
150e Les Eglises
et l'humour du prochain

La Journée des Eglises, dans le cadre du 150e, sera placée sous le signe de l'humour. Le 7 juin prochain à La Vue-
des-Alpes, les Eglises proposeront aux visiteurs de sprayer un mur des frustrations! La journée mettra aussi l'ac-
cent sur l'ouverture, avec une rencontre réunissant des chrétiens, des musulmans et des juifs.

Les Mélèzes Elles se
jettent à l' eau pour le HCC
Paola et Sylvie, fidèles supporters du Hockey club La Chaux-
de-Fonds, membres de la Société suisse de sauvetage, orga-
nisent demain, à 13h30, à la piscine des Mélèzes, un mara-
thon de natation avec palmes. photo Galley

Saint-lmier Pari sur
l'avenir à la piscine

Changeant le système de chauffage de son eau, la pis-
cine imérienne vient d'entreprendre la première partie
de sa mue. Elle dévoile son nouveau visage aujourd'hui.

photo Leuenberger

Le Locle Expol 1998
déj à sur les rails

La neuvième édition d'Expol , la grande foire exposition
locloise aura lieu du 20 au 28 novembre, mais est déjà
sur les rails. Plusieurs présidents de la ville se sont déjà
succédé (ici, Rolf Graber) pour l'inaugurer.

photo a-Leuenberger

Jura Plus de 200 emplois
créés en 1997

Le canton du Jura a présenté hier un résultat tout à fait ré-
jouissant de la promotion économique qui a créé plus de
200 emplois l'an passé, dans des domaines aussi divers
que la mécanique, la fromagerie ou la brasserie

photo Gogniat

Nicolas Hayek avait de quoi
être satisfait hier à Bienne.
Le numéro un mondial de
l'horlogerie a franchi le cap
des 3 milliards de francs de
chiffre d'affaires. Et ce n'est
pas tout. photo Keystone

D 'ici peu, le taux d'alcoolé-
mie toléré dans le sang d' un
conducteur sera probable-
ment unifié dans toute l 'Eu-
rope communautaire. Avec
un seuil fixé à 0,5 pour mille.

Alors, que l'on soit bloché-
rien ou pas, ily a fort a parier
que nous devrons également y
passer.

Hier encore, la commission
fédérale pour les problèmes
liés à l'alcool s 'est prononcée
dans ce sens, rejoignant ainsi
un avis exprimé récemment
par les autorités fédérales.

La proposition, qui n 'est
pas fondamentalement nou-
velle, va probablement provo-
quer un tollé tant chez les
producteurs que chez les
consommateurs.

Il n 'y a pourtant pas besoin
d 'être un europhile convaincu
pour admettre que ce projet
d'abaissement ¦ est sage,
même si la sagesse n 'est pas
toujours agréable à pratiquer.

Aujourd 'hui, les statis-
tiques indiquent que 20 % des
accidents mortels sont dus à
l'ivresse au volant..

En faisant passer le taux
maximum de 0,8 à 0,5%o, les
experts estiment que l'on évi-
terait, chaque année, une
vingtaine de morts et quelque
500 blessés.

Il n 'est pas vraiment néces-
saire de chercher d'autres jus-
tifications.

2> problème, c 'est qu 'il fau-
dra quelque peu changer nos
habitudes.

Aujourd'hui, un homme de
corpulence moyenne, 80 ki-
los, peut sans risque d'infrac-
tion, boire trois bières, ou
trois verres de vin, avant de
prendre le volant. Son taux
sera d'environ 0,75%o selon
une étude de l'institut québé-
cois EducalcooL

Demain, deux verres seront
de trop, puisqu 'ils pourront
lui faire atteindre le seuil li-
mite des 0,5 pour mille.

La transition s 'annonce
donc difficile.

Alors pourquoi ne pas imi-
ter l 'Ang leterre qui, engagée
dans le même processus, envi-
sage d'échelonner les sanc-
tions afin de permettre à ses
citoyens de s 'habituer «en
douceur» à la nouvelle
norme?

En clair, durant une pé-
riode initiale, les conducteurs
se faisant p incer avec un taux
entre 0,5 et 0,8%o seraient
sanctionnés nettement moins
sévèrement que ceux qui dé-
passeraient cette dernière
norme.

L 'idée séduit d'ailleurs jus-
qu 'à l 'Ins titut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies.

Présentée sous cet angle, la
p ilule sera peut-être moins dif-
ficile à avaler.

Même avec un verre d' eau.
Roland Graf
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Expo.01 Pipilotti
«brûle» un cuisinier
Pius Sidler, l'adjoint de Pipi-
lotti Rist à Expo.01, est
parti. Il n'a plus pu, ou plus
voulu, jouer le rôle toujours
plus exigent d'intermé-
diaire entre les pressions
des directeurs techniques
et les volontés de sa direc-
tion artistique.

Officiellement , le mandat de
Pius Sidler, adjoint de la direc-
trice artistique d'Expo.01 Pipi-
lotti Rist, arrivait à échéance ce
mois-ci et il n 'a pas été renou-
velé d' un commun accord .
L'homme ayant pris un peu de
repos, il ne nous a pas été pos-
sible de le joindre. Pipilotti Rist
était hier également inattei-
gnable.

Selon nos informations, le
directeur adjoint n 'a plus
voulu, ou n 'est plus parvenu à
jouer le rôle toujours plus exi-
gent qui lui était demandé. Il
devait assumer à la fois la pres-
sion croissante des directions
techniques et financières , et à

la fois les exigences du secteur
artistique. Vu les bons contacts
professionnels que Pius Sidler
et sa directrice entretenaient
avant l'Expo , ils auraient dé-
cidé de concert de se quitter en
bons termes pendant qu 'il en
était encore temps.

Ce départ va de pair avec
une réorganisation de la «cui-
sine», qui va déménager dans
un bâtiment voisin à Neuchâtel
et qui perd aussi provisoire-
ment la coordinatrice des acti-
vités pratiques Anahita Krzyza-
nowski, puisqu 'elle attend un
bébé. Livia délia Valle rem-
place ad intérim Pius Sidler.
Certaines tâches ont été
confiées à d' autres respon-
sables. Pipilotti Rist s'est enga-
gée à donner des informations
plus complètes sur les projets à
fin juin. Ce sera plutôt mi-
juillet.

L'Expo ne bout pas seule-
ment dans les marmites, mais
aussi entre les cuisiniers.

Rémy Gogniat

C'était le seul homme de l'équipe principale. photo a

Onde Verte Le ciel
offert aux gagnants

C'est en hélicoptère que les gagnants du concours
«Onde Verte, Lieux d'ici» se sont envolés samedi 16 mai
de l'aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds. Avant
de mettre le cap sur une auberge de campagne, ils ont
été accueillis par Mireille Cure (Transports régionaux
neuchâtelois) et Philippe Senn (Car postal), qui repré-
sentaient la communauté tarifaire Onde Verte. Le
concours avait été lancé en collaboration avec «L'Im-
partial» et «L'Express», /réd. photo sp

Disparition Du château de
Vaumarcus au boeing de la TWA
La TV alémanique relance
une affaire vieille de deux
ans qui impliquait une so-
ciété basée à Vaumarcus
et méchamment endettée.
Elle serait en lien direct
avec l'explosion du boeing
747 de la TWA le 17 juillet
1996 au large de New
York.

Un homme très riche qui
présentait si bien , qui était si
poli , et qui affichait un tel
amour filial! Il avait à peine la
quarantaine, s'appelait Mo-
hammed Samir Ferrât. Il avait
loué un appartement au Châ-
teau de Vaumarcus où il occu-
pait une secrétaire pour l' ad-

ministration de sa société fi-
nancière Sofin SA. Il payait
même sa location à l' avance.
Bon , il était bien un peu my-
thomane puisqu 'il prétendait ,
passe encore, que le château
de Vaumarcus lui appartenait ,
mais aussi qu 'il était un
proche du président des Etats-
Unis...

Un jour de 1996, il est parti
là-bas voir sa mère malade
d' un cancer. Il n 'est plus re-
venu. On a cru savoir qu 'il
était décédé dans la fameuse
catastrophe aérienne de la
TWA. Peu après sa mort pré-
sumée, quelques créanciers
de la société (il y en aurait
une septantaine au total) ont

porté plainte pour escroque-
rie et abus de confiance. Le
trou? Plusieurs millions!
L' enquête est menée en Va-
lais où se trouve un autre ad-
ministrateur de la société.
L' affaire, ici , a été presque
oubliée.

Or mardi soir, l'émission
«10 vor 10» de la télévision
alémanique l' a reprise avec de
nombreuses questions. Dont
celle-ci: Mohammed Ferrât
était-il vraiment dans le boeing
accidenté? Mais surtout celle-
là: y aurait-il un lien entre les
mésaventures du riche
homme d' affaires et l' explo-
sion du Boeing?

RGT

Produits du terroir Un avis
de recherche outre-Sarine
Avis de recherche: le Dé-
partement neuchâtelois
de l'économie publique
espère trouver une perle
pour son office des vins et
des produits du terroir. Il
ameute même en Suisse
alémanique.

Une annonce paraît aujour-
d 'hui  dans le «Tagesanzei-
ger» de Zurich (mais aussi
dans nos colonnes): le Dépar-
tement de l'économie pu-
bli que du canton de Neuchâ-
tel cherche l' oiseau rare qui
diri gera l' office des vins et
des produits du terroir
(OVPT) . En allant diffuser
son offre d' emp loi jusqu ' en

Suisse alémanique , Francis
Matthey ne désesp ère pas de
trouver peut-être quel qu ' un
là-bas , par exemp le un Neu-
châtelois exilé, qui parlerait
bien le dialecte alémanique.
Neuchâtel a d' ailleurs fait de
bonnes expériences avec un
certain Appenzellois du nom
de Karl Dobler. Et le Jura a
nommé récemment un Suisse
allemand à la tête de son of-
fice cantonal du tourisme.

Rappelez-vous les faits:
l 'Etat s 'était séparé au prin-
temps du délégué à la promo-
tion des produits du terroir
après un peu plus d' une an-
née d' activité seulement. Il ne
correspondait pas à ce que

l' on en attendait. Mais la
structure aussi ne donnait
pas satisfaction. L'OVPT dé-
pendait de Tourisme neuchâ-
telois tout en étant rattaché
légalement à l'Economie pu-
blique.

Suite à diverses consulta-
tions des milieux intéressés,
décision a été prise de ratta-
cher la direction de l' office
aux ordres directs du chef du
Département. Une commis-
sion a défini le cahier des
charges du futur directeur (fu-
ture directrice), et la re-
cherche a été lancée. Les pos-
tulations sont à renvoyer jus-
qu 'au 10 juin prochain.

Rémy Gogniat

Banques cantonales Une
année de résultats record
Les banques cantonales
ont enregistré des résul-
tats record en 1997. La
proximité leur permet d'of-
frir à la clientèle privée et
aux PME une alternative
appréciable aux grandes
banques. Tel a été le
constat dressé hier à Neu-
châtel par l'Union des
banques cantonales de
Suisse.

Christian Georges

Les banques cantonales ont
bouclé l' exercice 1997 sur des
résultats jamais vus. Leur bé-
néfice brut s'est accru de
17,1% l' aln passé pour at-
teindre 2,6 milliards de
francs. En hausse de 21%, le
bénéfice de l' exercice s'est
élevé à 774 millions de francs.
Les produits sont en hausse
dans tous les domaines d' acti-
vité.

Les banques cantonales ont
dû faire face à une demande
croissante de prêts hypothé-
caires. Elles ont pu y répondre
grâce à une progression «ré-
j ouissante» des dépôts d' ar-
gent de leurs clients. Un cli-
mat boursier favorable a dopé
les opérations sur titres, géné-
rant des profits notables.

Du côté des fonds de place-
ment, les banques cantonales
ont renforcé leur position ,
grâce à Swissca Holding, leur
entreprise commune. Le résul-
tat des opérations de commis-
sions et des prestations de ser-
vice a pour la première fois dé-
passé le milliard de francs.

A l'écoute du client
Hier à Neuchâtel, le prési-

dent sortant de l'Union des
banques cantonales suisses
Théo Fischer a souligné que la
collaboration s'.est renforcée
dans plusieurs domaines (in-
formatique, publicité, mo-
dèles pour les services sur In-
ternet, création d' un réseau

Les délégués de l'Union des banques cantonales suisses siégeaient hier dans la salle
du Grand Conseil à Neuchâtel. photo Manchon

de banques partenaires à
l'étranger).

La forme juridi que des
banques cantonales est en dis-
cussion dans plusieurs can-
tons. «Institution de droit pu-
blic ou société par actions avec
privatisation pa rtielle? Les
deux voies sont valables et ont
leurs avantages», a dit Théo
Fischer. «Plus que la forme ju-
ridique, le management, une
saine croissance et une straté-
gie orientée sur la clientèle
sont déterminants».

Pour les banques canto-
nales, la mégafusion SBS-UBS
représente une chance. Les
voix qui réclamaient leur to-
tale privatisation se sont tues.
Ces institutions se profilent
toujours plus comme des éta-
blissements de proximité,
dont le centre- .,de_ décision
reste dans les régions. Pré-
sentes dans 24 cantons , leurs
1100 agences occupent 16.000
collaborateurs. Leur part du

marché suisse? Près de 31
pour cent.

Les banques cantonales
soutiendront la future révision
de la loi sur les banques, a in-
sisté de son côté le vice-prési-
dent de l'Union Paul Hasen-

fratz . Enfin , l' assemblée a élu
le nouveau président de
l'Union. Il s 'agit de Kurt Am-
sler, président du directoire de
la Banque cantonale de Schaff-
house.

CHG

Microtechnique La FSRM en progression
Les responsables de la Fon-

dation suisse pour la re-
cherche en microtechnique
(FSRM) se réjou issent d' une
progression des activités en
1997. Lors de l'assemblée an-
nuelle de l'institution , hier à
Neuchâtel , ils ont en effet an-
noncé un montant de recettes
de 1,4 million de francs pro-
venant des cours de perfec-
tionnement.

Ce résultat correspond à
59% des dépenses totales. Le
recouvrement de la totalité
des charges est assuré par les
subventions de la Confédéra-
tion , d' un montant de
562.000fr. , ainsi que par les
contributions des cantons ro-
mands (sauf Genève), qui se
s'élèvent à 424.000 francs.

Centre d'émulation et de
perfectionnement dans le do-
maine des microtechniques ,
la FSRM, basée à Neuchâtel ,
a contribué à la création du
Centre suisse d'électronique
et de microtechnique
(Csem), auquel elle a cédé
l' ensemble de ses activités
de recherche et qui vole au-
jourd 'hui de ses propres
ailes.

Depuis , elle s'est concen-
trée sur la promotion de la
microtechnique au travers
de cours intensifs de forma-
tion permanente: L' année
dernière, plus de 1600 per-
sonnes en Suisse et à l'étran-
ger ont suivi ses pro-
grammes de perfectionne-
ment. Ses autres domaines

d' activité sont encore de la
prestation de services de
conseil et d' appui à la coopé-
ration scientifique et le
transfert de technologie.

Aider les PME
Pour les années à venir,

l'institution va justement dé-
velopper ses services de
conseil en matière de trans-
fert de technologie , a déclaré
son président Antonio Taor-
mina. «C'est un domaine où
la Suisse a encore beaucoup
de progrès à faire», a-t-il pré-
cisé. Les petites et moyennes
entreprises surtout doivent
mieux tirer parti des possibi-
lités d'innovation offertes par
les technologies de la micro-
technique.

Dotée d' une équi pe de col-
laborateurs petite , mais donc
flexible , la FSRM est «un in-
terlocuteur à la f ois comp é-
tent, neutre et indépendant,
auquel les PME peuvent avoir
moins de réticence à s 'adres-
ser qu 'à des administrations
ou à des organisations p lus
grandes et p lus
prestigieuses», précise la fon-
dation dans un communiqué.
Un message que les respon-
sables se promettent de
mieux faire passer désor-
mais.

L' assemblée s 'est conclue
par la cérémonie de remise
du prix Oméga scientifi que,
attribué cette année au pro-
fesseur Bernd Maisenhôlder.
/ats-réd.

Expo dérangeante
«Une Expo.01 qui devrait

rassembler les Suisses à tra-
vers la réflexion, la fête et la
poésie». C' est ce qu 'a dé-
fendu devant les banquiers le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they. «Nous devons donner
des raisons d' espérer en
l'avenir de ce p ays, inciter à
l'action p lutôt qu 'à la réac-
tion, combattre le pessimisme
ambiant. La Suisse doit dé-
passer le doute qui l'a enva-
hie.»

«Nous ne pouvons pas
f aire quelque chose de ba-

nal. L 'Expo ne sera ni un
show ni une fo ire. Elle de-
vra être attractive pour un
peuple et pas pour une clien-
tèle. Elle devra montrer le
potentiel de ce pays », a
poursuivi Francis Matthey,
conscient que «jamais
l'œuvre n 'égale le rêve». Le
conseiller d'Etat n 'a pas ca-
ché que la manifestation
avait aussi pour but de dé-
ranger un peu un pays qui
préfère la sécurité au
risque.

CHG



150e La Journée des Eglises sera
placée sous le signe de l' ouverture
La Journée des Eglises, le
7 juin dans le cadre du
150e, sera religieuse (un
peu) et festive (beaucoup).
Pour l'occasion, chrétiens,
juifs et musulmans seront
réunis à La Vue autour
d'un même credo: «En-
semble pour la paix».

Sandra Spagnol
Pascale Béguin

Entre le gigantesque chapi-
teau qui a pris ses aises à La
Vue-des-Alpes pour accueillir
les manifestations estivales du
150e et les nombreux «vil-
lages» de tentes qui seront
dressés, la Journée des
Eglises du 7 juin aura déjà à
moitié fait le plein. A moitié ,
parce que la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes
du canton, principale instiga-
trice de la journée, attend plus
de 2000 personnes pour faire
la fête avec elle.

A lOh , les Neuchâtelois
pourront assister à une célé-
bration œcuménique chré-

tienne. Celle-ci mettra r accent
sur la «libération» intervenue
il y a 150 ans. Des danses ac-
compagneront les textes et les
messages délivrés.

Un apéritif - offert - ponc-
tuera la célébration. Le public
pourra alors prendre part aux

Le grand chapiteau qui accueillera les manifestations estivales du 150e a pris ses
aises à La Vue-des-Alpes. photo Marchon

innombrables ateliers et ani-
mations mis sur pied dans les
différents «villages». Mais il
devra opérer un choix. A titre
d' exemple, le «village de la so-
lidarité» lui proposera un par-
cours ludique en trois étapes:
le hasard , le destin , comment

réagir? Des chants , des danses
et autres sketches seront en-
core proposés.

L'humour, parfois l' autodé-
rision , font partie intégrante
du programme. Comme l' a ex-
pliqué le pasteur Béatrice Per-
regaux-Allison, les partici-

pants pourront choisir l' ate-
lier «Agnosti que... et fier de
l' autre». Voire, préférer le
«Spirit labo» . Kesako? Vous
connaissez peut-être votre QI,
venez tester votre QR (quo-
tient religieux). Vous préférez
les activités plus physiques?
Vous aurez le choix entre la
Piste Médita ou le Mur des
frustrations, sur lequel vous
pourrez sprayer vos colères ,
vos envies ou vos manques...

Un mathusalem?
Vous êtes un gourmet? On

vous proposera une dégusta-
tion de mets de plusieurs pays,
voire de vins pour l'Eucharis-
tie et la Sainte-Cène. La
contemplation , c'est votre reli-
gion? Choisissez les canapés
avec vue sur les Alpes. Bref, il
y en aura pour tous les goûts et
pour tous les âges.

A 16h30, ce sera l'heure
d' une rencontre interreli-
gieuse. Celle-ci réunira des
chrétiens, des juifs et des mu-
sulmans autour du thème «En-
semble pour la paix». Pour
l' un des instigateurs de la ren-
contre, le pasteur Pierre de Sa-
lis, cette partie de la journée
«sert à affirmer que les dérives
de mort que certains gouver-
nants ou mouvements po li-
tiques prétendent perpétuer au
nom de la religion sont autant
de perversions que nous dé-
nonçons sans équivoque.»

