Football: Coupe du
monde 98 76/95920.00 Football:
Championnat d'Europe des moins
de 21 ans 63224922.00 Basketball:
Championnat de France Pro A: Li-
moges-Pau-Orthez 3/7797 23.30
Tennis: Internationaux de France
à Roland Garros , les temps forts
du jour 3244420.30 Boxe: poids su-
per-plumes Jorge Paez/Juan An-
gel Macias 5864008

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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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: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, 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 La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per*
manence 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou DrKc-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 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, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur
gences, Couvet 863 25 25. Am
balance 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 dé
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20H30 , table ronde: «La
greffe d'organe», avec C. Zimmer-
mann, O. Guillod, R. Schneider et
A. Kalangos.
NEUCHÂTEL
Au Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11 h, dans le cadre des
permanences accueil-café, «Par-
tage du temps de travail - Qu'en
est-il des initiatives lancés par
l'USS?», par Henri Vuilliomenet,
Président de l'Union syndicale
Neuchâtel-Boudry (USNB).
Musée d'art et d'histoire: à
12h15, les mardis du musée: «Le
26 mai 1857, une date oubliée de
l'histoire neuchâteloise». Exposé
de Jean-Pierre Jelmini.
Buffet de la Gare: 17h, séance
d'information par le MDA.
Temple du Bas: 20h, Orchestre
de la radio de Bucarest, dans le
cadre des concerts abonnements.
Direction: Modest Cichirdan. So-
liste: Fabio Maffei, pianiste.
COUVET
Chapelle: 20h, Sandra Barbezat,
hautbois et Manon Gertsch,
piano.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également les lun-
dis de Pentecôte (1er juin) et du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20H,
sa 10-16H. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs de
conférence, ainsi que sur rendez-
vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. Edouard Chappa-
laz, de Duillier (VD), Jean-Pierre
Devaud, de Neuchâtel, Philippe
Lambercier, de Confignon (GE) et
Soundie Sexe, de Besançon, céra-
mistes. Me-di 14h30-17h30. Jus-
qu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc-
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-stop
10h-17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de photos
«Les Sahraouis, peuple oublié du
désert». Ma 9-11h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert». Tous les jours de 18h
à 22h, sauf le lundi. Jusqu'au 30
mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep-
tembre.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Guy Paratte.
Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.

SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre. «Une
réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écriture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; renseigne-
ments, réservations au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16. Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12H/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Inté-
rieurs et objets neuchâtelois, por-
traits, gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin gra-
tuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au 28.2.99
Sa-je 14h-17h, di aussi 10-12h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches 14h-17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les col
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.

Musée d horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12H/14-
17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Pierre Baumgart, gravure sur
bois; Dominique Cosandey, litho-
graphie; Claude Genoud, dessin,
litographie et peinture; Jacques
Rime, Eau forte et litographie;
Christophe Stern, aquarelle, pein-
ture à l'huile, gravure sur bois et
sculpture, exposition jusqu'au 28
juin. «RATS», exposition jusqu'au
1er novembre. Et les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées pour
groupes sur demande. Jusqu'au
13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Ouverture le
dimanche de 14h à 18h. Pour les
groupes, ouverture sur demande
toute l'année (03 816 808 00 ou
03 816 800 06).
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18H, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. Bibliomonde
livres en langues étrangères, ma
9-11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma-ve 14-18h30, me 14-
19h15, je 9-12h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe Prou
theau, peintures. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 7 juin.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Landry
peintures. Tous les jours (souf
mardi) 15-18H30 et sur rendez-
vous 842 58 14. Jusqu'au 30 mai

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser. Lu
ve 14-18h30, sa 10-12h30 et sur
rendez-vous 968 12 08. Jusqu'au
19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold Ste-
koffer, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17H. Jusqu'au 10 juin.

Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin.
CORCELLES
Galerie «Le reflet des
Maîtres»/chez Delio Macchi.
Ariane Schmied, peintures. Ma-je
17-18h30, sa 10-16h, di 10-12h.
Jusqu'au 30 mai.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Wolf Barth, col-
lages et peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Exposition
prolongée jusqu'au 31 mai.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet.
Galerie-Atelier Cumulus. "L'ex-
pression silencieuse" de Sylvie
Iseli. Lu-ve 8h45-11h30 ou sur rer
dez-vous 751 14 80. Exposition
permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te-
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21h. Jusqu'au 28
juin.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur ren-
dez-vous 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et œuvres
sur papier de Jean Lecoultre. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 4 juillet.
Galerie de l'Orangerie. Bertil
H.W. Schmûll, la véritable gravure
au burin sur cuivre. Tous les jours
(sauf lundi) 14-18h30 et sur ren-
dez-vous 724 10 10. Jusqu'au 29
mai.
Galerie DuPeyrou. «Eruption de
couleur», peinture, gravure, céra-
mique 1986/98 de Lorenzo Maria
Bottari. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 18 juin.
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation à la
terre» de Dominique Humblot, cé-
ramiste sculpteur. Exposition per-
manente.
Galerie Coï. Peinture-sculpture
six artistes d'origines diverses,
dans le cadre de «Salut l'Étran-
ger». Ma-di 16-18H30. Les di-
manches, présence des artistes
Jusqu'au 31 mai.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin.
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses mé
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE DÎNER DE CONS. 15h. Pour
tous. 6me semaine. De Francis Ve-
ber, avec Thierry Lhermitte,
Jacques Villeret, Francis Huster.
TAXI. 18h15. 12 ans. 7me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefenthal,
Marion Cotillard.
DE GRANDES ESPERANCES.
15h-20h30 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De Alfonso
Cuaron, avec Ethan Hawke, Gwy-
neth Paltrow, Robert De Niro.
J'AI HORREUR DE LAMOUR.
18h. 16 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour». De Ferreira Barbosa,
avec Jeanne Balibar, Jean-Quen-
tin Châtelain, Laurent Lucas.
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h-17h45
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
Patrice Chéreau, avec Jean-Louis
Trintignant, Valeria Bruni-Tedes-
chi, 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, Silvio
Nono.
PALACE (710 10 66)
UN TUEUR POUR CIBLE. 15h
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. De Antoine Fuqua, avec
Chow Yun-Fat, Mira Sorvino, Mi-
chael Rooker.
REX (710 10 77)
BIENVENUE À GATTACA. 15h
20h30. 12 ans. 3me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethan
Hawke, Uma Thurman, Alan Ar-
kin.
THE BIG LEBOWSKI. 18h (VO st
fr/all.). 12 ans. 4me semaine. De
Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julienne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
PRIMARY COLORS. 15h-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Mike Nichols, avec
John Travolta, Emma Thomson,
Billy-Bob Thornton.
SECRETS. 18h (VO st. fr/all.). 12
ans. 2me semaine. De Jocelyn
Moorhouse, avec Michelle Pfeif-
fer, Jessica Lange.
BÉVILARD
PALACE
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 16h). 12 ans. De J. L.
Brooks, avec J. Nicholson.
LES BREULEUX
LUX
LA SOURIS. Ve 20h30, sa 20h30
di 16h-20h. Dès 7 ans. De Gore
Verbinski, avec Nathan Lane, Lee
Evans.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE DÎNER DE CONS.
Me/ve/sa/di 20h30 (di aussi
17h30). 12 ans.

LA SOURIS. Je 20h30, di 15h.
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CLANDESTINS. Ve 21 h, sa 21 h,
di 20h30 (VO). De Denis Choui-
nard.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30. Club de cinéma pour les
enfants.
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Me 20h, ve 20h30, sa 21 h,
di 17h, lu 17h. 12 ans. De R. Wal-
lace, avec Leonardo Di Caprio.
GADJO DILO. Je 20h, sa 18h, di
20h, lu 20h (VO). 14 ans. De Tony
Gatlif.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - Donzé ,
Annabelle Rachel Vérène, fille
de Donzé, Pascal Léon Ca-
mille et Donzé née Rollier, Ma-
rielle Fernande; Bulle , Syl-
vain , fils de Bùffe, Biaise Alain
et de Buffe née Schwaar, Na-
thalie; Clément, Valentin, fils
de Clément, Marc-Antoine
Jean-Marie Joseph et de Clé-
ment née Feuz, Sylvia Mo-
ni que; Ferez, Dani , fils de
Ferez, José et de Ferez, Pa-
loma; Ummel , Rachel , fils de
Ummel , Sébastien et de Um-
mel née Wuthrich , Christelle;
Frainier, Pauline , fille de Frai-
nier, Pierre Alain et de Frai-
nier née Ménard , Christine
Hélène Marcelle; Paiva An-
tunes , Magaly, fille de Lopes
Antunes, Augusto Antonio et

de Luis David Paiva Antunes,
Mi quelina da Conceiçao; Vau-
cher, Benja min , fils de Vau-
cher, Vincent Emmanuel et de
Vaucher née Marchand , San-
dra.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Casaburi , Achille et
Mai , Nadia; Egermini , Mauro
et Scurti , Eliana; Lazarre Jo-
seph , Marie Sylvio Arnaud et
Friedli , Valérie.