SSP

Les Britchons à Pierre-à-Bot
Conçue par des étudiants

de l'Ecole normale, une ex-
position consacrée à la Voie
révolutionnaire et au paysage
neuchâtelois en général a été
inaugurée hier au Stôckl i de
Pierre-à-Bot.

Le lieu est doublement
symbolique. Parce qu 'il est
le siège de la Fondation de
l'éducation à l' environne-
ment; mais aussi parce que ,
il y a 150 ans, une imposante
troupe a fait là une halte his-
torique avant de partir à la
conquête du Château. Un ar-
rêt s 'imposera désormais
pour les promeneurs égale-
ment. Même s 'ils devront
pour cela- effectuer un petit
détour: circulation obli ge, la
voie du 150e déroge quelque
peu au chemin originelle-
ment suivi par les révolution-
naires.

Intitulée «Les Britchons de
ruettes en clédars» , l' exposi-
tion met en valeur une foule
de curiosités à ne pas man-
quer tout au long de la voie ,
du Locle à Champréveyres.
Le travail a été mené dans le

Sur la Voie révolutionnaire, un arrêt au Stôckli de Pierre-
à-Bot s'imposera. photo Marchon

cadre du cours de connais-
sance de l' environnement,
qui inclut l'histoire, la géo-
graphie et les sciences natu-
relles. C' est dire si la présen-
tation contentera chacun.

L' exposition , ouverte en
semaine (de 8h30 à llh30 et

de 14h à 17h) et le 6 ju in na-
turellement, ne durera que le
temps de la belle saison.
Mais certains panneaux se-
ront bientôt installés définiti-
vement sur le tracé même de
la voie.

PBE

Journée inaugurale du 6 juin
La j ournée inaugurale du

site de La Vue-des-Alpes et de
la Voie révolutionnaire aura
lieu le samedi 6 ju in. Outre la
partie officielle , à La Vue, plu-
sieurs animations auront lieu
le long de la voie.

La Vue-des-Alpes: 16h,
accueil en musique et anima-
tion par les artistes de la Com-
pagnie Révolutionnaire. 17h,
Harmonie des jeunes. 17hl0,
Cérémonie officielle. 17h40,
Harmonie des jeunes. 20h ,
concert par Lauranne et son
orchestre.

Carrefour du belvédère
de I Escarpineau (800m de
la Ferme modèle): l lh , allu-
mage d' une meule destinée à
produire du charbon de bois
selon le mode ancien. En
contrebas du belvédère, pré-
sentation de la table d' orien-
tation géographique. Verrée
offerte par la Société des sen-
tiers du Doubs.

Sud-est du Gros-Crêt
(Pouillerel): l lh , inaugura-
tion de la cabane forestière éri-
gée par la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Le port d'Hauterive accueillera l'une des manifestations
prévues le 6 juin. photo a

Gor du Vauseyon (Neu-
châtel): l lh , inauguration
des nouvelles passerelles du
Seyon. Animation (même le
soir) du site par l'Association
des amis du Gor.

Port d'Hauterive: de l lh
à 23h , animations des Lions
clubs du canton au profit

d' oeuvres caritatives. Sur le
site archéologique , diverses
démonstrations.

La Compagnie de navigation
LNM offre ce jour-là la gratuité
aux marcheurs qui utiliseront
les courses régulières de Neu-
châtel à Hauterive (et vice-
versa). SSP

Tour de France Equilibre entre sport et argent
Le Tour de France est une
course cycliste, mais aussi
une entreprise commer-
ciale. Un équilibre subtil
dont le directeur général
Jean-Marie Leblanc est
venu parler hier à Lau-
sanne.

«Une année après l 'in-
croyable succès populaire qui
nous a été réservé à Fribourg et
deux mois avant le succès que
nous allons rencontrer, j ' en suis
sûr, à Neuchâtel et ù La Cluiux-
de-Fonds», le directeur général
du Tour de France Jean-Marie
Leblanc était hier au Musée
olympique de Lausanne. Avec
Patrick Moerlen , consultant
sportif du comité d' organisa-
tion neuchâtelois, il était le
conférencier du premier Forum
jaune de la Poste pour les chefs
d' entreprise.

Et la Société du Tour de
France est une vraie entreprise.
Organisatrice aussi d' autres

courses, elle employé 48 per-
manents — qui seraient 60 si le
marketing et les droits de télévi-
sion n 'étaient pas gérés par la
holding Amaury de l' ancien
skieur Jean-Claude Killy — et
220 intérimaires en pleine sai-
son.

Le Tour reste français et il
n 'est question pour Jean-Marie
Leblanc de le décentraliser tous
azimuts. Mais, comme avec Fri-
bourg en 1997, le canton de
Neuchâtel cet été et probable-
ment Lausanne en 2000, il
«renvoyé régulièrement l'ascen-
seur» aux pays frontaliers qui
lui offrent des coureurs de va-
leur (Rominger, Ziille, Dufaux,
pour la Suisse), du public et des
sponsors .

Retardé d'une semaine
Des aspects importants pour

le Tour de France. D' ailleurs ,
c'est pour éviter la concurrence
médiatico-commerciale qu 'au-
rait entraîné un chevauchement

de neuf jours avec la coupe du
Monde de football que le Tour
98 a été retardé d'une semaine.
C'est ainsi qu 'il sera dans le
canton de Neuchâtel les 30 et
31 juillet , époque à laquelle la

Le directeur du Tour Jean-Marie Leblanc (à gauche) était
hier à Lausanne avec Patrick Moerlen. photo Bardet

Grande Boucle est générale-
ment achevée.

Pour la Société du Tour de
France, il n 'est pas toujours fa-
cile de trouver l'équilibre entre
la course et sa commercialisa-

tion. Jean-Marie Leblanc avoue
«quelques débats internes»
entre les responsables du mar-
keting et lui-même, l' ancien cy-
cliste et j ournaliste sportif.

Lorsqu 'il a repris la direc-
tion «d'un tour un peu va-
cillant», voici dix ans, Leblanc
a placé la priorité sur l' aspect
sportif. Car une . épreuve de
qualité intéressera les médias,
le public, les sponsors . Résul-
tat: le Tour de France est vu
chaque jour dans 160 pays, par
environ un milliard de téléspec-
tateurs.

Refuser des sponsors
Face à ce succès, Jean-Ma-

rie Leblanc est auj ourd ' hui
contraint de refuser des parte-
naires commerciaux. La tenta-
tion est grande de gagner en-
core plus d' argent , mais il se
refuse à un gigantisme artifi-
ciel. Après lui? «Je suis encore
jeune », rassure-t-il.

AXB

Rubrique
Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet , Pascale

Béguin , Pierre-François Besson ,
Christian Georges , Rémy
Gogniat, Sandra Spagnol

PUBLICITÉ 

Fédération
des Carrossiers Romands

L'accès à La Vue-des-
Alpes sera fortement res-
treint les 6 et 7 juin. Aussi, le
bureau du 150e recom-
mande-t-il aux visiteurs
d' emprunter autant que
faire se peut les transports
publics.

Pour la circonstance, ceux-
ci proposeront de nom-
breuses navettes, au départ
(et à l' arrivée) du Locle, de
La Chaux-de-Fonds, de Neu-
châtel et des Hauts-Gene-
veys. Un horaire complet fi-
gurera dans le «tabloïd» du
150e, qui sera encarté dans
les journaux du mercredi 3
juin. .

En outre, les sections de
Neuchâtel et des Montagnes
neuchâteloises de l'Union
suisse des amateurs sur
ondes courtes (USKA) seront
présentes sur le site de La
Vue, à l' occasion de la Jour-
née des Eglises, le 7 juin.

Au cours de cette journée,
elles effectueront nombre de
démonstrations sur ondes
courtes, ultra-courtes, en té-
léphonie, en packet-radio et
en télévision.

SSP

Transports
publics et
ondes courtes



Les Mélèzes Elles se
jettent à l' eau pour le HCC
Cool les gars, on nage
pour vous! Paola et Sylvie,
deux fidèles supporters du
HCC (Hockey club de La
Chaux-de-Fonds) et
membres de la SSS (So-
ciété Suisse de sauvetage)
organisent, demain, sa-
medi 30 mai, à 13 h 30, à
la piscine des Mélèzes, un
marathon de natation
avec palmes.

Christiane Meroni

Quand on aime, on ne
compte pas ! Un adage qui
colle parfaitement bien aux
maillots de bain de Paola et
Sylvie. Ces deux jeunes na-
geuses, membres de la SSS,
supportrices du HCC, étu-
diantes en sections paramédi-
cale pour l' une et commer-
ciale pour l' autre, n 'ont pas
craint se mouiller jusqu 'au
cou pour aider financièrement
leur équipe favorite.

«Nous avons suivi tous les
matches qui se sont joués aux
Mélèzes p lus quelques autres à
l'extérieur. L 'idée de faire
quelque chose pour le club
chaux-de-fonnier nous est ap-
parue évidente lors du dernier
match», expliquent les deux
jeunes filles qui , soit dit en
passant, ne manquent pas
d'humour: «Pas la moindre
petite amourette d' adoles-
centes, qu 'on se le dise! On

Paola Fabiani et Sylvie Scholl, les deux nageuses
membres de la SSS, sont prêtes pour le grand marathon
de demain. photo Galley

aime le hockey, un point c 'est
tout. D'accord, on n 'est pas les
seules, mais les gens baissent
trop vite les bras. Et comme
leur démobilisation nous
énerve, on a décidé d'agir.»

Comment? Et bien , en met-
tant simplement sur pied un
marathon de natation avec
palmes! Il s'est agi d' avoir
l' aval du délégué aux sports ,
Daniel Piller. Du chef
d'équipe de la piscine-pati-
noire, Cédric Perrin , du mana-
ger du HCC, Jean-Claude

Wyssmùller et de Pierre-An-
dré Bozzo , membre du comité
directeur du HCC.

Trente centimes le bassin
Une mission presque ac-

complie. Il est vrai que toutes
les personnes contactées ont
trouvé l'idée sympa. D' autant
que les deux jeunes filles ont
mis les bouchées doubles. Le
logo de la SSS pour preuve de
leur bonne foi , Paola et Sylvie
ont préparé les listes destinées
à récolter les signatures des

parrains , marraines , acquis a
l'idée de sponsoriser leur ac-
tion. Le prix minimum d' un
parrainage par nageuse se
monte à 30 centimes par bas-
sin. Les nageuses ont d' ores et
déjà annoncé que chacune
d' elle en ferait 70.

Une palette de hockeyeurs
Samedi , l' entrée à la piscine

sera gratuite pour les per-
sonnes qui ont déjà signé la
liste de sponsoring. Il va sans
dire que tous ceux qui ont en-
vie de parrainer les jeunes
filles et qui ne l' ont pas encore
certifié par écrit, pourront
s'annoncer également à la
caisse ou , téléphoner au secré-
tariat du HCC, rue de la Serre
10, en ville (tél. (032) 968 44
04).

Samedi , la cerise sur le gâ-
teau sera aussi rouge qu 'allé-
chante. Un stand du HCC per-
mettra à chacun d' acheter le
gadget de ses rêves. Mais, le
must s'appellera Loïc Bur-
khalter, Claude Luthy et... Va-
Ieri Shirajev!

Aucun argent ne sera en-
caissé sur place. Chaque par-
rain/marraine enverra le mon-
tant promis au HCC, au
moyen d' un bulletin de verse-
ment.

Une autre manière sympa
de mouiller également son
maillot!

CHM

Spectacle Talus Circus
et Droits de 1 ' enfant

Avec «L' enfance à l' en-
droit», un spectacle qui a été
répété une ultime fois, mer-
credi soir, sur la place du Mar-
ché, les jeunes du Talus Circus
(photo Leuenberger) vont se
rendre ce week-end à Genève.
Il y participeront , durant
quatre jours , à la manifesta-
tion organisée en faveur des

Droits de l' enfant. Puis ils en-
tameront une tournée qui dé-
butera à Renan. Lignières, La
Chaux-de-Fonds, Saint-lmier
et quelques représentations
scolaires précéderont l' embar-
quement pour l'Espagne et le
Québec où la troupe a été invi-
tée. Nous y reviendrons.

ASA

Départ Une page se tourne à la BJ
Le départ de la respon-
sable de la Bibliothèque
des jeunes, Dominique
Thomi Backer, a été an-
noncé lors de l'assemblée
de l'association qui s'est
tenue mardi soir au col-
lège Numa-Droz. Dix ans
de prêt informatisé ont été
évoqués.

L'informatique est entrée
dans la Bibliothèque des
jeunes en 1987, date à laquelle
s'opérait parallèlement le dé-
ménagement de la rue Jardi-
nière à la rue de la Ronde 9.
«Notre premier souci a tou-
jours été le service au public »,

a relevé Dominique Thomi
Backer et .lés chiffres qui mar-
quent ces dix ans en témoi-
gnent: 987.413 livres prêtés,
3495 classes accueillies, 2461
histoires racontées à des
classes, tout cela grâce aux
4,5 postes de bibliothécaires.

Les statistiques du prêt de
la bibliothèque, dirigée par
Jacques-André Humair, déno-
tent une progression dans tous
les domaines. En 1997, le
nombre des lecteurs et lec-
trices inscrits a augmenté de
565 pour atteindre 9385. Les
deux bibliothèques (Président-
Wilson 32 et Ronde 9) ont
prêté, durant la même année,

105.622 documents (+1420
par rapport à 1996), avec une
moyenne journalière de 387.
En outre, le fonds a été aug-
menté de 2934 documents sur
un total de 35.752.

La Bibliothèque des jeunes ,
qui a investi de l'énergie dans
de nombreuses animations et
manifestations, a également
accueilli 360 classes l' an der-
nier (354 en 1996). En rece-
vant les élèves de l'école pri-
maire, les responsables es-
saient «d'ajouter à la présen-
tation de la bibliothèque et de
quelques livres, les notions de
collectivité publique, d'égalité
d'accès et de financement par

les impôts». Aux élèves du se-
condaire, les bibliothécaires
présentent plus particulière-
ment les ressources documen-
taires.

Le financement de la biblio-
thèque est largement pris en
charge par la commune (traite-
ment du personnel , locaux, af-
franchissement à forfait et
subvention de 35.000 fr) . Le
canton alloue par ailleurs une
subvention annuelle de 6650
fr et les 964 membres de l' as-
sociation pour la Bibliothèque
des jeunes, présidée par Jean-
Luc Kernen , offrent un sou-
tien de 20 fr par an.

ASA

Assemblée Scieurs
et foreurs de béton
aux Endroits
L'Association suisse des
entreprises de forage et
de sciage du béton,
(l'ASFS) tiendra sa 12e as-
semblée générale, demain
à La Chaux-de-Fonds. Le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy et le président de la
ville Charles Augsburger
souhaiteront la bienvenue
aux nombreux membres.
Autre présence très re-
marquée, celle de l'aéros-
tier Bertrand Piccard.

Ils ont choisi La Chaux-de-
Fonds, parce qu 'elle a vu
naître Le Corbursier et qu 'elle
se trouve dans le canton qui
fête cette année, les 150 ans
de son entrée dans la Confédé-
ration!

L'ASFS, présidée par Mar-
tin Friedli, qui regroupe les
entreprises suisses capables
de forer et de scier les élé-
ments en béton , tiendra sa 12e

assemblée générale, demain
aux Endroits. Parmi l'impo-
sante palette de personnalités
qui seront présentes, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy et le président du Conseil
communal Charles Augsbur-
ger.

Outre un ordre du jour
chargé, les participants écou-
teront l' exposé de l' aérostier
Bertrand Piccard. La visite du
musée de l'horlogerie mar-
quera la fin d' une journée
riche d'informations.

L'ASFS n 'est pas une asso-
ciation particulièrement
connue du public. Mais s 'il est
vrai que le forage et le sciage
du béton sont des travaux ar-
dus, la maîtrise de lourdes
charges, les surprises de la
technique et des multiples dé-
tails , seront autant de points
que les participants aborde-
ront demain.

CHM
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• Apéritif de bienvenue à votre arrivée Hôtel* & * Sfr. 193 - Sfr. 677.-

• 2 ou 7 nuits d'hôtel avec petit-déjeuner alpin Hôtel*** Sfr. 307.- Sfr. 1073.-
Hôtel**** Sfr. 356.- Sfr. 1244.-

Golf: 2 ou 7 jours de green fee au Golf de Villars, 18 trous face au Mont-Blanc. Possibilités: initiation au golf, Hôtel***** Sfr. 433.- Sfr. 1517 -
dégustation de vins, randonnées guidées, VTT, pêche en altitude,... 
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,
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, , ., saison (mi juillet à mi-août). En réservant en dehors de ces dates,
Relax: le passeport FIT (gratuites à la piscine plein air & couverte, patinoire, minigolf, train, bus et télécabine voug économisez jusqu'à 20% du prix annoncé!
locaux) + une activité par jour, choisie dans la liste suivante: art floral, séance esthétique, massage, fitness/
aérobic, réflexologie, manucure, découverte de la faune et la flore, tennis, squash, et bien plus... Possibilités: W t 

^garderie et programme d'animation 4X par semaine (prise en charge de vos enfants) M_L_^  ̂ R E G I O N

i Wi W DU LEMAN

Informations et réservations: Office du Tourisme de Villars - Rue Centrale - 1884 Villars Vous N'AVEZ JAMAIS EU AUTANT DE

Tél. 024/495 32 32 - Fax 024/495 27 94 - Internet: http://www.villars.ch - E-mail: villars@pingnet.ch VACANCES EN MêME TEMPS ! 
IIQ



Nous recherchons

ouvrière
expérimentée
dans la pose d'épargnes

KELLY SERVICES
Veuillez contacter G. Forino
Tél: 032/913 04 04"-"-'" 132-29111

AVIS URGENTS 

Nous recherchons

ouvriers
sur machines
KELLY SERVICES
Veuillez contacter G. Forino
Tél: 032/913 04 04 132.291,2

Débat Le génie génétique,
un choix de société
Vif et intéressant débat
mercredi soir sur le génie
génétique. Le Parti socia-
liste local avait invité deux
défenseurs et deux oppo-
sants à l'initiative, avant le
vote des 6 et 7 juin.
Conclusion: l'enjeu, c'est
un choix de société. Qui
n'a déplacé qu'une tren-
taine d'auditeurs...

Robert Nussbaum

Dire oui à l 'initiative , c'est
dire non aux mani pulations
génétiques. La recherche mé-
dicale et agronomi que est di-
rectement visée, les indus-
tries correspondantes aussi.
Mercredi soir, les deux parti-
sans de l'initiative, le journa -
liste Laurent Duvanel et le
biolog iste Alfred Wittwer, ont
dit qu 'elle sous-tend un choix
de société , en interdisant des
prati ques pour la protection
de la vie. Les opposants , le
médecin Antoine de Torrenté
et le biolog iste Paul-Etienne
Montandon , n 'ont pas dit le
contraire, mais pour eux le
génie génétique ouvre des
voies dont on a encore aucune
idée.

C' est sur le point de la re-
cherche médicale que les dé-
batteurs se sont le plus achop-
pes. Pour Laurent Duvanel ,
les interdictions proposées

par l'initiative ne touchent
que 5% des recherches. Le gé-
nie génétique porte vers une
médecine lourde. D' ailleurs,
ses promesses n 'ont pas été
tenues. Citant un article du
magazine «Time», le journa-
liste dit même que les re-
mèdes promis, y compris
contre le cancer, n 'ont pas été
trouvés.

Hauts cris d' un médecin
dans la salle. Antoine de Tor-
renté répond lui: «Il y  a des
succès énormes» . Avec Paul-
Etienne Montandon , il cite des
médicaments utilisés contre la
leucémie, la mucoviscidose, et
affirme qu 'au contraire, le gé-
nie génétique va précisément
vers une médecine plus légère.
Le médecin ajoute: «Il n 'y  a

pas de médicaments p lus natu-
rels que les médicaments géné-
tiques» .

Erreur
Les initiants admettent que

les 28 médicaments issus du
génie génétique n 'auraient
pas vu le jour si l 'initiative
avait passé il y a dix ans. Mais
ils ajoutent qu 'il  y en aurait eu
d' autres. «Le génie génétique
est une mode» , dit Alfred Witt-
wer. Dans le domaine agrono-
mique, celui-ci dénonce la
transgression de la barrière
des espèces, la course folle à la
rentabilisation des investisse-
ments de l 'industrie, l'incon-
nue de ce qui pourrait se pas-
ser. Il y a déjà des garde-fous ,
dit Paul-Etienne Montandon ,
«La Suisse a la loi sur la pro -
tection des animaux la p lus sé-
vère au monde».

Sur ce chapitre , Antoine de
Torrenté se dit cependant «as-
sez sensible» aux arguments
des initiants. Leur erreur, c'est
d' avoir mélangé les domaines:
«Refaisons une initiative sur
l'agroalimentaire, mais ne
tuons pas la médecine». C' est
vrai que l'initiative est loin
d'être parfaite, lance Alfred
Wittwer, mais il y a urgence:
500 demandes de brevets pour
des animaux transgéni ques
sont en attente au centre euro-
péen de Munich et 1500 pour
des plantes...

RON

Campagne Deux artistes
pour une Cause commune

Le loup de Hilmo Feratovic et les bouquetins de Louis
Ducommun. documents sp

Liée à la commune ex-you-
goslave de Plav, le groupe des
Montagnes neuchâteloises
de Causes communes lance
une nouvelle action solidaire
en vendant des cartes.

Causes communes des
Montagnes neuchâteloises a
mené dernièrement plu-
sieurs actions: dons de maté-
riel scolaire et d' une ambu-
lance , échanges de dessin
entre élèves , accueil du
peintre Hilmo Feratovic.

Pour renforcer ce partena-
riat , Causes communes
lance maintenant une cam-
pagne des cartes postales ,
réalisées par un artiste de
Plav, Hilmo Feratovic jus te-
ment , et un de La Chaux-de-

Fonds , ' 1 ' ancien professeur
de dessin Louis Ducommun.
Celui-ci a dessiné des bou-
quetins , le Monténégrin un
loup .

Les originaux sont exposés
dans une vitrine sur la façade
est de l'ABM. Une vente aux
enchères téléphoni ques per-
met au plus offrant de les ac-
quérir (tél. 968 16 71). Les
cartes sérigraphiées sont
vendues 5 francs (noms des
dépositaires affichés dans la
vitrine).

Le bénéfice ira aux réfu-
giés, au dispensaire et à
l 'é qui pement de Plav, encore
durement touchée par les
conflits de l' ex-Yougoslavie.

RON

Horlogerie Couronnement
d' une formation modulaire

Dans le cadre de la forma-
tion modulaire en horlogerie
mise sur pied par la Conven-
tion patronale, treize certifi-
cats d' achevage-réglage ont
été remis jeudi soir après un
cours de neuf mois donné au
Locle. La cérémonie s'est dé-
roulée dans la grande salle de
la Convention patronale.

Vingt et un partici pants
étaient inscrits à ce cours re-
présentant une fraction de
1 ' apprentissage d ' horloger-
praticien , formation qui peut
être acquise en cumulant les
six modules proposés par la
Convention patronale. Une ex-
périence concluante puis-
qu 'elle a permis de former
près de deux cents personnes,
dont certaines pourraient pro-
chainement boucler le cycle.

Avec des cours tantôt dis-
pensés au Locle , à Tramelan ,
à Morteau ou à La Chaux-de-

Les lauréats à la remise des certificats, photo Leuenberger

Fonds , cette formation en six
étapes devraient donner lieu à
une reconnaissance de
l'Ofiamt dès l ' année pro-
chaine. Comme le relève le se-
crétaire général de la Conven-
tion patronale , François Ma-
tile: «Il faut  une bonne dose de
ténacité et d'abnégation pour
suivre ces cours en emploi,
deux soirs par semaine et le sa-
medi matin». Cela représente
440 périodes accomplies
d' août à mai...

Les lauréats , félicités pour
leur réussite, sont: Marie-
Claude Baehler, Hafedh Bellil ,
Sorin Luciano Dan , Olivier
Ducommun , Michael Elmad-
jian , Clelia Granata , Giovanni
Maione, Tristan Oppliger,
Yves Orofino , Fabrice Peti-
gnat, Patricia Remonnay, Oli-
vier Sandoz et Joëlle Schaff-
ter.

ASA

Règles du marché _____ 
Les entreprises électriques veulent ouvrir le marché à tous leurs clients. Ce passage du monopole de k*, WHL**
l'électricité à un marché libre devra être échelonné dans le temps, avec la mise à disposition du réseau 1 . ¦ - -,j  Jk̂
pour tous les utilisateurs, sans discrimination. Il faudra également définir un juste dédommagement 1 Y A
pour les investissements non amortissables. C'est pourquoi l'Union des centrales suisses d'électricité (UCSJ 1 J-<rffiyr0à>.
exige le réajustement du projet de loi sur le marche de l'électricité, avec un allégement substantiel y ~^ tyT~^

Réseau et marché pour tous amortissables le plus bas possible. Il faudra néanmoins I _<1$̂ v " - Wï>->̂ . / - "̂ ^H
Le but de la libéralisation es! d'assurer un approvi- assurer à ces derniers un dédommagement équitable. * _^B\ \ \ ^^yy * ' \HwhI 'sionnemenf compétitif à l'échelle européenne. Raison 1 JKB 
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pour laquelle les entreprises électriques entendent assu- Valoriser l'hydraulique l̂ *' - .̂ % - ¦ / \̂mer en toute responsabilité l'accès total au réseau pour La force hydraulique reste une énergie d'avenir. Elle 1 'VI
tous les utilisateurs, y compris dans les régions reculées. produit 60% de l'électricité suisse, et ne peut être exclue 1 ¦;!"*. k̂ Jjm
Cette ouverture devra se dérouler de manière simple, des règles du marché. Il faudra la rendre plus compé- I \
transparente et non discriminatoire. Toute contrainte titive en réduisant les innombrables taxes dont elle est
étatique par le biais d'une société centrale, telle au'elle l'objet et en améliorant sa productivité.
apparaît dans le projet de loi, est donc superflue. _______———— '—" ci i
.. . . . .  Par-dessus les frontières -1-———— ~~~~ "̂ iZ^aTaqraphes superflus.
Lrn.ter les r.sques Le marché ne s 'arrêtera pas aux frontières. Car la Suisse L
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La transition du monopole au marche devra être pro- est complètement intégrée au réseau électrique européen La lo1 dU

gressive, comme dans I Union européenne, avec un bi- d is ] 951 dé|à || faut donc engager sans délai des _________^
lan intermédiaire en 2006. Cette ouverture par étapes négociations internationales et leur donner les meilleures j mA% W/// _____
permettra de maintenir le seuil des investissements non chances de succès AM\ MW/ / / /AMMMM.

ÉLEaRICITÉ SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne ^ r̂JS'nPpI^Jr
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Internet: http://www.electricite.ch ..„, r 11B-716366/ROC

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: vendredi , 7h-8h, 1
turbine; 8h-10h, 2 turbines; lOh-
12h , 3 turbines; 12h-14h, 1 tur-
bine, (sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !
Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60
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(Skez Bebely c 'est unique dans le canton!

Ses cuisses de grenouilles,
c'est l'arc-en-ciel;

Son filet de pei*ck.e,
vous êtes condamnés à revenir;

Son tartare est bien assez cher,
irvais vous oorv\p ve.v\c\ve.z pourquoi.

l_a fcmaue au fromage pot\i' ITAJU . t̂ personnes, celle ou
celui cj ui vienf la pcé pcirer avec 3ebel l'a gratuite!

Aie croyez pas que j 'adopte ce système pour m'obli-
qer à rester à mon fourneau, étant de nature tête de

Vveat-v ie mange dans mon râtelier! J
 ̂
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Jjiu Jeanneret Pneus
IMPî BI J.-P- Jeanneret
\Jy)| L̂  2413 Le 

Prevoux
Tél. 032/931 12 70

Lors de vos achats de pneus §
Lavage GRATUIT de vos roues

Michelin • Continental • Kléber

EFi_3 
W STOSSIER

Installations sanitaires
Chauffage
Service de dépannage
Tél. 032/931 45 40
Fax 032/931 62 37 132,84U

. .v encore

... un accueil

chaleureux!



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

Depuis quelques années,
«non sans s'être au début
un peu cherché», recon-
naît son président Ber-
nard Vaucher, Expol béné-
ficie maintenant d'un so-
lide courant de sympa-
thie. «Tant auprès du pu-
blic que des commer-
çants». Ceux-ci ont
d' ailleurs récemment
reçu les bulletins d'ins-
cription pour la prochaine
édition, du 20 au 28 no-
vembre. Soit la neuvième
du nom.

Jean-Claude Perrin

«Pour le rendez-vous de cet
automne, nous gardons les
fondements de base qui ont as-
suré le succès de ces dernières
années et surtout celui de
1997. Avec Expol, notre but est
toujours de créer un événe-
ment à rayonnement local et
régional. Soit p lus qu 'un
simple petit comptoir», com-

mente le président. La voie
empruntée depuis quelques
années lui donne entièrement
raison.

Plusieurs éléments ont
contribué au succès de cette
manifestation. Notamment, le
fait de pouvoir bénéficier dé-
sormais de la halle polyva-
lente du Communal à une
époque commercialement fa-
vorable. L'essai , à La Jaluse ,
fut «malheureux» , convient
Bernard Vaucher. Un second
point fut aussi déterminant
pour la renommée d'Expol:
l'introduction de la gratuité
de l'entrée. «Ces deux élé-
ments sont acquis et nous n 'y
reviendrons pas. Toutefois,
nous veillerons à ne pas nous
endormir sur nos réussites.»

Rester inventif
Refusant de céder à l'auto-

satisfaction , «car rien n'est ja-
mais acquis» , le président de
cette exposition locloise tient
à relever d'autres points forts

auxquels il tient par-dessus
tout. Le mot-clé qui revient
dans ses propos est celui de
«convivialité» . «Elle est im-
portante, tant pour les visi-
teurs que les exposants» . S'il
est vrai que l'instauration
d'une nouvelle formule,
d'abord avec des dates peu fa-
vorables , puis un conflit
maintenant réglé avec les au-
torités communales et un
changement de lieu peu avan-
tageux, constituèrent «une
étape douloureuse», les condi-
tions sont maintenant bien
différentes.

«Quand bien même notre
manifestation était revenue
au Communal, nous avons en-
core un peu tâtonné. D 'abord
en construisant une annexe à
la halle, puis en érigeant un
second niveau dans la salle.
Autant d'expériences, certes
intéressantes, mais auxquelles
nous avons décidé de renon-
cer», indique Bernard Vau-
cher. Il se dit convaincu que

la fête a maintenant trouvé
ses marques quant à sa sur-
face et qu 'elle doit se tenir
sous un même toit. Il en va
tant de son unité que de son
aspect convivial.

Comité soudé
Plus question , donc , de

s'agrandir. En conséquence ,
le nombre d'emplacements
est limité. Les clients habi-
tuels et potentiels ont déjà
reçu les bulletins d'inscri p-
tion - pour la première fois

Bernard Vaucher, président d'Expol: 1997 fut une grande cuvée, mais ne cédons pas
à l'autosatisfaction. photo Perrin

sous la forme d'une agréable
documentation en couleurs.
«Environ 100 mètres carrés
sont déjà réservés de ma-
nière ferme» , signale le prési-
dent.

Le comité qu 'il diri ge en-
tend ne pas se reposer sur ses
lauriers et proposer diverses
innovations, car «tout est tou-
jours perfectible. Tant dans le
réaménagement intérieur de
l'exposition que des nouveau-
tés. Ainsi l'année dernière,
des exposants se sont regrou-

p és en un minivillage. C'était
sympal».

Bernard Vaucher, qui ne dit
encore rien sur les animations
des soirées d'Expol , assure di-
riger une équipe d'organisa-
teurs très dynamique et
stable. «Nous sommes des co-
pains, très motivés. Nous son-
geons déjà à la dixième édi-
tion, en 1999, et à celle de l'an
2000. Nous développons
d'ores et déjà, à ce propos,
beaucoup d'idées.»

JCP

# Expol 98 Neuvième édition
déj à sur les voies de la réussite

Relations intercommunales
Une commission «aiguillon»
Quel es.t le rôle de la
commission de collabo-
ration intercommunale
La Chaux-de-Fonds-Le
Locle? La question a été
abondamment traitée
mercredi soir au Conseil
général du Locle, les dé-
bats prouvant en tout
cas que nul n'y était in-
différent.

Dans ses conclusions , la
commission intercommu-
nale (CI) affirmait qu 'à
terme, les deux villes de-
vront aller dans le sens
d'une seule agglomération ,
et que dans cette perspec-
tive , il fallait d emblée envi-
sager ensemble les dossiers
importants. Mais pour la
plupart des sujets impor-
tants qu 'elle a voulu abor-
der, elle déplorait avoir ren-
contré beaucoup de difficul-
tés à obtenir les renseigne-
ments, et a senti «une réti-
cence certaine de la part des
exécutifs qui ont souvent
l'impression que la commis-
sion déborde sur leurs préro-
gatives» .

Après avoir rappelé que la
CI n 'avait que voix consulta-
tive , Frédéric Blaser (POP)
relevait «l'ardeur» de la CI à
traiter à multitude de pro-
blèmes, «trop à nos yeux,
car certains auraient mérité
une étude p lus approfondie» .

Reprenant ce terme d'une
seule agglomération - terme
équivalent à fusion , selon ses
propos - Frédéric Blaser ju-
geait que la question était po-
sée de façon trop impérative.
Il fallait examiner d'abord les
mérites comparatifs d'une
collaboration et d'une fusion ,
voir ce qu 'une fusion appor-
terait à chaque collectivité,
bref , «il ne s 'agit pas de s 'en-
gager dans une aventure sans

en connaître les tenants et
aboutissants» . Compte tenu
du manque de données, le
POP ne pouvait répondre à la
CI. Celle-ci demandant aux
législatifs de se déterminer
clairement sur leur volonté
de disposer d'une CI active,
quel rôle ils entendaient lui
donner, et s'ils rejoi gnaient la
CI dans l' affirmation que les
deux villes devaient aller
dans le sens d'une même ag-
glomération.

Frédéric Blaser rappelait
d'autre part que la popula-
tion n'avait pas encore été
consultée. Le groupe se di-
sait aussi déçu des conclu-
sions du rapport de la CI
«qui essaie d'imposer ses
vues» , tout en approuvant le
travail effectué.

Les autres groupes ont ex-
primé leur déception quant
au fait que la CI ait eu tant
de mal à obtenir des infor-
mations. Côté Droit de pa-
role, Rémy Cosandey a fait
remarquer qu 'aggloméra-
tion n 'était pas égal à fusion.
D'autre part , la collabora-
tion devait être accrue et exi-
geait un climat de confiance
et d'égalité. Collaboration ne
voulait pas dire concentra-
tion , mais partage équitable.

Les mentalités bougent
L'important est de dégager

une volonté , dans les exécu-
tifs et les législatifs , a ré-
pondu la présidente de la
ville Josiane Nicolet. Il fau-
dra du temps certes , mais
les mentalités ont déj à évo-
lué. Les contacts sont désor-
mais réguliers et fréquents
entre les deux Conseils com-
munaux , «et c 'est comme
cela qu 'on avancera. La col-
laboration se vit aussi au
quotidien, pas seulement
dans les projets ». Sur le

fond , cette volonté de colla-
borer était réelle. Mais le
dossier des hôpitaux par
exemple était très difficile.
Pour le Cifom aussi , il a fallu
du temps , le concept était né
déjà avant les années 90...
Mais elle insistait: les gens
se parlent différemment,
d'énormes efforts sont faits ,
les relations de confiance
s'établissent, témoin l'école
d'horlogerie que La Chaux-
de-Fonds a accepté de voir
partir.

«La commission a un rôle
d'aiguillon» , poursuivait Jo-
siane Nicolet. Son rôle est
aussi de convaincre la popu-
lation , «de rassembler les
gens autour de ce projet».

Quant aux informations: à
qui les exécutifs devaient-ils
les donner en premier? A la
CI , ou à d'autres commis-
sions comme celle des SI ou
des TP? «Là, nous devons
être p lus clairs, ouvrir un
dialogue pour mettre en
p lace cette collaboration. Et
la collaboration n 'est pas un
décret, c'est une réflexion.
Elle ne se fera entre Le Locle
et La Chaux-de-Fonds qui si
les deux sont gagnants.» Jo-
siane Nicolet a encore indi-
qué qu 'une conférence de
presse sera organisée pour
faire le bilan de cette colla-
boration intercommunale.

Le Conseil général a pris
acte du rapport à l'unani-
mité.

Claire-Lise Droz

I I  ̂ * _¦_ i T — - - ¦Hôpital Le personnel
interpelle les autorités
Le président du Conseil géné-
ral Claude Leimgruber a lu
mercredi soir devant le légis-
latif une lettre qui lui avait
été adressée par le person-
nel de l'hôpital, celle-ci fai-
sant suite à une réunion qui
a rassemblé pas moins de
quatre-vingts personnes, des
médecins aux femmes de
ménage. Une assistance pa-
reille à celle des Noëls de
l'hôpital...

Cette lettre est la suivante:
«Suite à la p lanification hospita-
lière qui prévoit la fermeture des
soins aigus de l'hôp ital du Locle,
l'ensemble du personnel s 'est ré
uni en assemblée le 26 mai II res-
sort de cette discussion une in-
quiétude et un étonnement face à
votre silence au sujet des points
suivants:

- IM. fermeture des services de

soins aigus (médecine, chirurgie,
gynécologie-maternité, urgences)
entraînera une nette diminution
de la qualité des prestations of-
fertes à la population du Locle et
de son district. Nous vous rappe-
lons, par exemple, que pour Tan-
née 1997, nous avons assuré p lus
de 4000 consultations d'urgences
chirurgicales.

- IM. suppression de nombreux
emplois augmentera encore le
nombre de chômeurs et de
charges sociales, et provoquera
une importante diminution des
rentrées fiscales, cela sans tenir
compte des répercussions sur le
commerce local.

- En ne soutenant pas le
maintien de l'hôp ital, nos auto-
rités favorisent l 'exode de la po-
pulation.

Nous tenons à vous signaler
que, même en cas de change-
ment de mission de l'établisse-
ment, les répercussions énumé-
rées ci-dessus restent sociale-
ment et économiquement les
mêmes.

Compte tenu de la situation
extrêmement préoccupante, et
avant qu 'une décision irrévo-
cable ne soit prise, nous atten-
dons de votre part une prise de
position rapide et satisfai-
sante.» CLD

La Chaux-du-
Milieu Du football
à la fête

Un match de football oppo-
sant deux équipes de l'AS Vallée
aura lieu dans le cadre de la
Fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu , ce prochain samedi 30
mai à 10 h sur le terrain de la lo-
calité, en parallèle avec le grand
marché. Rappelons en outre
que les festivités débuteront ce
vendredi soir à 20 h 30 par le
Festival de la société de jeu-
nesse, pour se poursuivre
jusque tard dans la nuit de di-
manche. Au programme, mu-
siques d'ici et d'ailleurs , bals ,
animations de rue , concert clas-
sique , ambiance folklorique ,
spectacle de marionnettes , jeux
pour les enfants , balades à po-
ney... «Shows» devant! PAF

Les soirées:
la cerise sur le gâteau

Pour les exposants , le prix
du m2 d'Expol restera stable.
Soit 171 fr. , électricité com-
prise. II a évidemment été
augmenté, il y a quelques an-
nées lors de la décision d'in-
troduire la gratuité de l'en-
trée de cette foire commer-
ciale. Actuellement, le comité
rembourse régulièrement les
montants de la location de la

halle polyvalente qu 'il doit à
la commune.