MARIAGES CIVILS. - Mo-
reira Ribeiro , Joaquim Anto-
nio et de Jésus Ferreira , Caria
Sofia; Lase, Kasama et Froide-
vaux, Joëlle Paulette; Chuard ,
Christophe Charles Albert et
Baume, Nicole; Dubois , Cyril
Gilbert et Delisle née Krieg,
Marianne; Cossa, David et
Schneider, Christine Erika;
Ipek, Metin et Boichat Valérie;
Miranda de Figueiredo, Joao

Luis et da Silva Pereira , Sonia
Isabel; Mùhlethaler, Yves et de
Cattin , Nicole Sonia Pia Ma-
rie.

DÉCÈS. - Scheidegger née
Thomen, Liliane Angèle,
1922; Jobin née Zurbuchen,
Jeanne Angéline, 1901, veuve
de Jobin , Emile Louis; Vuille
née Studer, Câsarine, 1916,
veuve de Vuille, Henri Wer-
ner; Racine, Willy Fernand ,
1923, veuf de Racine née Mat-
they-Prévôt, Alice Hélène; Ny-
degger, Georges Henri , 1914,
époux de Nydegger née Pani-
ghetti , Valentine Elisa; Digier
née Broda , Danièle, 1939,
épouse de Digier, Denis Louis;
Wiesmann, Pierre Emile,
1914; Hauser née Wasser,
Alice, 1911, veuve de Hauser,
Edouard Johann.

ÉTAT CIVIL

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 18.05 au 24.05
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 17,2° C 0.0 DJ
Littoral ouest: 16,8° C 0,0 DJ
Littoral est: 18.0° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 13,2° C 18,1 DJ
Val-de-Travers: 14,0° C 0,0 DJ
La Brevine: 10,6° C 59,2 DJ
Le Locle: 12,4° C 19,7 DJ
La Chaux-de-Fonds: 10,9° C 49.4 DJ
La Vue-des-Alpes: 8,15° C 80,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-j ours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie , tel
(032) 889 67 20.

Chauffage Contrôle continu des installations

Sainte-Croix
Deux Neuchâtelois
blessés

Deux personnes ont été
blessées dans un accident de
la circulation survenu hier
vers 17h00 près de Sainte-
Croix (VD). Deux voitures
neuchâteloises se sont percu-
tées frontalemcnt , l'une
d'elles ayant dévié sur la
gauche pour des raisons indé-
terminées. Sous l'effet du
choc, l'autre voiture a dévalé
un talus.

Après avoir été désincarcé-
rés de leurs véhicules , les
deux conducteurs blessés ont
été transportés à l'hô pital.
L'un d'eux a été héli porté au
Chuv, à Lausanne, l' autre
acheminé par ambulance à
l'hô pital de Couvet (NE), a in-
diqué la police vaudoise. /ats

Neuchâtel
Cinq voitures
touchées

Dimanche, vers 21hl5 , une
voiture conduite par un auto-

mobiliste de Neuchâtel circu-
lait rue du Verger-Rond, à
Neuchâtel , en direction est. A
la hauteur de l'immeuble No
3, cet automobiliste a heurté 5
voitures en stationnement,
/comm

Savagnier
Cyclomotoriste
blessé

Dimanche, vers 17hl5, au
guidon d' un cyclomoteur,
F.M., de Savagnier, a pour une
raison indéterminée chuté sur
une place non goudronnée,
sise au sud de l'intersection
Le Faubourg - La Thuilière à
Savagnier. Blessé, FM. a été
transporté en ambulance à
1 ' hôpital de Landeyeux.
/comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier, vers 12h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Valangin circulait sur la
J20 dans le tunnel du Mont-
Sagne en direction de Neuchâ-

tel. A un moment donné , ce
véhicule se déporta sur la
gauche et une collision se pro-
duisit avec l' auto conduite par
un habitant de Marin , qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds , établissement qu 'il a
pu quitter après avoir reçu des
soins. Le tunnel en direction
de Neuchâtel , a été fermé pen-
dant 45 minutes, /comm