Il gère dorénavant de ma-
nière autonome les recettes
provenant de la publicité faite
tant par affiches dans le res-
taurant que sur les sets de
table ou par divers autres
supports.

Comme lors des précé-
dentes éditions , les spec-

tacles organisés en soirée se-
ront gratuits . Les auteurs du
programme de ces anima-
tions Bernard Lehmann et
Jean Baumat, selon leurs ha-
bitudes , sont toujours à l'af-
fût de nouveautés et d'origi-
nalité. Mais ils ne dévoileront
leurs batteries que quelques
semaines avant l'événement.

JCP

PUBLICITÉ 

Génie génétique: A l'envers du bon sens

80% des Suisses savent que la santé, c'est
d'abord une question d'alimentation.

80% de la population suisse Et les effets sur les consom ma-
re l'use de consommer des pro- leurs ? Nos «experts» l'affir-
duits génétiquement manipulés, ment: «Pas de problème». Alors
De plus en plus, elle préfère les qu 'en France, le Comité de Pré-
aliments naturels, frais, bio, pro- vention et de Précaution avait
doits dans le respect de l'envi- recommandé expressément l'in -
ronnement et des animaux. terdiction de commercialiser le

Si l'on n'y prend pas garde, maïs antipyrale , vu les risques
cette évolution - qui témoigne de transfert de la résistance aux
d'un remarquable bon sens - antibioti ques,
risque de n 'être bientôt plus II est temps d'appliquer le
qu 'un souvenir. Car devant la Principe de précaution avant
formidable pression des mul- qu 'il ne soit trop tard ! Et d'exi-
tinationales de l'agro-alimentai- ger le respect de la nature, de la
re, nos autorités ont déjà autorisé terre qui nous nourrit et des ani-
le maïs Bt de Novartis. Et pour- maux qui y vivent ! Tels sont les
tant, il contient trois gènes étran- buts de l'Initiative pour la pro-
gers, dont celui qui transmet une tection de la vie et de l'environ-
résistance aux antibioti ques les nement contre les manipulations
plus récents. Un autre gène est génétiques. Pour que nos
une toxine qui perfore le tube enfants ne puissent jamais nous
digestif de la pyrale, cet insecte reprocher d'avoir saccagé le
dont on veut protéger le maïs, monde que nous leur laisserons.
Le 7 juin , nous voterons OUI, naturellement , à l'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d 'information sur le génie génétique ¦ Greenpeace. Ph. de Rangement, resp.

01B-4801B5/ROC
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Les Ponts-de-Martel

Tél. 032/937 11 55
foi 032/937 19 59

Robi Fliick
Boissons

Livraison à domicile

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 15 47

Pour vos commandes:
tél. 032/861 23 18

I Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu
I Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai
¦ Une manifestation particulière pour tout public

Les membres des sociétés locales de La Chaux-du-Milieu travaillent d'arrache-pied depuis
de nombreux mois à l'organisation de la traditionnelle Fête villageoise, afin que les
animations prévues durant ces trois prochains jours satisfassent les nombreux visiteurs.

Des musiques et des hommes
Placée sous le signe de l'amitié, cette manifestation sera pour beaucoup l'occasion de
retrouvailles, agrémentées d'un programme musical pas piqué des vers: sous la cantine,
des bals avec le très réputé orchestre Champagne, des concerts avec l'Ensemble de cuivre
jurassien et La Montagnarde du Vully et une ambiance folklorique assurée par Jacky
Thomet; un festival plus ciblé dans la salle du collège avec Mâ'Tzigalas, Les DéSAXés,
Glen of Guinness, Alices Wonders, Disfunktion et Mooraisers; un concert classique au
Temple avec les percussionnistes De Ceuninck et Chabod. Cette fête, ce sera encore un
spectacle de marionnettes, des jeux pour les enfants, des balades à poney et une expo-
sition de photos.

Un marché pas comme les autres
Autre point fort, le fameux marché du samedi matin dans les rues de la localité réunira une
trentaine de stands d'artisanat, d'épicerie, de fleurs, de fromages, de matériel agricole...
Touche bienvenue, il sera emmené par L'Echo du Pillichody, les jongleurs Bross &
Ramassoir et Les Ballapapas.

_B ¦

Si en plus la possibilité sera offerte à chacun d'assouvir sa soif et de combler une petite
faim sous la cantine prévue à cet effet - boissons diverses, repas complets, grillades, frites,
raclettes, sandwiches... - cette riche palette d'animations sera susceptible d'attirer tous les
amateurs de saines réjouissances. Et sous le soleil, s'il vous plaît!

PAF
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JARDINIER
PAYSAGISTE

D I D I E R  B O N N E T
2414 LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Tél. 032/936 11 15
Tà/7/e de vos haies, arbres et arbustes
Nettoyages et plantations d'automne

Domaine des Balises

Pierre
Nicolet

Propriété-viticulteur

Beva ix NE
Tél. 032/846 13 56

méMËMjâtdÈÈ Ŝ
MMmmMhjmayi vS?
ê. j mmiBmmmm

Tél. 032/936 13 37
Natel 079/240 50 38

¦_H-_i-B-l-H-_l-l-IHH__l-l-l-H_L

£a  ̂F/eurJ&utiçue
g&JC*" I. Tinguely
S_K%T Grande-Rue 21

S*, 2316 Les Ponts-de-Martel
y .A Tél. 032/937 13 41

I (&€H€me
\f / e  /a SPiééue

Jacques Robert
Le Cachot
Tél. 032/936 12 58

I© SUBARU
4 x 4

I Réparations et vente de toutes marques

RAIFFEISEN
La banque qui appartient à ses clients.

La banque Raiffeisen des VALLÉES
bien implantée dans sa région désire être

le partenaire financier idéal de chacun.
Siège: Les Ponts-de-Martel,

I agences: Brot-Plamboz, La Chaux-du-Milieu,
I Le Cerneux-Péquignot, Les Brenets, La Sagne

_______ S_~_____-_I________Î_____S
RESTAURANT

DE LA POSTE
2405 La Chaux-du-Milieu

Tél. 032/936 11 16
Famille Paul-André Nicolet

• Repas d'affaires, sociétés,
mariages

• Salle à manger 70 places
• Salle de société 25 places
m Bar
• Terrasse
• Parking Fermé le lundi

— menuiserie vitrerie
I Avenir 20 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 14 35 - 936 11 67

2405 La Ch aux -du-Mili eu

¦fVl Oxydation Anodique
^Ep̂  Coloration de l'aluminium

m ipc:yroo|or
RUE DES JE ANNE RET 1 1
2400 LE LOCLE

Tél.032/93 1 77 31
Fax 032/93 1 90 55 Olivier Jossi I

€LW> \W*9̂  Rue du Grenier^
La Chaux-de-Fonds

Splendide
appartement
de 7 pièces

avec 2 balcons
Surface habitable 228 m2

- Dans immeuble ancien
complètement rénové;

- avec ascenseur;
- hauts plafonds et

magnifiques parquets;
- conviendrait également

pour cabinet médical,
bureau d'ingénieurs, etc.

Baisse de prix - Affaire à saisir

Demandez une notice
ou sollicitez un rendez-vous

^1531

A vendre à COUVET

, I SPLENDIDE VILLA I
1 MITOYENNE |
• Très bien située.
• Confort élevé. Très bon état.
• Finitions soignées.
• 7'/2 pièces - 220 m2

habitables.
• Balcon + ja rdin.
• Garage pour 2 voitures.

I PRIX SACRIFIÉ I
1 Fr. 650000 - 1

BUCHS PROSPECTIVE

A louer à Sonvilier
plusieurs appartements

• 2 pièces tout confort, cuisine habitable, petit
balcon, loyer: Fr. 650.- charges comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: dès Fr. 700 - charges comprises

• Grand duplex 37: pièces,
entièrement rénove, poutres apparentes,
loyer: Fr. 980.- charges comprises

• Vieil appartement de 6 pièces,
loyer Fr. 550 - charges comprises

• Vieil appartement de 3 pièces,
loyer: Fr. 400 -charges comprises

^ 1̂ Rue Gurzelan 31 £
IMOVrf Case postale 4125 £| iiviy v i t  2501 Sienne 4 »

\_____^MW Tél. 032/341 08 42. Fax 03_3<1 28 23 S

GÉRANCE
S CHARLES BERSET SA
i~ LA CHAUX-DE-FONDS

W § Tél. 032/913 78 35
5= Fax 032/913 77 «

À LOUER
êf\ POUR LE 1" JUILLET 1998

I H  LA CHAUX-DE-FONDS

J*J Dans des immeubles réno-
f j  vés avec cuisine agencée et

^̂  
salle de 

bain 
neuves.

'LU Loyer subventionné,
_H_ au minimum

Q Fr. 700 - + charges.

Accès Internet www.sesame.ch
HHI Un service netface

132 29077 UIMPI

„|  ̂FIDIMMOBIl
''l|Il _ Agence Immobilière

j | et commerciole SR

• A louer *
e Aux Geneveys-sur-Coffrane, »
• rue du 1er-Mars. •
• A 15 minutes de Neuchâtel et de •
• La Chaux-de-Fonds, proche des •
• transports et des écoles, situation •

calme, idéal pour les enfants

l Appartements *
l 21/2, 3V2 et 41/2 pièces '
• Cuisine agencée, véranda ou •

balcon.
Libres pour date à convenir.

. Contact: Mlle Orsi 28-i4M4« •

j W Ê Ê Ë Ë Mf i ï W M

À VENDRE OU À LOUER
La Chaux-de-Fonds .•:'

Cl

à 2 minutes de la Gare 5

2 appartements
de 3 pièces

76 m2 + 92 m2

, Tél. 914 15 36 ou 913 78 47 ,

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

Appartement de 31/. pièces
5e étage, balcon, cave. Fr. 115 000.-

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 la .uas26

*é> \Wr̂  Bd des Eplatures 46 e

Locaux commerciaux
de 177 m2

pour bureaux
ou expositions

.«fS-jT ïffl &&¦"•>- _. .

Ŝ^™̂ ïî- lfi» *
Au cœur du Village des Artisans.
Emplacement commercialement

bien situé.
Accès aisé pour la clientèle

Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à dispositionvlm3m
A LOUER

à La Ferrière

grand 3 pièces ^̂ £Jiiti_HComprenant: 
douche/WC , cuisine , K3̂ 7Tc~_Ĥ l̂ ^agencée , moquette, KadC^̂  »_^3chauffage central. _ P*^vL__tf__R

Loyer: Fr. 550 + | \ *̂AmWt^fl
charges. 5 ItfSj f̂flTJTffritffl!-

Rensei gnements fiV^BWEJTrul
tél. 032/961 1415 ttÊÊÊÊÊm ŜÊ

Café des Âris
Tél. 032/968 06 89

% Samedi 30 mai
Soirée couscous

Fr. 20- par personne

Dès le lundi 1er juin
spéciale quinzaine

Filets de perche• ••
Salade panachée

• * •
Entrecôte aux morilles

Frites• • •
Salade de fruits

Fr. 29.50
to

Toujours nos fondues chinoise s
et bourguignonne.

¦<^J] PIZZERIA 1
g_»L la gondola

9{os saveurs d'ItaCie
à découvrir... sans tarder!

Chez vous: midi et soir
comme

chez nous: sur [a terrasse
Tél. 913 74 74

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

¦h'ih'i.'HHI-J
Aux Bains
de Saillon
Offre
exceptionnelle:
studio
meublé
cédé pour
Fr. 138000 -

À LOUER
A LA SEMAINE
studio Fr. 350.-,
Fr. 380.- c
2 pièces ;
Fr. 550.- |

w

Tél. 027/744 25 I
18

'il

A louer au Locle
pour date à convenir

appartement
3 pièces

centré, cuisine, salle
de bains, cave,
chambre haute,

chauffage central.
Loyer: Fr. 547.-

charges comprises.-
Tél. 032/931 26 80, S

dès 18 h 30. S

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Hôtel Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
• Repas de mariage à prix modéré.
• Asperges fraîches.
• Menu de FF 105.-à FF 230.-.
• Week-end gourmet, FF 600.- 5

Menu gastro , chambre, petit déj., vins compris. È5
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. §
• Spécialité poissons. S

Ouvert lundi de Pentecôte: 50 % WIR. °

Restaurant de l'Aéroport
i i Aimé Bongard-Sedjan

,m4 Bd des Eplatures 54
-^0!$mj>rr La Chaux-de-Fonds

f^Ufa Tél. 032/926 
82 

66
<r^^ Salle pour socié tés

I 1 et repas de famille

Cuisses de grenouilles provençales Fr. 21-
Entrecôte sauce poivre vert
ou champignons Fr. 20.-
Truite à la mode du Doubs Fr. 10-

+ carte habituelle
Ouvert pendant les fêtes

de Pentecôte U^OBO

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

Nouveau: tous les vendredis midi:
Filets de perche Fr. 15.-

Tous les samedis midi:
Poulet rôti aux morilles Fr. 15.- S

Traditionnellement le dimanche midi:
grand buffet chaud et froid Fr. 20.-

CAFÉ /t_SRESTAURANT jf4?S

f y T l Q m e a u1*
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

w M Kie Lin 
~ ~

m\
M1 (Famille Ko) m

3 WÈÈp Restaurant Chinois F**
! *£> HT Tél - "32/968 25 17
" Ce soir et samedi soir Fr. 35.-

Buffet chaud à volonté



ït_^SSSi£&g SPOÇIP'SCOUNT
I yTS îCSfeBgai ~̂~ ~̂—-_ m »^B 1̂ /  Ŝ* J Toutes les grandes marques

J-S^^^ t̂F** ̂_T—  ̂ lf CËF̂CT / A  [f PRIX DISCOUNT !!!
lHâ______fiËi_i_ ! ^CQ UÎ -T VTT ENFANTS DÈS Fr. 198.-5  ans de garantie + service après-vente

TÎ §_SE_Ë-l_ie XTR complet - Cadre Easton Elite - Fourche Judy XC ££>«£_- Fr. 2999.-
¦—' ___J ' SI XT complet - Cadre alu hyper légerC Fĵ SÎ - 

Fr. 
1999.-
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^
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¦ES^Ĉ S^̂ T " *̂  ̂ LE PLUS GRAND DISCOUNT DES GRANDES MARQUES!
BkS fe- I A / ¦^LJAII'V r^C C/**_ IVir^O Boulevard des Eplatures 46

P>̂ ^̂  LA UnAUÀ-UtTUIMUo Tél. 032/92612 10 6„fini^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™"™ lb-23604

Pollution des rivières
Coup vache pour le Dessoubre
L'Association de pêche de
Saint-Hippolyte, se fondant
sur un rapport diagnostic
de la qualité de l'eau du
Dessoubre, considère que
l'opération de réhabilita-
tion conduite et financée
par le département est «un
échec» et met directement
en cause la responsabilité
de l'agriculture.

Alain Prêtre
Cette étude, publiée en fé-

vrier 1997 par la DDAF (Di-
rection départementale de
l'agriculture et de la forêt)
mais portée depuis peu à la
connaissance de l'Association
de pêche Doubs et Dessoubre
jette un pavé dans la mare. Les
analyses effectuées au bief de
Bran (en amont de Saint-Hip-
polyte), réceptacle des eaux
d'infiltration descendant du
bassin versant du plateau de
Maîche , produisent des te-
neurs en nitrates et en phos-
phates considérables. «Les
taux de concentration moyens
y sont deux à trois fois sup é-
rieurs à la norme autorisée
avec des pointes à dix fois la
norme», relève Gérard Mou-
gin , président de l'Association
de pêche Doubs et Dessoubre.

Ce rapport confirme le dia-
gnostic posé par le Conseil su-
périeur de la pêche observant
que le Dessoubre est toujours
«gravement altéré par des pol-
lutions chroniques d'origine
agricole». A en croire l'APPM
Doubs et Dessoubre, le pro-
gramme de restauration de la
pureté du Dessoubre, piloté et
financé par le Conseil général à
hauteur de 47 MF, n'aurait été
qu 'un coup d'épée dans l'eau .
Le jugement de Gérard Mougin
est amer et sévère: «La situa-
tion est encore p lus grave qu 'on
ne le croyait. C'est dix ans de

Les effluents domestiques du Dessoubre ont été traités mais les engrais poursuivent la dégradation de la rivière.
photo Prêtre

perdu. On tombe de haut. Nous
sommes très déçus».

Cette APPM vient d'adresser
un courrier au Conseil général,
à la préfecture et à l'Agence de
l'eau dans lequel elle se dé-
clare «sidérée de découvrir
que, depuis la mise en p lace du
p lan de sauvetage du Des-
soubre en 1991, aucune amélio-
ration n'a été constatée».

Au Conseil général du
Doubs , on rappelle l'effort et
l'impact du programme de dé-
pollution engagé: «De 93 à 95,
nous avons mobilisé avec
l'Agence de l'eau et 54 com-
munes pour 47 MF dans une

action importante de réduction
des pollutions domestiques
dans le but d'améliorer la qua-
lité de l'eau».
«Pas aux oubliettes»

Le résultat n'est manifeste-
ment pas à la hauteur des es-
pérances des pêcheurs qui ,
s'appuyant sur l'étude de la
DDÂF, assurent «qu 'aucune
station d'épuration ne fonc-
tionne correctement hormis
celles de Trévillers, des Fonte-
nelles et des Bréseux», recon-
naissant toutefois que «l'équi-
pement en dispositifs d'épura-
tion s 'est nettement amélioré».

Ils s'emparent surtout de ce
rapport pour dénoncer «l'im-
portance des pollutions agri-
coles que tout le monde feint
d'ignorer». A la direction du
Cadre de vie du Conseil géné-
ral, on assure que «la question
de la réduction des pollutions
agricoles n 'est pas dans les ou-
bliettes».

André Péquignot, conseiller
général de Saint-Hippolyte,
tout en admettant que «ça
tarde un peu» précise que «le
département attend les ré-
ponses de l 'Etat, de la Région et
de l'Europe pour engager cette
nouvelle opération de 50 MF

qu 'il ne peut assumer seul». Cet
élu ajoute que «la volonté du
département est de prendre en
compte les unités d'élevage dès
25 ou 30 bêtes alors que la
norme actuelle ne s 'app lique
qu'aux exploitations de 70
vaches». André Péquignot
pense que ces dispositions pe r-
mettront «d'éliminer une bonne
partie des nitrates».

L'APPM Doubs et Dessoubre
réclame des «mesures de toute
urgence» redoutant qu 'à
l'échéance de dix ans «la ma-
gnifique population de salmoni-
dés du Dessoubre ne soit p lus
qu 'un souvenir». PRA

Pentecôte Fête des gentianes
et des sapins au Russey et à Levier
La 33e Fête des gentianes
du Russey prendra pour
thème en ce week-end de
Pentecôte «Les mois de
l'année» alors que son aî-
née de douze mois, la Fête
des sapins de Levier, se
mettra «à l'heure de la
Coupe du monde» pour sa
34e édition.

Ces deux fêtes , devenues au
fil des ans et des décennies de
véritables institutions , repré-
sentent les principales attrac-

tions du début de l'été dans le
Haut-Doubs. Il est dommage
qu 'elles se déroulent en même
temps, obligeant les amateurs à
un choix cornélien.

La Fête des sapins a retenu
un thème a priori mobilisateur
avec la Coupe du monde de foot-
ball. Il se déclinera de mille et
une façons à travers les chars
fleuris qui traverseront le vil-
lage de Levier, dimanche à par-
tir de 14h30.

Au même moment, mais à
l'autre extrémité du Haut-

Doubs , la Fête des gentianes du
Russey, proposera une revue
des mois de l'année avec en ce
joli mois de mai un char confec-
tionné par la troupe théâtrale
en souvenir du chaud mois de
mai-68. Plusieurs fanfares dont
celles de Grand'Combe Châte-
leu , Bonnétage, Belfort et des
sapeurs-pompiers de Besançon
seront associées à ce défilé des
quatre saisons.

La Fête des gentianes débu-
tera dès le samedi avec une soi-
rée disco et , à l'issue du défilé

du dimanche, un show brési-
lien entretiendra l'ambiance,
précédant un repas champêtre
animé par l'orchestre Interfé-
rence.

Du côté de Levier, on se dé-
hanchera le samedi soir avec le
groupe Night Orchestra et on
profitera également de l'élan
donné par le cortège footballis-
tique du dimanche pour trans-
former l'essai avec, à 21 h, un
bal animé par l'accordéoniste
Michel Pruvot.

PRA

Montbenoit
Bille de bois
fatale

Un réparateur de ma-
chines à scier qui travaillait
hier matin dans la scierie
Barrand de Montbenoit a
été mortellement blessé par
la chute d' une bille de bois
tombée d' une écorceuse.

Robert Laurant, 43 ans,
employé par la société Re-
monnay Jacques, de Vil-
lers-le-Lac, avait été appelé
dans cette scierie du Sau-
geais pour y réparer une
machine à scier. Une tâche
dont il s'était acquitté en
tout début de matinée.

Peu avant 9 heures il
s ' apprêtait à quitter 1 ' entre-
prise lorsque le drame s'est
produit. Sans doute a-t-il
voulu regarder de plus près
la nouvelle rampe d'écor-
çage installée dans l' entre-
prise depuis peu. Robert
Laurant s'est donc appro-
ché de l' engin sans savoir
qu 'en bout de course les
billes étaient éjectées et
tombaient sur le sol. Une
lourde grume était alors
dans la machine et suivant
sa trajectoire normale elle a
basculé sur le réparateur
qui a reçu un choc terrible
et a perdu connaissance.

Les pompiers et le méde-
cin appelés sur place aussi-
tôt n 'ont rien pu faire pour
le sauver. L'inspection du
travail et la gendarmerie se
sont rendus à la scierie
pour déterminer les cir-
constances exactes de ce
drame et établir d'éven-
tuelles infractions. D' après
les premières constata-
tions, la rampe d'écorçage
semblait fonctionner selon
les normes et les règles en
vigueur.

SCH

L'Association de chasse de
Morteau organise le samedi
30 mai, à partir de 15 heures ,
et le dimanche 31 mai, à partir
de 10 heures, son traditionnel
tir aux pigeons d' argile à la
fosse du stade du Doubs.

Ce concours sera richement
doté de nombreux lots et le
challenge à la mémoire d'An-
dré Loichot sera remis en com-
pétition ainsi que la coupe du
président qui , elle, sera dispu-
tée samedi soir. Les organisa-
teurs rappellent que les béné-
fices de cette manifestation
sont entièrement consacrés au
repeuplement en gibier. Tous
renseignements chez le prési-
dent Gabriel Taillard, tél. 03
81 67 18 68.

DRY

Morteau
Concours
de tir
aux pigeons

Dans le cadre des re-
cherches qu 'il effectue sur
l'histoire de la chocolaterie
Klaus , particulièrement sur
son site du Locle, Claude
Billod, étudiant à Besançon,
recevrait avec plaisir tout do-
cument ou témoignage sur
cette vénérable entreprise lo-
cale dont les bâtiments vien-
nent de vivre leurs dernières
heures. On peut prendre
contact , à ce sujet, avec Pierre-
Yves Tissot, bibliothécaire
communal au Locle qui trans-
mettra.

DRY

Histoire
Des recherches
sur Klaus



m A La Chaux-de-Fonds,
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Comprenant:
hall d'entrée-2 salles de bains
- 1 cuisine agencée avec coin
bar - 1 salon-salle à manger
avec belle cheminée - 4 cham-
bres à coucher
Affaire à saisir...
Notice à disposition et
visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132.2786,

i\ *- Pour cause de fin de bail
ff j \ :""'\ J) ^̂  ^̂  

Shopping Aigle Corner

JkMUr LIQUIDATION TOTALE JïïSïï-
riW^^n_r]i_n^ Jusqu'à 70% de rabais! La chaux de Fonds
_M_R_rJI__J U U U lAj Jusqu 'à épuisement du stock

132-29046
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< AU LOCLE

i 1 local
~, avec vitrine

"5 divers appartements
_ de 2 et 4 pièces

rénovés, avec cuisine agen-
•g cée, bains-WC, poste de
C conciergerie à repourvoir,
£ conditions de location avan-
Jï tageuses, libres tout de suite

ou pour date à convenir.
Situation: Crêt-Vaillant 2,

Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ Mt;MI3nE_ j f} \
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S a i s i s s e z  l ' o c c a s i o n !  A l 'EPA de La C h a u x - d e - F o n d s , les
v a l i s e s  et les s a c s  de v o y a g e s  c o û t e n t  2 0 %  de moins
du 2 au 6 ju in .  En plus et avec  un peu de chance , vous
p o u r r e z  gagner un bon de v o y a g e  de Fr. 1000.- . A l o r s
p a s s e z  d' a b o r d  à l 'EPA.  O

A quel étage l' assort iment  de va l ises  et de sacs de voyage
se t rouve- t - i l?  Cochez la so lu t ion  cor rec te  s. v.p.

I | Au r e z - d e - c h a u s s é e

] Au p r e m i e r  é t a g e

] Au d e u x i è m e  é tage

1er pr ix :  un bon de voyage KUONI d' une valeur
de Fr. 1000.-

2e pr ix :  set de voyage complet d' une valeur de Fr. 200.-
3e pr ix :  un joli sac de bain avec serviet te  de bain

N o m/ P r é n o m  

R u e  

N P A/ L o c a l i t é  tn
La C h a u x - d e - F o n d s  i

I C o n d i t i o n s  de p a r t i c i p a t i o n :  Réponde,  à lu q u e s t i o n  c i - d e s s u s  et  d é p o s e z  le ta lon dûment rempli
I dans l' urne a v a n t  le 6 .6 .98 .  Les employés  d EPA et leur fami l le  ne sont pas au tor isés  a par t ic iper  au
I concours.  Les gagnants s e r o n t  I n f o r m é s  par écr i t  du r é s u l t a t .  Aucune c o r r e s p o n d a n c e  ne sera e f f e c -
& t u é e .  Aucun pr ix  ne sera versé  on e s p è c e s .  Tout is cours  est  exc lu .
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A vendre au Prevoux , près du Locle

maison familiale
de 1023 m3, sur parc arborisé de
4063 m2, 10 chambres et 2 salles
d'eau, cuisine agencée. g
Fr. 345 000.- à discuter.

Renseignements et visite:
Tél. 032/312 96 82 - 079/240 25 63

l(|i |||| l̂ FIDIMMOBIl
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Q P  et commerciQie Sfl
• A louer A La Chaux-de-Fonds , •
• rue Fritz-Courvoisier 34c/e/f. Pour •
• date à convenir. Dans quartier •

tranquille, proche du centre ville. *
Place de jeux pour les enfants.
Cuisine agencée, cave, balcon

• Appartement sy 2 pièces *
. Salle de bains/WC *

• Appartement 41/a pièces *
• Salle de bains/WC + WC séparés •
• Appartement 51/a pièces *
• Salle de bains/WC + WC séparés •
• Place de parc dans garage •

collectif. •
, Contact: Mlle Orsi 23-149010 •

EÊB!kWËMïMM\

132^28797^^^

Ŵ m̂ Rue Numa-Droz ^^
10^̂ La Chaux-de-Fonds

BEL IMMEUBLE
PARTIELLEMENT RÉNOVÉ

fllî lil̂
• Immeuble de trois étages + sous-sol
• 3 appartements + 1 duplex rénové
• conviendrait à artisan ou commerçant

de la place

Excellent prix de vente
Très bon placement à long terme

Demandez une notice ou sollicite! un rendez-vous

mïMm

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, + 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-28111

^̂ ¦̂  ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

I 2 appartements
1 de 2 pièces
°" avec cuisine, bains-WC, libres
~ tout de suite ou pour date à
c convenir.(Q

'01
a Situation: Musées 58

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Les Geneveys-sur-Coffrane Des obstacles
de minigolf pour mieux se prendre en main
Le minigolf, jeu d'adresse
et de réflexe, est aussi un
support pédagogique
pour l'enfant. Une qua-
rantaine d'élèves du col-
lège primaire des Gene-
veys-sur-Coffrane vient
de passer quelques
après-midi, sous l'égide
de l'association Les Cha-
tons, à réaliser et à tester
quatre obstacles qui ani-
meront la Fête de la jeu-
nesse du village. Un pro-
jet que chaque enfant a
mené à bien sans l'aide
des adultes.

Philippe Chopard

La responsabilisation de
l'enfant passe parfois par des
chemins insolites. En tout

cas, l'association Les Cha-
tons le montre ces jours par
une collaboration avec les
classes primaires des Gene-
veys-sur-Coffrane, par le bais
d'un atelier de fabrication
d'obstacles de mini golf. Les
quatre trous principaux et
leurs accessoires ont pu être
testés pour la première fois
mercredi après-midi au
centre sportif , en attendant
de servir d'attraction lors de
la prochaine Fête de la jeu-
nesse du village, le 26 juin.

Mais que peuvent bien
avoir en commun minigolf et
pédagogie? «C'est un jeu de
réflexe et d 'adresse» , a expli-
qué Philippe Schenk , respon-
sable des Chatons. «Mais
nous avons davantage insisté
sur la fabrication des obs-
tacles que sur la pratique de
ce jeu. Chaque enfant - une

quarantaine ont participe - a
pu ainsi élaborer en groupe
son propre obstacle, depuis
l'épu re jusqu 'à la maquette et
la réalisation en bois, avec
des matériaux acquis à
moindres frais».

L'atelier, donné au centre
scolaire des Geneveys-sur-
Coffrane comme activité ex-
trascolaire , a permis aux en-
fants de mener à bien leur
projet d'obstacle, et ainsi de
laisser libre cours à sa créati-
vité. «C'est ce que les activités
des Chatons recherchent» , a
encore indiqué Phili ppe
Schenk. «Nous développons
chez les enfants qui fré quen-
tent nos activités un sens de
la prise en main que l'école
n'encourage que partielle-
ment».

Mercredi prochain , dès 14
heures , les enfants pourront

à nouveau expérimenter
dans le terrain leurs réalisa-
tions en atelier. De leur test

dépendra la sélection des
obstacles qui raviront les
partici pants de la Fête de la

jeunesse des Geneveys-sur-
Coffrane.

PHC

Des élèves du collège primaire des Geneveys-sur-Coffrane testent un obstacle de mi-
nigolf après en avoir assuré la réalisation. photo Galley

La sécurité par le jeu
L'association Les Chatons

relance cette année sa cam-
pagne de prévention des ac-
cidents et des agressions au-
près des enfants, par le biais
d'un rallye de sécurité à plu-
sieurs postes. Elle y inté-
grera naturellement les obs-
tacles de minigolf qu 'elle a
fait réaliser par les élèves
des Geneveys-sur-Coffrane.
Par le jeu et le développe-
ment de leur adresse person-

nelle , les enfants qui sui-
vront ce rallye de sécurité se-
ront amenés à mieux réagir
en cas d'exposition au dan-
ger.

«Trop souvent , un enfant
courra après sa balle qui
roule sur la route sans
prendre garde aux voitures» ,
a expliqué Phili ppe Schenk ,
responsable des Chatons.
«Ou il ne résistera pas à la
tentation de goûter à un fla-

con non étiqueté chez soi. En
l'encourageant à une cer-
taine maîtrise de soi pa r le
je u, nous pouvons mieux lui
faire p rendre conscience des
précautions à prendre en cas
de mise en danger».

Ce rallye de sécurité, com-
prenant plusieurs postes de
jeux et de questions , sera
testé à La Chaux-de-Fonds
les 13 et 20 juin.

PHC

Couvet Faute de commandes
militaires. Edco licencie
Edco Engineering SA, à
Couvet, vient de licencier.
Quatre ou cinq personnes
perdront leur travail; la
casse est toutefois limitée.
La raison de ce «dégrais-
sage» inattendu est
simple: deux importantes
commandes militaires
sont passées sous le nez
de l'entreprise, au profit
d'une société de Suisse
alémanique. La direction
dénonce cette situation.

Les personnes concernées
ont été averties mercredi ,
alors que l'ensemble des em-
ployés a été informé hier. Edco
n'a pas obtenu , contrairement
à ses espérances , les com-
mandes pour deux produits
(notamment des pièces pour
fusées antichar). Paul-André
Wirth et Franklin Niedrig, di-
recteurs, sont écœurés. «Nous
avons toujo urs livré dans les
délais et à un bon prix». Le sa-
voir-faire de l'entreprise ne
semble pas en cause.

Secteur fragile
Les deux commandes totali-

saient un montant de 1,2 mil-
lion de francs, soit un dixième

du chiffre d'affaires annuel
d'Edco. «Dans ces conditions,
nous devrions licencier 10% de
notre personnel, soit 10 per -
sonnes», souligne Franklin
Niedrig. Cela ne sera heureu-
sement pas le cas. Les sec-
teurs cycles et pièces pour
chaises roulantes étant en pro-
gression , l'entreprise peut li-
miter la casse à 4 ou 5 licen-
ciements.

Depuis leur reprise d'Edco ,
Franklin Niedrig et Paul-An-
dré Wirth , conscients des ef-
fets de la restructuration de
l' armée suisse sur les com-
mandes, cherchent à rempla-
cer leurs activités de sous-trai-
tance militaire.

Romands prétérités
Le fait n 'est pas nouveau:

les entreprises romandes n'ob-
tiennent que peu de com-
mandes militaires par rapport
aux sociétés alémaniques.
Dans le cas d'Edco , ses res-
ponsables - pourtant Zuri-
chois d'origine - trouvent la si-
tuation saumâtre. Paul-André
Wirth tonne: «La commande
est revenue à une entreprise
d'Altdorf dans un canton où le
chômage est de 2% et on la re-

fuse à une rég ion qui connaît
10% de chômage».

La direction d'Edco n'est
pas restée les bras croisés.
«Nous avons ag i auprès de la
promotion économique du can-
ton et du groupement romand
de l'armement», précise
Franklin Niedrig. Et Paul-An-
dré Wirth d'ajouter: «Nous ne
pouvons cependant attendre
que les politiques fassent
quelque chose. Cela prendrait
trop de temps».

Ni une ni deux, la direction
d'Edco a décidé de se séparer
des machines - relativement
anciennes - utilisées pour la
sous-traitance militaire et ses
grandes séries. L'entreprise va
investir dans du matériel neuf
et gagnera en soup lesse.

Mariano De Cristofano

Fontainemelon
Pierre Sauser
président

Le Conseil communal de
Fontainemelon a un nouveau
président. Conformément au
tournus de deux ans établi de-
puis belle lurette, c'est Pierre
Sauser (rad) qui remplacera
dès lundi le socialiste Patrick
Lardon. Walter Fagherazzi
(lib-PPN) en sera le vice-prési-
dent et Jean-Jacques Bolle le
secrétaire. Le Conseil général ,
qui renouvelle annuellement
son bureau , reste présidé par
Jean-Luc Jordan (rad), qui est
assisté de la socialiste Sylvia
Guisan.

MHA

La Vue-des-Alpes
Marché
aux fleurs

Le traditionnel marché aux
fleurs et géraniums de La Vue-
des-Alpes se déroulera demain
sur le grand parking du col. Il
sera aussi possible d'y trouver
des plantons de légumes, et
des spécialistes seront à la dis-
position de tous pour
conseiller et répondre aux
questions. Organisée par l'As-
sociation pour le développe-
ment de La Vue-des-Alpes , la
manifestation débute déj à à
7h30. Le public pourra aussi
admirer le grand chap iteau du
150e anniversaire de la Répu-
bli que. MHA

Foire erotique
Un coup de fil
aux patinoires

Après avoir transformé, le
week-end dernier, la patinoire
municipale de Bienne en «p lus
grand sex-shop du inonde», les
organisateurs de la Foire ero-
tique semblent tentés de récidi-
ver aux patinoires du Littoral , à
Neuchâtel. Selon nos informa-
tions , ils ont en tout cas télé-
phoné pour savoir quelles dates
pourrait éventuellement leur
proposer l'infrastructure neu-
châteloise. De toute façon, es-
time le directeur des patinoires
Claude-Alain Henrioud , «au-
cune décision ne sera p rise avant
la semaine prochaine». J M P

Boudry
Le Caveau rouvre

Le Caveau de dégustation
des vins de Boudry rouvre ses
portes ce samedi. La Fête du
vin nouveau doit lancer une sai-
son qui durera jusqu'au 1er no-
vembre. Chaque week-end, des
équipes de bénévoles seront
prêtes à recevoir les clients .
Dès 11 heures, demain samedi ,
la Fête du vin nouveau mar-
quera les trois coups à la tour
de Pierre, ce curieux édifice
aux allures de fortin médiéval
devenu l'emblème du vignoble
boudrysan. Les produits nés
des parchets et du savoir-faire
des sept encaveurs de la ville
seront évidemment à l'honneur
en cette journée. SDX

Valangin Elus en
guerre contre la saleté

Le Conseil général de Valan-
gin a siégé lundi soir, et cela a
été l'occasion pour certains de
ses membres d'intervenir
contre certaines poubelles
sauvages. Pour les interve-
nants, certains comporte-
ments mériteraient l'interven-
tion de la police. Les élus se
sont aussi inquiétés de la ré-
cente présence des gens du
voyage aux confins de Boude-
villiers et de Coffrane.

Avant ces récriminations, le
Conseil général n'a pas fait de
commentaires particuliers
avant d'accepter les comptes
1997, légèrement bénéfi-
ciaires. L'excédent de recettes
se monte à 1748 fr. pour l'an

dernier, pour un total de reve-
nus de 1,5 million.

Sylvie Charrière (rad) a ac-
cepté au poste de présidente du
Conseil général. Le Conseil
communal compte désormais
un quatrième radical en la per-
sonne de François Vaucher. Elu
à l'unanimité devant l'absence
de candidature socialiste, il a
remplacé Anne-Marie Bonjour,
qui a siégé à l'exécutif valangi-
nois pendant de très longues
années.

Enfin , les élus ont accordé le
droit de cité d'honneur de Va-
langin à l'acteur franco-suisse
Jean-François Balmer, pour sa
contribution au théâtre et au ci-
néma. AMO

Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

La Vallonnière, sixième du
nom, aura lieu lundi de Pente-
côte. Cette randonnée en vélo
tout terrain est organisée par le
cyclophile MTB-Fleurier. La
Vallonnière n'est pas une
course et le chronomètre ne
sera donc pas enclenché, l'as-
pect convivial étant privilégié.

Les vététistes pourront choi-
sir de s'élancer sur un parcours
de long de 22 kilomètres (Fleu-
rier, Môtiers, Couvet, Travers,
Couvet, Boveresse, Fleurier) et
comportant une faible dénivel-
lation ou sur le grand itinéraire,
soit 42 kilomètres (Buttes, La
Robella via le télésiège, Les
Preisettes , le Cernil-Ladame, le
Couvent, Môtiers, Fleurier) .
Les départs seront donnés à la
patinoire de Belle-Roche à Fleu-
rier entre 9 et 13 heures. Un
lieu que les participants de-
vront avoir rejo int avant 18
heures. La randonnée est bali-
sée et des cartes géographiques
seront mises à disposition.
Chaque vététiste terminant
dans les délais et ayant effectué
toute la randonnée recevra un
prix souvenir.

Inscriptions: sur place. Prix:
18 francs pour les adultes et
14 francs pour les enfants.