Les Ponts-
de-Martel
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
Subaru , de couleur rouge, qui
dans la nuit de dimanche à
heir, vers lh25 , en effectuant
un dépassement en montant la
Grande-Rue aux Ponts-de-Mar-
tel , a heurté avec son avant
droit , l' arrière gauche d' une
Peugeot 205, de couleur
claire, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

ACCIDENTSEphéméride Le 26 mai 1840
mourait Niccolo Paganini

Né à Gênes en 1782 , Niccolo
Paganini révéla très jeune des
dons extraordinaires de violo-
niste. L'enfant prodige fit
néanmoins des études musi-
cales approfondies avant d'en-
tamer une carrière de concer-
tiste qui le fit acclamer dans
toute l'Europe. Paganini fasci-
nait les foules par le caractère
quasi-démoniaque de son jeu
que bien peu de violonistes
sont parvenus à égaler. Les
pièces que Paganini composa
pour mettre encore mieux son
talent en valeur - 24 Caprices
pour violon seul mais égale-
ment des concertos , sonates ,
variations, etc. - sont d'une
rare difficulté d'exécution. Ils
ont cependant amplement
contribué à l'évolution de l'art
du violon par les innovations
techniques qu 'ils supposaient.

Cela s'est aussi passé
un 26 mai:

1996 - Au huitième jour de
leur mutinerie, les soldats re-
belles centrafricains acceptent
de mettre fin à leur mouve-
ment.

1995 - Devant un nouveau
raid aérien de l'Otan , les
Serbes de Bosnie reprennent
leurs bombardements et pren-
nent en otages plus de 400
casques bleus et observateurs
de l'ONU. Une partie de ces
soldats servent de «boucliers
humains» dans différents en-
droits stratégiques autour de
la cap itale.

1994 - Michael Jackson
épouse Lisa-Marie Presley à
La Vega (République domini-
caine).

1991 - Un Boeing-767 de là
compagnie autrichienne
Lauda Air explose au-dessus
de la Thaïlande: aucun survi-
vant des 223 passagers et
membres d'équi page.

1986 - Michel Vaujour,
condamné à 18 ans de prison
pour des hold-up, s'évade de la
Santé à bord d'un hélicoptère
loué et piloté par sa femme.

1985 - Un mur de béton
s'effondre sur des tentes au
camping de Saint-Cyr-sur-Mer
(Var): 11 morts et sbc blessés.

1983 - Mort de la femme de
lettres française Louise Weiss.

1979 - Israël restitue offi-
ciellement à l'Egypte la ville
d'El Arich , capitale du Sinaï ,
en application des accords de
Camp David.

1973 - Le commandant
d'un contre-torpilleur grec et
30 de ses officiers et marins
débarquent en Italie, après
s'être mutinés contre le ré-
gime militaire d'Athènes.

1972 - Les Etats-Unis et
l'URSS signent le traité limi-
tant les armes nucléaires stra-
tégiques.

1966 - La Guyane britan-
nique accède à l'indépen-
dance, sous le nom de
Guyana.

1964 - Pékin rejette un ap-
pel de la Grande-Bretagne, de-
mandant à la Chine d'interve-
nir pour que cessent les com-
bats au Laos.

1954 - La barque Itinéraire
du pharaon Khéops est décou-
verte en Egypte.

1942 - La Wehrmacht
lance une offensive en direc-
tion de Stalingrad et du Cau-
case, t

1933 - L'Australie reven-
dique un tiers du continent an-
tarctique.

1926 - La guerre du Riff
prend fin au Maroc avec la
reddition d'Abd-el-Krim à l'ar-
mée française.

1924 - Le président améri-
cain Calvin Coolidge signe une
loi limitant l'immigration aux
Etats-Unis , les Japonais étant
totalement exclus.

1865 - La cap itulation de la
dernière armée sudiste à Shre-

veport (Louisiane) met un
terme à la guerre de Sécession
américaine.

1854 - La France et l'Ang le-
terre occupent Le Pirée après
avoir imposé le blocus de la
Grèce, qui voulait attaquer la
Turquie.

1840 - Mort du violoniste
italien Niccolo Paganini. né en
1782.

1805 - Napoléon est cou-
ronné roi d'Italie.

1521 - LEdit de Worms
met Martin Luther au ban de
l'emp ire en raison de ses
convictions reli gieuses.