Fleurier
La Vallonnière,
c'est pour lundi

PUBLICITE 
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La recherche et la formation médicales suisses sont
parmi les meilleures du monde. Elles permettent, année
après année, de sauver plus de vies.
Interdire le génie génétique en Suisse c'est :
• porter un coup fatal à la recherche médicale
• condamner nos chercheurs à émigrer
• compromettre la formation de nos futurs médecins
• menacer la santé et l'avenir de nos enfants

W~~l~ 9 X6_
Professeur Bernard Rossier, Professeur Peter Suter,

118-716429/ROC Lausanne Genève
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Saint-lmier La piscine marie
les énergies pour contenter ses baigneurs
A Saint-lmier, l ete com-
mence ce vendredi avec
l'ouverture de la piscine.
Les artisans ont gagné
leur course contre la
montre. Le changement du
système de chauffage de
l'eau s'est effectué en un
temps record. Originale,
l'option retenue marie
l'énergie solaire au gaz.

Si le groupe Toni Holding
n'avait pas décidé de se passer
de son site de production imé-
rien , jamais le problème du
chauffage de l'eau de la pis-
cine ne se serait pas posé. De-
puis quelques années , un astu-
cieux système permettait de
récupérer les eaux de refroi-
dissement des machines de
l'ancienne Milval pour leur of-
frir une nouvelle utilité. Mais
voilà , le très en vogue concept
de restructuration a Fini par
rendre caduc cet arrangement.
A défaut de continuer d'assu-
rer l'alimentation en eau de la
piscine, la décision du groupe
Toni Holding se sera contentée

de faire couler beaucoup
d'encre.

Presque d'un jour à l'autre,
la piscine se voyait invitée à re-
joindre l'an 1874 où lors de sa
cérémonie d'inauguration les
orateurs du j our avaient baptisé
l' endroit «les bains froids» .

Fort heureusement, ce retour
dans le passé a pu être évité.

Plus d'un million à l'eau
En novembre dernier, le sou-

verain acceptait de donner un
futur à sa piscine en acceptant
le crédit de 1,05 million de
francs nécessaires à la réalisa-
tion de travaux conséquents ,
dont la première partie est au-
jourd 'hui achevée. Concernant
le chauffage de l'eau des bas-
sins, divers variantes ont été
analysées. L'union de l'énergie
solaire et du gaz s'est finale-
ment imposée, notamment
parce qu'avec la fermeture de
l'ancienne Milval , la municipa-
lité a perdu un des gros clients
de son réseau de distribution du
combustible le moins polluant
des énergies non renouvelables.

En fait, selon les prévisions
établies, le gaz naturel fournira
un quart de l'énergie nécessaire
à chauffer les 1300 m3 d'eau de
la piscine. L'apport de l'énergie
solaire, relayée grâce à des pan-
neaux installés sur le nouveau
bâtiment technique, se chiffrera
dans les mêmes proportions. Le
reste des besoins sera dépen-
dant de deux grandes bâches
déroulées chaque soir pour cou-
vrir les bassins, stratagème re-
tenu afin de lutter efficacement
contre la déperdition de cha-
leur.

L'application de ce nouveau
système de chauffage sera facili-
tée par des installations tech-
niques répondant aux exi-
gences de sécurité les plus
strictes et concentrées dans un
seul bâtiment.

Avec de tels travaux, la pis-
cine de SaintJmier a bel et bien
changé d'époque. Plutôt que de
retourner au siècle passé, elle
s'est donnée les moyens d'en-
trer dans le nouveau millé-
naire.

NIC

A la piscine de Saint-lmier, les rayons du soleil ne sont plus seulement destinés aux
adeptes du bronzage, ils permettent aussi de chauffer l'eau des bassins.

photo Leuenberger

Mue en deux étapes
La commission de

construction a délibérément
choisi de scinder les travaux
à la piscine de Saint-lmier.
Cette option s'explique aisé-
ment. «Nous ne voulions pas
que le chantier prive la popu -
lation de son divertissement
favori durant un été» , ex-
plique Gérard Dessaules, le
président de cette commis-

sion. Cet automne donc, les
artisans - il est réjouissant
de noter que la plupart des
mandats ont pu être confiés à
des entreprises de la place -
succéderont, une nouvelle
fois , aux baigneurs pour ter-
miner un travail , qui devrait
contribuer à offrir à la pis-
cine imérienne une notoriété
régionale. NIC

Complexe testé
Le concept de centre spor-

tif à Saint-lmier se met pro-
gressivement en place. Les
travaux entrepris à la piscine
de Saint-lmier entrent dans
cette perspective. A ce jour
l'infrastructure imérienne
est déjà suffisante pour que
108 élèves de l'Ecole des mé-
tiers passent leur semaine
verte annuelle à la tester.

Entre les possibilités offertes
par le terrain de Châtillon , la
patinoire - dont le sol est dé-
sormais couvert en été d'un
tapis permettant la prati que
de plusieurs sports - et la
piscine , ils n'auront aucune
peine à varier les plaisirs. Et
ne regretteront pas leurs
salles de cours.

NIC

Un plaisir gratuit
Passer son samedi les

pieds dans une eau à 23 de-
grés sans bourse délier. For-
mulée par les autorités imé-
riennes , cette alléchante pro-
position s'adresse à toutes et
à tous , petits et grands. La
j ournée de ce samedi doit
bien sûr permettre de valori-
ser les travaux déjà réalisés à
la piscine. Mais on peut lui

prêter une autre intention:
convaincre les organisateurs
de manifestations pouvant al-
ler des cours de nations à des
leçons de gymnastique dis-
pensées à des gens du troi-
sième âge en passant par de
multiples autres activités,
que l' endroit offre désormais
une infrastructure de pre-
mier choix. NIC

Conseil régional Le Jura bernois
se fait désormais entendre à Berne
Dans son bilan de législa-
ture, le Conseil régional
peut se targuer d'un grand
succès: être parvenu à éta-
blir, avec les directions can-
tonales, une véritable colla-
boration.

«Il a fallu du temps pour faire
entrer cette nécessité dans les
mœurs, mais aujourd'hui, les
dossiers parviennent au Conseil
régional au moment voulu, soit
avant la prise de pré-décisions. »
Jean-Pierre Verdon, président
sortant, et Roger Siegrist,
membre du bureau, soulignent
en choeur, à l'heure de tirer un

bilan de la première législature,
cette collaboration gagnée par
la région - parfois de haute
lutte - avec les directions can-
tonales.

De surcroît, le Conseil régio-
nal (CR) obtient, à ses de-
mandes, une majorité de ré-
ponses positives. Quoique sans
pouvoir décisionnel , il apporte
donc déjà , à la région , des effets
concrets.

Le mea culpa du CR
A cette collaboration avec les

directions, le CR ajoute la
conviction d'être cette fois en-
tendu réellement par l'adminis-

tration. Mais quant à ses rela-
tions avec la Conférence des
maires, l' autre organe régional
induit par la loi sur la partici pa-
tion du Jura bernois, Jean-
Pierre Verdon fait son mea
culpa, au nom du CR actuel.
«J'espère que la nouvelle équipe
parviendra à améliorer ces rela-
tions... Il s 'agit de l'un de ses
principaux challenges.»

Et le président sortant - le
nouveau bureau du CR sera
nommé le 9 juin prochain - de
souligner la nécessité d'ap-
prendre à être plus solidaire ré-
gionalement: «Nous devrions
prendre exemp le sur l'Ober-

land, qui débat à l interne, puis
présente à Berne un front uni».

Consensus
Au CR, d'ailleurs, la plupart

des décisions se prennent à
l' unanimité, même après des
débats nourris. Le signe d'une
certaine qualité de travail , se-
lon Jean-Pierre Verdon. Le-
quel souligne par ailleurs que
contrairement au Parlement
cantonal , le Conseil régional
se joue généralement du cli-
vage gauche-droite , pour dé-
fendre consensuellement le
Jura bernois.

DOM

Siams Les magges sont
décernés auj ourd'hui

Pour des chiffres précis , on
attendra bien sûr samedi en
fin de journée , mais il est
d'ores et déjà évident que le
Siams rencontre un succès
considérable.

Ce vendredi , le salon est ou-
vert aux visiteurs de 9 à 18 h.
Sur le Forum écomnomique
de la CEP, la première mani-
festation officielle sera la re-
mise des magges, ces trophées
qui récompensent les auteurs
des stands les plus attractifs,

esthétiquement parlant , et qui
seront décernés à 11 h 15.

A 15 h , René Moser, forma-
teur RMC, prononcera une
conférence intitulée «La négo-
ciation , force motrice de notre
économie». Après la réception
des artisans et des clubs ser-
vices (16 h), Claude Buob , di-
recteur commercial chez Mio-
crosoft , s'exprimera sur sa vi-
sion de l'informatique d'entre-
prise.

DOM

Une foule considérable a déjà visité le Siams 98.
photo Leuenberger

Sport: participation
En matière de développe-

ment du sport , le CR sou-
haite que le Jura bernois pos-
sède sa propre commission.
A son sens , la représentation
actuelle de la région au sein
des deux commissions canto-
nales ad hoc (Sport toto et
Fako) - quatre délégués fran-
cophones, dont deux sont do-
miciliés dans la péri phérie de

Berne - ne permet pas de
prendre en compte les be-
soins et les spécificités du
Jura bernois. Et de souligner
qu 'une commission propre
aux trois districts romands
vaudrait notamment aux as-
sociations sportives régio-
nales d'avoir voix au cha-
pitre, à l'émulation d'être sti-
mulée. DOM

Logique linguistique
En matière de contrats

d'apprentissage, le district de
La Neuveville est actuelle-
ment rattaché au secrétariat
d'arrondissement de Cerlier
(Erlach), où l'on ne parle pas
français. Les contacts entre
les apprentis et un tel office
étant téléphoniques, dans
leur immense majorité, la
question des déplacements

est quasi inexistante; aussi le
CR demande-t-il , dans un
courrier adressé hier à la Di-
rection de l'instruction pu-
bli que , que le district de La
Neuveville soir rattaché au
secrétariat d'arrondissement
de Sonceboz, lequel gère les
contrats des deux autres dis-
tricts francophones.

DOM

Justice Nombreux
brevets d'avocats
décernés

La Cour suprême du canton
de Berne vient de décerner le
brevet d'avocat à 74 candi-
dates et candidats , qui confor-
mément à la législation en vi-
gueur, avaient auparavant été
assermentés. Cette cérémonie
de diplôme, musicalement ani-
mée par l'ensemble «Banda
Nostalgica» s'est tenue dans la
salle du Grand Conseil de l'hô-
tel du gouvernement, /oid

Saint-lmier Cerises vendues
pour les villages de montagne

Comme chaque année, la
Régie fédérale des alcools
prévoit cet été une vente de
cerises de tables à prix réduit
au profi t de la population de
montagne. Cette action
cherche aussi à encourager
l' utilisation non alcooli que
des cerises. Les Imériens ont
la possibilité de s'y associer
en achetant des cerises li-
vrées par plateau de dix car-
tons d' un kilo au prix de

3,40 francs le kilo. Un achat
min imum de 5 kilos est
exigé. Contre paiement
comptant , les personnes do-
miciliées sur le territoire de
la commune de Saint-lmier
peuvent passer commande au
bureau no 1 de l' administra-
tion munici pale. Aucun ordre
téléphoni que n'est accepté ,
et les ordres sont à passer
jusqu 'au mercredi 17 juin à
17 h. /cms

Courtelary
Une source
hors d'usage

La source des Covets ne
contribue plus , actuellement, à
l'alimentation en eau des habi-
tants du chef-lieu. Sa réutilisa-
tion ne sera autorisée qu 'après
l'installation d'un appareil de
désinfection et d'un système de
contrôle. Dans l'attente de tra-
vaux pour lesquels une estima-
tion des coûts a été demandée,
l'eau sera pomp ée uniquement
dans La Borcairde. /cmc
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M'flfôî iiarÉr îPii l'environnement - Les promesses de diminution de la
$pB ̂ S f̂PMw, faim dans le monde grâce aux 0GM ne sont que purs

¦̂_8^̂ i _̂tfM oourlaprot 'éct'0"mf} Ul
ïïMmm^MB 

CCP 80-150-6 P Fg éneluiuc^JJ*B

C'est pourquoi: Oui le 7 juin ™Zl -_££S7



Promotion économique Impulsion
allemande et création de 224 emplois
Portée par un souffle nou-
veau de reprise, la promo-
tion économique du canton
du Jura a créé 224 places
de travail l'an passé. Avec
une présence allemande
marquée et un fort dévelop-
pement dans le secteur au-
tomobile. Par trop axée sur
le domaine horloger dans
les années septante avec
50% des emplois, l'industrie
jurassienne se diversifie à
bon escient. Aujourd'hui, le
secteur horloger ne repré-
sente plus que de 25% des
actifs!

Entouré par J.-C. Lâchât (dé-
veloppement endogène) et par
Martin Aebi (développement

exogène), le ministre de l'Eco-
nomie Jean-François Roth avait
le sourire hier à Saignelégier.
En effet , tous les clignotants
sont positifs.

Les Allemands et la SMH
Le programme de développe-

ment se fixait pour but la créa-
tion d'une centaine d' emplois
par an. En 1997, cet objectif a
été largement dépassé. Le sou-
tien financier et fiscal à 36 en-
treprises a permis de créer 224
postes de travail et d'en mainte-
nir cinquante-deux. Il a induit
aussi plus de 70 millions d'in-
vestissements.

Parmi les réalisations les plus
importantes, citons l'arrivée
d'interprox SA à Delémont

dans le secteur de la microtech-
nique (20 emplois), le dévelop-
pement, via la SMH, de Georges
Ruedin SA à Bassecourt dans la
boîte de montres (115 emplois)
et l'implantation à Courgenay
d'Auto Kabel SA dans la méca-
nique de précision (60 emplois).

On relèvera dans les projets
nouveaux une forte implantation
allemande, preuve que les ef-
forts entrepris dans ce pays par
la promotion économique por-
tent leurs fruits. Ces investisse-
ments concernent surtout les do-
maines de la mécanique de pré-
cision , de la microélectronique ,
de l'informatique en rapport au
développement de l'industrie au-
tomobile, de l' automalion et de
la technique médicale.

Le bureau du développement
économique a un bud get de 1,9
million. La création et le main-
tien de ces postes de travail re-
présente donc une charge d'en-
viron 7000 fr. par unité , un in-
vestissement modeste au vu de
la redynamisation et de la diver-
sification engagée.

Juste derrière Neuchâtel
Après avoir connu une ter-

rible crise, l'économie juras-
sienne se place désormais dans
une perspective optimiste. Jean-
François Roth s'en félicite. Et de
montrer l'indicateur conjonctu-
rel affirmant que le Jura est
dans le boom de la reprise. II se
situe au-dessus de la moyenne
suisse, précédé d'un poil par

Neuchâtel et suivi de loin par
Fribourg.

Exemple significatif de cette
reprise: le mois passé , le nou-
veau canton a enregistré 221
offres d' emp loi qualifiées.
Autre exemple: les exportations
jurassiennes suivent la courbe
helvétique avec, en 1997, 650
millions de biens exportés (un
franc sur deux vient de l'étran-
ger) .

Le taux de chômage enfi n se
situe dans la moyenne suisse
(4 ,2%) soit 1357 chômeurs. Le
ministre n 'a pas manqué de sa-
luer les entrepreneurs qui , dans
les moments difficiles , ont ap-
préhendé la situation , se sont
adaptés pour mieux rebondir.

Michel Gogniat

Accompagnatrice de nouvelles entreprises, Astrid van Trimpont est entourée du
brasseur Jérôme Rebetez et du maître fromager Jean-Philippe Brahier.

photo Gogniat

Police fouineuse La fiche édifiante de Béguelin

La fiche de feu Roland Béguelin pèse à elle seule sept ki-
los de paperasse. photo a

S'il est un canton qui a
souffert de la police foui-
neuse, c'est bien le Jura.
Comme l'atteste la fiche
de feu Roland Béguelin qui
pèse à elle seule sept kilos
de papier, des milliers de
notes dues à une quantité
de taupes mais surtout
une incursion scandaleuse
dans la vie privée d'un
homme... Les «fichés du
Jura» veulent faire place
nette avec de telles pra-
tiques.

Le scandale des fiches est
né quand les Suisses se sont
aperçus que 900.000 d' entre
eux faisaient l'objet de sur-
veillance. Ce ne sont donc pas
seulement les extrémistes qui
étaient observés mais de
simples citoyens faisant partie
d'organisations au sens
large... Dans dix jours , le sou-
verain devra trancher sur cet

objet. Il devra dire s'il veut
abolir la police politique.

L'occasion est trouvée pour
les «fichés du Jura » de monter
au front. Conseiller national ,
Jean-Claude Rennwald est
clair: «Il n 'y  a rien de changer.
L 'activité de la police politique
est auj ourd 'hui le même
qu 'avant le scandale des fiches
relève-t-il. La police continue
d'ép ier des personnes et des or-
ganisations qu 'on ne saurait
soupçonner d'avoir commis un
acte punissable». A la Confé-
dération et dans les cantons,
Jean-Claude Rennwald estime
que plus de 200 fonction-
naires travaillent dans ce do-
maine, de manière plus pro-
fessionnelle et dans le secret
total!

Jurassiens visés
Pour lui , la législation ac-

tuelle (à l'image des disposi-
tions pénales contre le ra-

cisme) suffit largement. De
plus , il ajoute que cette police
de l'ombre est largement inef-
ficace comme l'a prouvé ré-
cemment l' affaire du Mossad
alors que Kabuga , directeur
de la Radio des 1000 collines
au Rwanda de sinistre mé-
moire , passait entre les
mailles du filet!

Au nom des «Fichés du
Jura», Jean-Pierre Molliet in-
dique qu 'il a été en son temps
22 mois sous écoute et ceci
sous prétexte de charges in-
existantes. «Des gens pai -
sibles, sans histoires, ont eu
leur courrier ouvert, leurs
lignes télép honiques mises sous
écoute. Leurs relations profe-
sionnelles et familiales ont été
étroitement surveillées». A ce
titre, les «Fichés du Jura» met-
tent sur la table les sept kilos
de renseignements recueillis
sur Roland Béguelin.

MGO

Régiogaz, société de distribu-
tion du gaz naturel à Delémont
et environs, a tenu son assem-
blée générale consacrée aux
comptes de 1997. Les condi-
tions climatiques très douces
connues l'an dernier ont en-
traîné une diminution de la
consommation , aggravée encore
par deux hausses successives de
prix du gaz.

Toutefois, vu l'extension du
réseau de distribution , Régiogaz
a enregistré une augmentation
globale de 6%, par le raccorde-
ment du Centre professionnel
de Delémont , de la chaufferie
centralisée de la bourgeoisie, de
l'immeuble cantonal des contri-
butions , de la salle de gymnas-
tique et d'un immeuble locatif.
Cette année, le complexe sco-
laire du Gros Seuc et le Château
delémontain seront raccordés.
En outre, le prix du kilowatt-
heure sera réduit de 0,1 centime
dès juin prochain.

Régiogaz, dont les actions
sont détenues par les com-
munes de Delémont, Courrend-
lin , Courroux et Rossemaison , a
vendu 28,77 millions de kWli
pour 779.700 fr., alors que le
bud get de 1998 porte sur 31,2
millions de kilowattheures.

VIG

Gaz naturel
Consommation
stable

Quelque 80 membres de
l'Ajef (Association juras-
sienne d'économie fores-
tière) ont tenu leurs assises
hier soir au Peu-Péquignot
sous l'égide de Martin Oeu-
vray, leur dynamique prési-
dent. L'occasion de faire le
tour des problèmes de
l'heure.

Martin Oeuvray n'a pas man-
qué de noter, à l'heure du néo-li-
béralisme, que le rôle des fores-
tiers était mal compris du grand
public. D'où l'importance de
faire connaître les prestations
accomplies dans les espaces boi-
ses. «Il faut sortir du bois pour
exp liquer notre engagement», a-
t-il lancé. A ce titre , la fête de la
forêt, prévue les 3 et 4 octobre
au Mont de Cœuve entre dans
cette dynamique.

Le président de l'Ajef n'a pas
manqué non plus de relever le
problème soulevé par la réforme
engagée par l'Etat jurassien
(centralisation des services à
Saint-Ursanne). «Faut-il aban-
donner le service de proximité?
Est-ce que le je u (50.000 f rancs
d'économie avancée) en vaut la
chandelle?», lance le président.
Il se fait l'écho des propriétaires
qui se font du souci sur l'avenir
des triages forestiers.

Embellie dans la vente
Marcel Godinat , en abordant

le marché du bois , se fait le té-
moin d' une certaine embellie,
notamment pour le beau bois.
Le bois de papier ne vaut plus
pipelette en raison de la récupé-
ration du papier. Il représente à
peine 6% de l'exploitation de la
forêt. L'ingénieur forestier met
toutefois le doigt sur les ca-
rences du marché jurassien. Il
n'y a pas d'adéquation entre
l'offre et la demande. On
marque comme au temps passé,
sans se soucier de ce qui inté-
resse les acheteurs. Bref, le Jura
en la matière est à l'âge de la
pierre alors que les marchés
sont soup les, mouvants... Les
triages devraient développer des
réflexes rapides, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui...

Signalons enfin qu 'un large
débat va être engagé sur des di-
rectives touchant à la sécurité
du travail en forêt (responsabi-
lité de la commune vis à vis de
tâcherons par exemple), que Di-
dier Roches, chef du service fo-
restier, a salué le vote du Parle-
ment accordant un million sur
quatre ans pour I entretien des
forêts. Il a rappelé la nécessité
d'un équilibre sylvo-pastoral sur
les pâturages boisés. MGO

Forêt Assises
au Peu-Péquignot

Psychiatrie
Convention avec
l'hôpital de Bellelay

L'exécutif j urassien a signé
un avenant à la Convention in-
tercantonale réglant les rap-
ports entre Berne et le Jura au
sujet de la clinique psychia-
trique de Bellelay. L'ouverture
d'un établissement psychia-
trique pour soins aigus à Delé-
mont cet automne nécessite de
nouvelles règles pour les hos-
pitalisations extérieures et des
tarifs différenciés pour les cas
chroniques et aigus. L'an
passé, les charges de l'Etat ju-
rassien envers Bellelay ont été
de trois millions pour 11.000
journées. L'ouverture des 10
lits de Delémont va permettre
des économies de 400.000
francs. MGO

Saignelégier
Subvention
au Soleil

Le Gouvernement jurassien
a accordé une aide unique de
50.000 francs au café du So-
leil à Saignelégier pour
l'agrandissement et l'aména-
gement du centre culturel
dans la grange de cet établis-
sement. MGO

Informatique
Près de 1 million
débloqué

L'exécutif j urassien a ac-
cepté un crédit de 985.000
francs pour une nouvelle ap-
plication informatique dans la
gestion financière et comp-
table de l'Etat. MGO

Témoignages
Handicap
et sexualité

Qui ne s'est j amais de-
mandé comment les per-
sonnes handicapées faisaient
l'amour? Entre fascination et
voyeurisme, la vie sexuelle des
personnes handicap ées avive
la curiosité. Dans son dernier
numéro, la revue «Pro Infir-
mis» est allée à la rencontre
d'hommes et de femmes
concernés par un handicap
physique. Leurs témoignages
souvent sans détours expri-
ment les mêmes besoins affec-
tifs, les mêmes envies de ten-
dresse que tout un chacun. Ce
bulletin peut s'obtenir auprès
de Pro Infirmis Jura au prix
de 10 fr. (422 20 70).

MGO

Pro Infirmis
Rencontre des
directeurs romands

Les directeurs romands de
Pro Infirmis se sont retrouvés
dernièrement à Delémont. Des
collaborations intercantonales
sont évoquées à cette occasion.
Deux projets jurassiens ont été
présentés à ces directeurs.
D'abord le centre Rencontres
(pour traumatisés cranio-céré-
braux), de Courfaivre , présenté
par le Dr Pierre Christe et La
Traction , la société qui anime le
train à vapeur sur le Haut-Pla-
teau. Cette société prévoit l' amé-
nagement d' une voiture pour
handicapés. La partici pation à
l'Expo.Ol et le système TQM
pour améliorer la qualité des
prestations, ont été évoqués.

MGO

Au Mouton noir
Concert
du Bel Hubert

«Le Bel Hubert est un faux
naïf de la lignée des Bourvil ou
Paul Barrault. C'est-à-dire de
ces rigolos, qui f ont s 'esclaffer
au premier degré et qui, à y  re-
venir, p incent le cœur et revi-
talisent les idées» : voilà si bien
décrit par un confrère parisien
le chanteur de Sonceboz. Ce
dernier sera en concert le ven-
dredi 29 mai à 20h30 au Mou-
ton noir, le centre culturel
d'Undervelier. Le Bel Hubert
ne manquera pas d'y dévoiler
son dernier CD baptisé
«Entre». Ce sera pour lui un
galop d'essai avant la Fête de
la cité à Lausanne et surtout le
Paiéo de Nyon le 25 juillet.

MGO

De Fromaj oie à la brasserie
Conformément à un

concept qui se veut plus
soup le et plus efficace , J.-F.
Roth préfère travailler par
mandat. L'idée de «l'accom-
pagnatrice de projet» se situe
dans cette optique. L'an
passé, le service de la promo-
tion économique a examiné
70 dossiers , autant de de-
mandes de créations d'entre-
prises. Dix-huit dossiers ont
fait l'objet de mesures d'ac-
compagnement. C'est une
économiste, Astrid Van
Trimpont, qui suit ces pro-
jets. Ainsi , elle épaule Jé-
rôme Rebetez dans la nais-
sance de la brasserie des
Franches-Montagnes. C'est
avec son appui que les 40%
de fonds propres ont pu être
trouvés. Auparavant , le pro-
duit (la bière) avait été testé
auprès du public (lors du

Marché -Concou r s ) .C' est
aussi grâce à l' accompagna-
trice que le Franc-Monta-
gnard va tenter de devenir in-
génieur brasseur en suivant
une formation en Belgique.
Astrid Van Trimpont appuie
aussi le projet de J.-P. Bra-
hier, de Saignelégier. Ce der-
nier a lancé à Aile Fromajoie.
Cette firme livre chez les
grossistes (le Jura Sud et
Neuchâtel sont prospectés)
toute une gamme de pro-
duits: une fondue faite avec
les produits du Jura , des fro-
mages comme l' ajoie , le tilsit
d'Aile , une raclette juras-
sienne, la tomme de Move-
lier, la tête de moine , l'éo-
lienne de Cormoret, le Gug-
gloff de Cortébert , la sau-
cisse d'Ajoie , les sirops (mé-
lisse, tilleul) de Movelier...

MGO
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Nous cherchons de suite

CHAUFFEUR-LIVREUR
Nous avons besoin d'une personne motivée, dyna-
mique, ponctuelle et ayant le sens des responsabi-
lités.

Age minimum: 25 ans.

Sans permis s'abstenir.

Horaires variables: nuit et dimanche.

Prière d'adresser vos offres écrites, avec curr iculum
vitae et photo à Marending SA
Avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds.

I «33* 
Marending

Boulangerie - Pâtisserie - Croissanterie

O 
Située à Bienne, OMEGA est une entreprise du groupe SMH. Depuis ~~ __^
sa création il y a 150 ans, OMEGA est « à l'avant-garde de l'horlogerie... dans "̂"^
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/ SAP OPERATION MANAGER \
¦ A l'instar de Martina Hingis, vous savez prendre la balle au bond ! ¦

Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : I

Responsable des opérations pour SAP, vous Calme , fiable, vous savez vous organiser , Un nouveau poste dans une société de re-
assumez quotidiennement des tâches très même sous la pression du stress. Votre ouver- nom. La possibilité d'acquérir une expé-
variées sur les plans technique et humain. ture d'esprit vous permet de comprendre les rience approfondie de SAP sur le terrain,
Vous assurez la maintenance du logiciel , besoins des utilisateurs de tous horizons. dans un environnement idéal. La chance de

H intervenez sur les programmes pour les Grâce à votre curiosité et à votre créativité , vous enrichir quotidiennement en côtoyant
H adapter et réalisez la paramétrisation . Par vous trouvez des solutions pour le futur . Vous des utilisateurs , des départements et des m
CS votre expertise , vous exercez un véritable avez un diplôme d'informati que de gestion métiers très différents. Une formation conti- m
«S rôle de support aux utilisateurs des divers (ESCEA, ETS ou équivalent) et vous avez de nue à la carte qui vous permettra d'évoluer. m
V départements , dont vous organisez la for- l'expérience SAP (si possible SD). Vous avez Des conditions d'engagement à la hauteur m
^— motion et auxquels vous proposez les solu- de 25 

à 
35 ans et savez vous exprimer en al- des responsabilités 
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fonction 

et les m
^k tions les mieux adaptées à leurs besoins. lemand et en 

anglais , par ordre de priorité. prestations d'un groupe important . ÂW

J—, Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 478.2359 AV
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L'OVPT

Office des Vins
et des Produits du Terroir

met au concours le poste de
1 DIRECTEUR ou

DIRECTRICE
La tâche consiste à:

• promouvoir les produits du terroir de manière régionale
puis nationale;

• en stimuler la présence dans les commerces et les éta-
blissements publics locaux , régionaux puis nationaux;

• collaborer avec les organismes actifs dans la promotion
économique et touristique du canton;

• organiser et participer à des actions promotionnelles
ponctuelles, régionales et nationales;

Cette fonction requiert:
• une solide formation commerciale;

• une réelle faculté d'élocution et de rédaction;

• une passion pour le canton de Neuchâtel et ses produits;

• un engagement professionnel total mis au service des
producteurs neuchâtelois;

• la capacité de dialoguer aussi bien avec les producteurs
qu'avec les commerçants;

• un esprit Imaginatif s'appuyant sur de bonnes bases de
marketing et de relations publiques;

• la maîtrise du français et de très bonnes connaissances
du suisse-allemand;

• une grande flexibilité et le sens de l'organisation.

Rémunération: en fonction du cahier des charges.

Entrée en fonction: 1.9.1998 ou à convenir.
Les candidats et candidates, intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie au:
Secrétariat général du Département de l'économie publique,
M. Francis Matthey, Le Château, 2001 Neuchâtel, d'ici au
10 juin 1998.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. P.-Y. Schreyer / Mme M. Simon, tél. 032/889 68 00. „,u91,0
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Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises, nous recherchons pour un posfelixe une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE i
- CFC d'employée de commerce ou formation com-

merciale équivalente;
- bonnes connaissances du domaine industriel;
- maîtrise des outils informatiques, log iciels Word et

Excel;
- grande facilité de contact;
- expérience dans les Ressources Humaines, un plus;
- capable de travailler de manière indépendante.

Vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au pro-
fil demandé, faites-nous parvenir votre dossier complet:

Manpower ^—J
42, avenue Léopold-Robert /r^5?l

„ 2300 La Chaux-de-Fonds ( M ,
2 132JB746 *s^A _/

Magasin à La Chaux-de-Fonds cherche pour date à
convenir

2 vendeuses à 50%
avec CFC ou quelques années d'expérience dans la
vente.

Faire offre avec curriculum vitae et photo , sous chiffre
T 132-28952 à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132 28952



Nucléaire Le Pakistan riposte
à l'Inde, cinq essais partout
Le Pakistan a effectué hier
cinq essais nucléaires sou-
terrains, quinze jours
après ceux de son puis-
sant voisin indien. Il s'agit
des premiers tests réalisés
officiellement par Islama-
bad. Ces essais atomiques
ont provoqué une vague
d'indignation dans le
monde entier.

«Tous les essais ont été des
succès», a annoncé le premier
ministre pakistanais Nawaz
Sharif dans un message télé-
visé à la nation. Il a souligné
que le Pakistan avait ainsi
«égalisé les comptes avec
l 'Inde» . New Delhi a procédé à
cinq essais: trois le 11 mai et
deux autres le 13 mai. i

Ces cinq essais pakistanais
ont eu lieu à 15 h 23 locales
(11 h 23 suisses) dans le Ba-
loutchistan , une zone déser-
tique située dans le sud-ouest
du pays, le long de la frontière
avec l'Iran et l'Afghanistan.
«C'est un jour béni d'une im-
porta nce historique», a ajouté
M. Sharif.

Sanctions attendues
Le chef du gouvernement

n'a cependant pas caché
qu'une période d'austérité
s'ouvrait pour le Pakistan en
raison des sanctions écono-
miques probables de la com-
munauté internationale. D'au-
tant plus , soulignent les obser-
vateurs , que les finances pu-
bliques et l'économie du pays
sont déjà dans un état lamen-
table.

La menace n'a pas tardé. Le
président américain Bill Clin-
ton a annoncé le premier que
des sanctions seraient prises à
l'encontre d'Islamabad. «En
ne f aisant pas preuve de rete-
nue en réponse aux essais in-
diens, le Pakistan a réellement
p erdu une occasion précieuse
de renf orcer sa propre sécu-
rité», a déclaré Bill Clinton. Le
Japon et l'Australie envisagent
une mesure similaire.

Des milliers de personnes
ont envahi les rues d'Islama-
bad, de Lahore, de Karachi et
des principales autres villes
du pays pour célébrer les es-
sais. Le Pakistan est, en effet,
le premier pays islamique à ef-
fectuer des tests nucléaires.

Justifications
Immédiatement après l'an-

nonce d'Islamabad , l'Inde a
réagi en affirmant que les es-
sais nucléaires de son voisin
ju stifiaient ses propres tests.
Ces expériences «créent une
situation nouvelle» et feront
l'objet d'un nouveau débat au-
jourd'hui au Parlement in-
dien, a déclaré à New Delhi le
premier ministre Atal Behari
Vajpayee.

L'annonce d'Islamabad a
créé la confusion au Parle-
ment indien, où un débat était
précisément en cours sur les
cinq essais conduits par
l'Inde. Les députés exigeaient
du premier ministre une dé-
claration après que les tests in-
diens eurent été condamnés
dans le monde entier. Ces es-
sais constituent une nouvelle

Le premier ministre Nawaz Sharif s'est exprimé à la télévision. Les Pakistanais ont
appris que cinq essais nucléaires avaient été effectués. photo ap

étape de la rivalité entre l'Inde
et le Pakistan marquée notam-
ment par trois guerres. A

Londres, le secrétaire au Fo-
reign Office Robin Cook a ap-
pelé les Etats de la région à

s'abstenir de tout nouveau
test. Paris «déplore» et «con
damne» les essais nucléaires
pakistanais, tout comme
Bonn. A la suite de ces tests,
les Allemands ont annulé des
consultations sur la politi que
de développement prévues
pour la mi- juin à Islamabad.

L'Otan condamne
Un peu partout dans le

monde, d'autres pays ont pro-
testé contre l'entrée du Pakis-
tan dans le club atomique. La
Suède a décidé de suspendre
immédiatement toute nouvelle
exportation d'armes. L'Otan,
qui compte trois puissances
nucléaires - Etats-Unis, Fran-
ce, Grande- Bretagne -, a fer-
mement condamné ces
tests./afp-reuter

La Suisse préoccupée par ces tests
Le président de la Confédé-

ration Flavio Cotti a pris
connaissance avec préoccupa-
tion des essais nucléaires pa-
kistanais. Il a appelé tant le
Pakistan que l'Inde à stopper
la spirale de la violence et à
tenter de résoudre les pro-
blèmes par des moyens paci-
fiques.

La Suisse va intervenir au-
près du gouvernement pakis-
tanais de même qu 'elle l'a fait
pour l'Inde, a indiqué Yas-
mine Chatila , porte- parole au

Département fédéral des Af-
faires étrangères. Berne ré-
examinera également la pour-
suite de sa coopération avec le
Pakistan, a-t-elle ajouté.

L'ambassadeur de Suisse au
Pakistan a été chargé de pré-
senter aux autorités pakista-
naises la position suisse de-
mandant à Islamabad d'adhé-
rer aussi vite que possible au
Traité d'interdiction complète
des essais nucléaires. Le con-
trôle strict des exportations de
biens à double usage (civil et

militaire) se poursuivra .
Compte tenu de la tension qui
règne dans cette région , la loi
sur le matériel de guerre inter-
dit les exportations d'armes,
poursuit Mme Chatila.

Dans le domaine de l' aide
au développement, la Suisse
ne commencera pas de nou-
veau projet de coopération.
En outre, la Suisse va exami-
ner avec d'autres pays si le Pa-
kistan aura accès à l' avenir
aux crédits multilatéraux et si
oui sous quelles conditions.

Le Pakistan est un pays de
concentration de l'aide suisse
qui y travaille depuis 30 ans,
a indiqué Maya Krell , porte-
parole de la Direction de la
coopération et du développe-
ment (DDC). Elle y a consacré
14,8 millions de francs en
1997. La plupart de ses pro-
grammes sont réalisés en col-
laboration avec la société ci-
vile dans les domaines de
l'agriculture et de la promo-
tion des petites entreprises , a
précisé Mme Krell./ats

Santé Les nuances du fédéralisme
Les assurés de condition
modeste doivent recevoir,
chaque mois, la réduction
de prime d'assurance ma-
ladie à laquelle ils ont
droit. Impossible, ont ré-
pété hier les directeurs
cantonaux des affaires sa-
nitaires. Les Romands
sont plus nunancés: si les
caisses ont l'obligation lé-
gale de collaborer à ces
versements, ça devient
possible.

De Berne:
François Nussbaum

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des affaires
sanitaires (CDS) s'est penchée
depuis l' automne dernier sur
le système de réduction des
primes en faveur des per-
sonnes de condition écono-
mique modeste. Elle a publié
hier une série de recomman-
dations aux cantons, en vue de
rapprocher les pratiques.

Systèmes disparates
C'est que les cantons ont

toute compétence pour organi-
ser la distribution des subven-

tions fédérales et cantonales: à
qui elles profiteront , en fonc-
tion de quels critères, selon
quel mode, etc. D'où la coexis-
tence de 26 systèmes diffé-
rents , difficilement compa-
rables et contrôlables.

Le Conseil fédéral a mis en
consultation , début mars, un
projet de révision partielle de
la loi sur l' assurance maladie
(Lamal), pour tenter d'harmo-
niser un peu ces systèmes. No-
tamment sur la réduction des
primes, qui constitue l'élé-
ment social essentiel de la La-
mal (entrée en vigueur en
1996).

Charge inacceptable
Point important de la révi-

sion: les assurés modestes doi-
vent bénéficier chaque mois
de la réduction à laquelle ils
ont droit. C'est précisément
un des buts de la Lamal de ne
pas aggraver la situation déjà
précaire de certains assurés
en leur fournissant une aide
tous les six ou douze mois.

Les directeurs cantonaux
ont répété hier leur opposition
à cette mensualisation: «Pour
la majo rité des cantons, une
telle mesure serait liée à d'in-

acceptables charges adminis
tratives supp lémentaires.» Ils
admettent toutefois qu 'un as-
suré, suite à un brusque chan
gement de situation (divorce,
chômage), ait droit rapide-
ment à une aide.

Applicable, si...
Du côté romand, on est

moins catégorique. Parce que
la pratique générale consiste à
passer des conventions avec
les caisses , de manière à ce
qu 'elles perçoivent chaque
mois une prime réduite au-
près des assurés concernés,
pour être ensuite remboursées
par le canton.

«Un tel systèm e est parf aite-
ment app licable», assure Ro-
land Zimmermann, respon-
sable du Service neuchâtelois
de l'assurance maladie, qui a
participé aux travaux de la
CDS. Il y met toutefois une
condition: que les caisses
aient l'obligation légale, et pas
seulement conventionnelle , de
collaborer avec les autorités
cantonales.

Idée retirée
«On ne peut courir le risque

qu 'une caisse sorte de la

convention: du jour au lend-
main, le canton devrait proc é
der à des versements directs à
des milliers d'assurés. Chaque
mois, ce serait absolument im-
p ossible», dit-il.

C'est bien ce qui explique le
rehis de principe «de la CDS,
plusieurs cantons n 'étant
même pas sur la voie des
conventions.