Il est né un 26 mai:
- L'acteur américain John

Wayne (1907-1979). /ap

Les Breuleux
René Donzé

C' est à son domicile que
s'est éteint René Donzé, à
l'âge de 75 ans. Enfant des
Breuleux , il avait acquis une
formation d'horloger au Tech-
nicum de La Chaux-de-Fonds.
Il avait ensuite travaillé dans
l' atelier familial , puis il s 'était
engagé au sein de l' entreprise
Donzé-Baume.

Resté célibataire, René
Donzé a vécu avec sa mère jus -
qu 'au décès de celle-ci , il y a
quatre ans. Il avait été très af-
fecté par son départ. Il avait
une véritable passion pour la
musique qu 'il pratiquait assi-
dûment. Il fut longtemps

membre des Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fonds et du-
rant quelques années de la
fanfare des Breuleux. René
Donzé appréciait également le
contact avec la nature qu 'il
parcourait au cours de longues
randonnées.

AUY

Les Breuleux
Joseph Beuret

Joseph Beuret, âgé de 78
ans , est décédé chez lui après
une longue maladie. Le défunt
a passé toute sa vie aux Breu-
leux, son village natal. Ses dé-
buts dans la vie profession-
nelle ont été perturbés par le

chômage, puis par la mobili-
sation. Il a travaillé tout
d' abord à la scierie Chapatte
puis à la fabrique de pivotage
Baume Frères , tout en exp loi-
tant un petit domaine agri-
cole.

En 1951, Joseph Beuret a
épousé Alice Simonin , du Bé-
mont. Le coup le a élevé six en-
fants dont une fillette qui de-
vait décider en bas âge. En
1978, victime d' ennuis de
santé, Joseph Beuret a dû
mettre un terme à sa carrière
professionnelle. Il a consacré
ses loisirs à la gymnastique. Il
a été un des piliers de la so-
ciété locale qu 'il a présidée à
plusieurs reprises.

AUY

NÉCROLOGIES

Génie génétique
Non à l'initiative

Le comité du Cercle médical
de Pierre Pertuis dans sa
séance du 19 mai 1998 a
abordé le sujet du génie géné-
tique qui fera l' objet de la vo-
tation du 7 juin prochain.

Devant l'importance de
l' enjeu et dans l'intérêt des pa-
tients , il recommande le rejet
de I ' initiative dite pour la pro-
tection génétique.

Pour le comité:
Dr A. Piquet

VOTATIONS

f  >LE LOCLE

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent
réconfort et courage. Nous vous remercions d'avoir participé à notre douloureuse
épreuve lors du décès de notre chère

Bernadette BRAILLARD-BAUMANN
Merci de tout cœur pour votre prière, votre présence, votre message de
condoléances, votre don ou votre envoi de fleurs.

Claude Braillard
Sébastien
Pascal et Marlène
Familles Baumann et Braillard

132-26721

Si J

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures
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situation générale: une vaste dépression, peu marquée, re-
couvre l' ensemble du continent européen où elle génère un temps
chaotique et instable. De son centre situé près du Danemark, elle
oriente des vagues de nuages et d' averses des îles Britanniques
vers notre région. Notre temps s'assombrit au fil des jours.

Prévisions pour la journée: le gris a pris le pas sur le bleu dans
notre ciel et exhibe la variété de ses tonalités. Des averses, entre-
coupées d'éclaircies, se produisent à n 'importe quelle heure, pri-
vilégiant toutefois les reliefs et la fin de l' après-midi. Elles sont
ponctuées de quelques coups de tonnerre et des rafales. Les vents
sont par ailleurs faibles d' ouest et le mercure marque 21 degrés
près des lacs, 17 à 19 dans les vallées jurassiennes. Demain: le
même type de temps est attendu. Jeudi et vendredi: le plafond est
le plus souvent couvert. Averses et orages fréquents.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Philippe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21 °
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux , 18°
Berne: peu nuageux , 17°
Genève: beau , 19°
Locarno: peu nuageux , 19°
Sion: peu nuageux , 22°
Zurich: peu nuageux , 16°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: pluvieux, 17°
Istanbul: nuageux, 21 °
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: nuageux, 12°
Palma: très nuageux, 17°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: très nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: non reçu
New York: pluvieux, 27°
Pékin: beau, 28°
Rio de Janeiro: nuageux, 27
San Francisco: nuageux, 20'
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 28°

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21h13

Lune (croissante)
Lever: 6h39
Coucher: 21h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,51 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.
Rafales possibles

Aujourd'hui Sous tutelle
dépres sionnaire

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Melon.
Plat principal : POULET À L'ANANAS.
Dessert: Flan nature.
Préparation: 15mn. Cuisson: lh50' .
Ingrédients pour 4' personnes: 1 poulet , 40g

de beurre, 3 c. à soupe d'huile , 1 grosse boîte
d'ananas en morceaux, 5cl de rhum , 200g de
riz long, 2 tomates , 50g d'amandes effilées ,
sel, poivre.

Préparation: saler et poivrer l'intérieur et
l'extérieur du poulet.

Faire fondre le beurre avec l'huile et y faire
dorer la volaille sur feu vif pendant 7 à 8mn en
la retournant plusieurs fois.

Puis réduire le feu , couvrir et laisser cuire
pendant lh30 environ.

Egoutter les morceaux d'ananas et réserver
le .sirop.

Dix minutes avant la fin de la cuisson , ajou-
ter les morceaux d' ananas , un verre de sirop et
le rhum.

Servir le poulet dans un grand plat , accom-
pagné de riz nature , de quartiers de tomates ,
d'ananas et parsemé d'amandes effilées.

Ils ont encore repassé cette pub imbuvable
à la télé. Vous savez, ce malheureux jeune
homme galopant à l'aube sous l'averse pour
trouver du lait destiné au café de sa dulci-
née, et elle, l'accueillant trempé comme une
soupe avec un réfrigérant: «T'as pensé aux
croissants?» Notez, ça marche: cette envie
de balancer une bonne paire de claques, on
s'en souvient durablement.

Maintenant, de deux
choses l'une. Ou bien
nous avons affaire à une
misogynie puissance X.
Ou alors, cette pub va
dans l'air du temps, et le

fait d'être une méchante garce est non seule-
ment admis, mais recommandé en cette
époque de tueurs. Où il s 'agit d'écrabouiller,
étiaffer, aplatir, ratiboiser son proc luxin,
toujours susceptible de vous p iquer votre
job. Y'en a p lus pour tout le monde: «Celui
qui s'iaisse tomber, c'est pour l'éternité»,
comme chantait Ricet Barrier dans «La bal-
lade des spermatozoïdes». C'est la loi de la
nature. Eh bien, nous préférons la culture.
Même celle des poires. Mve les gentils!

Claire-Lise Droz

Billet
Vive
les gentils!

Horizontalement: 1. Un qui ne fait pas long à la
pause-café... 2. Au poil noir et jaune - Article contracté.
3. Costume blanc - Cloisons mobiles. 4. Auxiliaire de
cuisine - Petits filaments. 5. Plus ou moins partis. 6.
Langue ancienne - Comparable. 7. Poils de carotte -
Périlleuse. 8. Résultant - Sigle alémanique. 9. Cristaux
de soude - Petite quantité liquide - Evolution. 10. Copine
du temps passé-Cours suisse. 11. La difficulté, c'est de
leur échapper....

Verticalement: 1. Un caractère de grandes œuvres. 2.
Jeu de paon - Un qui se met hors-la-loi. 3. Gaufre roulée
- Moments d'hier. 4. Plante de jachère - Bruit de moteur.
5. Pronom personnel —Territoire sud-américain. 6. Bois
empilé - Agent de liaison - Chaque jour le grignote un
peu plus... 7. Chemin rudimentaire - Sale coup pour un
roi! 8. Un qui fait moins d'ombre que d'autres -
Protégée. 9. On l'appelle aussi pas-d'âne.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 356
Horizontalement: 1. Irascible. 2. Noceur- Un. 3. Tutu
¦ Kg. 4. Railleuse. 5. Ego - Age. 6. Penseurs. 7. Is - Orle. 8. Titre. 9. Idumee - As. 10. Tôle - Rois. 11. Eternelle
Verticalement: 1. Intrépidité. 2. Rouages - Dot. 3. Action - Mule. 4. Seul - SO - Mer. 5. Cu - Laerte. 6. Irrégulière
7. Guéret - Ol. 8. Lu - Rail. 9. Enjeu - Messe. ROC 1231

MOTS CROISES No 357

C'est I? premère fois f k bon rapport le wt de tourne taeiir. Hier à La Chaux-de-Fonds...