La révision de la loi devrait
donc introduire, au moins
pour les cantons intéressés ,
cette obligation faite aux
caisses de collaborer. Le projet
du Conseil fédéral n'en pre-
nait pas le chemin: il pré-
voyait, pour tous les cantons,
le versement direct et mensuel
des subventions aux assurés ,
sans passer par les caisses.
Cette idée a été retirée.

On verra , dans quelques se-
maines, si le projet définiti f
adressé au Parlement tient
compte de cette revendication
romande. Ce serait un petit
pas vers une harmonisation
des pratiques, pour une loi qui
souffre cruellement , dans son
app lication , d' un excès de fé-
déralisme.

FNU

Le SNPL, principal syndicat
de pilotes du groupe Air
France, a maintenu hier son
préavis de grève renouvelable
de deux semaines à compter
du 1er ju in. Le syndicat s'est
toutefois dit prêt à discuter des
nouvelles propositions du gou-
vernement français. Air
France a annoncé qu 'elle an-
nulerait entre 75% et 90% de
ses vols. La grève peut encore
être évitée si la direction d'Air
France annonce dans les pro-
chains jours qu 'elle renonce à
la double échelle des salaires
- pour les anciens et les nou-
veaux pilotes - et à la réduc-
tion de rémunérations. Mais ,
en cas d'échec, les pilotes en-
visagent de faire grève durant
la Coupe du monde de foot-
ball , qui se dispute en France
du 10 juin au 12 juillet.

Le ministre des Transports
Jean-Claude Gayssot a fait hier
un geste en direction des pi-
lotes. Les économies de masse
salariale à Air France pour-
raient se faire avec une nouvel-
le grille unique des salaires et
non avec une double échelle de
rémunérations, a-t-il dit./afp

Air France
Préavis de grève
maintenu

Il y  a quelque chose d'in-
fantile dans cette rép lique
quantitative aux essais nu-
cléaires indiens. Comme
chez ces fiers-à-bras qui
pou r rien au monde
n 'avoueraient une fai-
blesse. L'ennui est que
cette démonstration fa i t
dangereusement monter la
tension dans une région
déjà instable, comme en té-
moignent les accrochages
incessants à la frontière du
Cachemire.

L'affaire serait moins
grave, on trouverait déri-
soire le concert de protesta-
tions qui a suivi l'annonce
des cinq essais nucléaires
pakistanais. Ces tirs
étaient prévisibles et quasi-
ment inéluctables. Puis-
sance nucléaire «non re-
connue», mais possédant
la maîtrise de toute la f i -
lière de l'uranium, le Pa-
kistan ne pouvait rester
sans réagir après les cinq
tirs de l'Inde rivale. Du
moins le gouvernement
d'Islamabad se croyait-il
obligé de répondre à l 'at-
tente de son op inion pu-
blique ou de ce qui en tient
lieu.

Les exhortations à la re-
tenue n 'auront donc servi
à rien. Le premier ministre
Naioaz Sharif a une nou-
velle fois justifié la ré-
p lique p akistanaise pa r la
«faiblesse» des réactions
de la communauté interna-
tionale aux essais indiens.
Ce reproche n 'est pas tota-
lement infondé. Ainsi,
l'Union européenne a re-
fusé de sanctionner New
Delhi, contrairement aux
Etats-Unis et au Japon, qui
ont suspendu leur aide éco-
nomique, ou à la Banque
mondiale qui a différé l'oc-
troi de quatre prêts à
l'Inde.

Même si l'explication
d'Islamabad ne convainc
guère, il n 'en demeure pas
moins que la fameuse com-
munauté internationale
n 'a pu apporter une ré-
ponse crédible au défi des
nationalistes hindous. Il
est vrai que les puissances
nucléaires reconnues sont
assez mal p lacées pour
crier au loup. Certes, elles
ont signé le traité d'inter-
diction des essais nu-
cléaires, mais après avoir
constitué de terrifiants ar-
senaux. Qui plus est, la
technologie occidentale, et
chinoise, n 'a pas peu
contribué à la réalisation
du programme nucléaire
p akistanais. Reste mainte-
nant à contenir le danger.

Guy C. Menusier

Commentaire
Les apprentis
sorciers

Bâle sera «Ville européenne
de la culture» en 2001, mais
pour un mois seulement. Les
ministres de la Culture de l'UE
se sont entendus hier à Bruxel-
les sur un compromis. Porto et
Rotterdam porteront le titre
toute l'année 2001, Bâle et
Riga organiseront chacune un
«Mois culturel européen».

Les ministres tentaient de-
puis des mois de s'entendre
sur la désignation des Villes
europ éennes de la culture à
partir de 2001. La règle de
l'unanimité avait toutefois blo-
qué toute décision. Sept villes,
dont Bâle, étaient candidates
pour 2001. Le compromis pré-
voit une phase transitoire jus-
qu 'en 2004 , pour donner sa-
tisfaction à toutes les villes qui
étaient déjà candidates./afp

Culture Bâle
pour un mois



Palais fédéral Les défenseurs
des enfants reçus par Flavio Cotti
Marche mondiale contre
le travail des enfants, In-
donésie et ONU. Le menu
du président de la Confé-
dération et chef du Dépar-
tement fédéral des Af-
faires étrangères, Flavio
Cotti, n'a pas été frugal
hier.

Le président de la Confédé-
ration , Flavio Cotti , a reçu hier
au Palais fédéral une déléga-
tion de la Marche mondiale
contre la travail des enfants.
Cette marche mondiale des en-
fants , qui a reçu le soutien de
près d'un millier d'organisa-
tions non gouvernementales,
doit arriver mardi prochain à
Genève, étape finale de son pé-
riple.

Indonésie au menu
L'arrivée de la marche mon-

diale des enfants à Genève
coïncidera avec l'ouverture de

la Conférence de l'Organisa-
tion internationale du travail
(OIT).

Flavio Cotti a également
reçu jeudi José Ramos Horta ,
Prix Nobel de la paix 1996. La
situation au Timor-Oriental a
été au centre des discussions,
a communiqué le Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). Le Timor-
Oriental est depuis 23 ans aux
mains de l'Indonésie.

L'ONU aussi
M. Ramos Horta a notam-

ment évoqué lors de cette ren-
contre à Berne les éventuelles
répercussions du changement
de président en Indonésie sur
le processus de paix au Timor-
Oriental. La Suisse n'a jamais
reconnu la mainmise de Ja-
karta sur cette région. Elle ap-
porte en outre «son soutien»
aux efforts de paix actuelle-
ment menés par les Nations

Unies pour résoudre cette
crise.

Plus tôt dans la j ournée, le
directeur général de l'ONU,
Vladimir Petrovsky, a rencon-
tré le président de la Confédé-
ration. L'entretien de 30 minu-
tes a été qualifié de très cha-
leureux par la porte-parole de
l'ONU, Thérèse Gastaut. Les
deux parties sont d'accord
pour affirmer que leur coopé-
ration est excellente.

M. Petrovsky a également
rencontré le secrétaire d'Etat
Jakob Kellenberger lors d'un
déj euner de travail , selon un
communiqué du DFAE. La sé-
curité des organisations inter-
nationales à Genève a notam-
ment été évoquée après les
manifestations de la semaine
dernière contre l'Organisation
mondiale du commerce. Il a
été décidé de continuer à la
renforcer en coopération avec
les autorités genevoises./ats

Le président de la Confédération, Flavio Cotti, a reçu une délégation de la Marche
mondiale contre le travail des enfants au Palais fédéral. photo Keystone

Retraite Initiative
acceptée de justesse
La Commission de la sécu-
rité sociale du National re-
commande l'approbation
des deux initiatives qui de-
mandent une retraite à la
carte dès 62 ans. La déci-
sion est tombée par 13
voix contre 12, avec la voix
prépondérante du prési-
dent Paul Rechsteiner
(PS/SG), a indiqué ce der-
nier hier.

L'initiative populaire «pour
un assouplissement de l'AVS -
contre le relèvement de l'âge
de la retraite des femmes» a
été déposée en mai 1996 par
la Société suisse des emp loyés
de commerce et la Fédération
des sociétés suisses d'em-
ployés. L'autre initiative, inti-

tulée «pour une retraite à la
carte dès 62 ans, tant pour les
femmes que pour les hom-
mes» a également été déposée
en mai 1996 par les Verts. Le
Conseil fédéral recommande
de les rejeter, notamment
parce qu 'il les estime trop coû-
teuses.

La même commission du
National avait déjà recom-
mandé l'approbation de l'ini-
tiative de l'USS dite de rattra-
page, qui vise à empêcher le
relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes de 62 ans à
64 ans comme prévu par la
dixième révision de l'AVS. Le
plénum n'avait alors pas suivi
sa commission et proposé,
comme le Conseil fédéral , le
rejet./ats

Dioxine Des stocks
d'agrumes bloqués
Des analyses ont révélé
des teneurs élevées de
dioxine dans des stocks de
pulpe d'agrumes destinés
à l'alimentation des ani-
maux de ferme. Ces stocks
ont été bloqués. Ils de-
vront être ou détruits ou
réexportés vers le Brésil,
pays de production. Des
analyses de lait seront
prochainement entre-
prises. Il n'y a aucun
risque pour les consom-
mateurs.

Suite à la découverte de ré-
sidus de dioxine dans des laits
du Bade-Wurtemberg (D), la
Station fédérale de recherche
en production animale de Po-

sieux (FR) a ordonné l'inter-
diction de l'utilisation de
pulpes d'agrumes dans l'ali-
mentation animale en Suisse.

Cette pul pe provient princi-
palement de fruits ou légumes
utilisés pour la production de
jus. Les lots déjà présent en
Suisse, stockés dans des mou-
lins , soit quel que 700 tonnes,
ont été analysés. Des teneurs
élevées en dioxine ont été
mises en évidence. Il n'y a pas
de limite tolérée pour la
dioxine.

Pour pouvoir importer des
pulpes d'agrumes, les impor-
tateurs devront à l' avenir pro-
duire un certificat garantis-
sant l' absence de dioxine dans
les stocks./ap

CFF Hausse
entérinée

Le prix des transports pu-
blics va renchérir en moyenne
de 5% au 1er janvier 1999. Le
conseil d' administration des
CFF a entériné hier cette aug-
mentation. Le tarif de base
augmentera de 2,5%. L'abon-
nement généra l coûtera 100 à
300 francs plus cher. Celui du
demi-prix et des cartes famille
ne changera pas. Les mesures
de renchérissement doivent
permettre une amélioration
des recettes des entreprises de
transports publics./ats

Forêts Risques
à long terme

Si les forêts suisses ne sont
pas gravement manacées dans
l'immédiat , les polluants at-
mosp héricpies représentent
un risque à long terme. Leurs
effets sur le sol ne sont mal-
heureusement pas encore
connus avec précision. L'Insti-
tut fédéra l de recherches sur
la forêt (FNP) a l'intention de

remédier à cette situation. De-
puis 1985, le pourcentage des
arbres qui ont perdu plus de
25% de leurs feuilles pour des
raisons inexp liquées a doublé ,
selon l'inventaire Sanasilva
1997. Depuis la dernière étude
comparable en 1994, aucune
aggravation n'a cependant été
observée, a indiqué hier à
Berne Mario F. Broggi, direc-
teur du FNP./ats

Swisscom
39 heures
demandées

La Fédération suisse des
PTT demande à Swisscom
d'introduire rapidement et de
manière généralisée la se-
maine de 39 heures. En outre,
le personnel doit avoir la pos-
sibilité de réduire son temps
de travail à 36 heures, voire
moins , s'il le désire, a-t-elle in-
diqué hier. Selon l'organisa-
tion laitière des syndicats de la
Poste et de Swisscom, une ré-
duction du temps de travail
permettra de maintenir un
maximum d'emplois. Swiss-

com prévoit en effet une dimi-
nution de 580 emplois./ap

Cointrin Taxis
français autorisés

Les taxis français pourront
continuer à embarquer sur
commande des clients à l'aéro-
port de Genève. Le Tribunal
fédéra l (TF) a rejeté le recours
de la Fédération des taxis in-
dépendants de Genève, oppo-
sée à cette concurrence étran-
gère. Dans un arrêt diffusé
hier, le TF rappelle que les
chauffeurs de taxis genevois
ont eux davantage de libertés.
Ils peuvent conduire leurs
clients de n 'importe où vers
n'importe quelle destination ,
contrairement à leurs concur-
rents français./ats

Bahamas Rey
sera extradé

Le financier déchu Werner
K. Rey pourra être extradé en
Suisse. Le ministre des Af-
faires étrangères des Bahamas
a décidé de ne pas s'y opposer.

Janet Bostwick a signé l' acte
d'extradition hier. L'ex-finan-
cier bernois était réfugié de-
puis en 1992 aux Bahamas,
après la déconfiture de son
empire Omni Holding. Trois
chefs d' accusation pèsent sur
lui: l'escroquerie par métier,
le faux dans les titres et la ban-
queroute frauduleuse./ats

0,5%o La CFA
favorable

La Commission fédérale
pour les problèmes liés à l' al-
cool (CFA) est favorable à
l' abaissement à 0,5 pour mille
de la limite du taux d'alcool au
volant tel que proposé par
Berne. Elle soutient également
l'introduction de contrôles sys-
tématiques sans signe d'ébrié-
té. De nombreuses études
scientifi ques montrent que la
réduction du taux d'alcool de
0,8 à 0,5 pour mille augmente-
rait la sécurité du trafic , a in-
di qué hier la CFA. Des experts
estiment que la nouvelle limite
épargnerait chaque année une
vingtaine de vies humaines et
quel que 500 blessés./ap

Energie Electricité propre avec P eau sale
Que l'eau soit potable ou
usée, la turbine n'en a
cure. Elle tourne. En
Suisse, le potentiel élec-
trique que représentent les
transports d'eau sanitaire
avant ou après emploi
pourrait satisfaire 35.000
ménages par année. Mais
qui construira les petites
centrales hydrauliques né-
cessaires alors que le prix
de l'électricité est à la
baisse? Les spécialistes
s'inquiètent.

Quel est l' avenir des petites
centrales hydrauliques? Elles
étaient florissantes au début
du siècle, puis leur nombre a
chuté jus qu 'en 1985. Mais la
reprise qu 'on observe depuis
quelques années est menacée

La petite centrale Douve II,
à Aigle, turbine les eaux
usées de Leysin. photo a

par le prix de l'électricité. Il est
déjà bas et il pourrait encore
descendre avec 1 ' ouverture des
marchés.

Le programme fédéral
«Diane 10», dans le cadre
d'Energie 2000, a tenté de re-
vitaliser l'intérêt pour les pe-
tites centrales hydro-élec-
triques. Il vient de prendre fin ,
et ses responsables , mercredi à
Aigle, ont dressé un bilan.

Ils ont particulièrement at-
tiré l' attention sur le potentiel
d'électricité «propre» (renou-
velable et produite sans pollu-
tion ni déchets) que représente
par exemple l' eau sale en
Suisse. On peut la turbiner
juste avant la station d'épura-
tion (après un premier net-
toyage grossier), comme c'est
le cas de la centrale du Châble,
en Valais, qui turbine les eaux
usées descendant de Verbier.
On peut aussi turbiner l' eau
après la station, selon

l' exemple du Locle depuis
bientôt trente ans, ou comme
les deux centrales d'Aigle qui
tirent parti des eaux issues de
la Step de Leysin.

Pression perdue
Il n 'existe que cinq centrales

de ce type, en Suisse, dont
quatre en Suisse romande. Or
l'étude du programme fédéral
a identifié 130 sites qui offri-
raient un potentiel de 51 mil-
lions de kWh par année (de
quoi satisfaire 10.000 mé-
nages). L'étude a porté aussi
sur les conduites d' eau po-
table, où la pression doit sou-
vent être cassée (sans récupé-
ration) avant distribution dans
les ménages. Sur ces eaux-là, il
existe déjà une soixantaine de
petites centrales hydrauliques.
On pourrait en réaliser plus de
300 pour une production an-
nuelle de 120 millions de kWh
(25.000 ménages).

A quel prix , cette électricité-
là? Entre 12 et 25 cts le kWh
dans les meilleures conditions ,
alors que la libéralisation du
marché va provoquer l' arrivée
de kWh à quelques centimes
l' unité, mais évidemment en
provenance de centrales ther-
miques européennes pol-
luantes ou de centrales nu-
cléaires est-européennes brin-
guebalantes.

L' espoir des défenseurs des
petites centrales est dans la fu-
ture loi fédérale sur l'énergie.
Si, comme les Chambres fédé-
rales en prennent le chemin,
les petites centrales peuvent
bénéficier d' une protection
contre les prix cassés, comme
d' autres énergies renouve-
lables et à l 'instar de ce qui se
passe dans d' autres pays euro-
péens, leur avenir n 'est pas
bouché.

Sinon , il est déjà turbiné.
Rémy Gogniat
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Au Locle, on turbine les
eaux usées depuis plus de
cent ans , exactement depuis
la construction de la centrale
hydro-électrique de la Ran-
çonnière, en dessous du Col-
des-Roches.

Cette centrale a toujours

récolté les eaux de surface
(coulant dans le Bied) et les
eaux usées. Simp lement, de-
puis la mise en service de la
Step en 1970, les eaux usées
arrivent régénérées à la tur-
bine.

Celle-ci a une puissance de

pointe de 1,3 MW, essentiel-
lement utilisée entre 11 h 15
et 12 h. La part d' eau usée
qui l' alimente est environ de
moitié. Elle produit une
moyenne de 150 Mwh par
mois.

RGT

Au Locle depuis cent ans
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Danemark C' est «oui»
dans un fauteuil
Les Danois ont approuvé
le traité d'Amsterdam sur
l'Union européenne (UE)
lors du référendum natio-
nal. Selon des estimations
officielles et des sondages
à la sortie des urnes pu-
bliés hier, le «oui» l'aurait
emporté avec plus de 55%
des suffrages. La partici-
pation s'est élevée à
75,2%.

Selon une projection offi-
cielle portant sur 5,5% des
bulletins dépouillés , 55,1%
des électeurs ont dit «oui»
contre 44 ,9% de «non». Des
sondages réalisés à la sortie
des urnes et diffusés par les
deux chaînes de télévision da-
noises tablent sur une victoire
du «oui» plus confortable en-
core avec respectivement
56,9% et 58,1% de «oui».

Avance confortable
La partici pation était de

75,2%, selon une première es-
timation officielle. Pour la
deuxième chaîne de télévision
qui donnait une victoire par
58,1% de «oui» , la marge est
trop grande pour que le «non»
puisse l'emporter. L'un des
chefs de file des euroscep-
tiques, Drude Dahlerup, s'est
déclaré déçu par les premiers
sondages.

Le ministre des Finances
Mogens Lykketoft s'est dit per-
suadé que la victoire du «oui»
sera confirmée. «Le Dane-
mark ne méritait pas d'être
isolé de l 'Europe» , a-t-il dit

Dans leur majorité, les citoyens danois ont estimé que l'ancrage de leur pays à l'Eu-
rope était irréversible. photo Keystone

dans un premier commen-
taire. C'était la cinquième fois
que les électeurs danois
étaient appelés à se prononcer
sur l'Europe depuis leur en-
trée dans le Marché commun
il y a vingt-cinq ans.

En mai 1993, les Danois
avaient approuvé le traité de
Maastricht par 56,7% de
«oui» , après l'avoir rejeté un
an plus tôt par 50,7% de
«non». Copenhague avait ob-

tenu des dérogations sur la
monnaie unique, la défense, la
citoyenneté et la coopération
policière.

Campagne terne
Le gouvernement social-dé-

mocrate comme l'opposition
de droite avaient souligné lors
de la campagne que l'emploi ,
l'environnement et l'élargisse-
ment de l'Union européenne
aux pays baltes et de l'Est

étaient les priorités du traité
adopté en juin à Amsterdam.

Les eurosceptiques avaient
fait campagne contre une Eu-
rope «superpuissante». Une
Europe entraînant une perte
de souveraineté du Danemark ,
la disparition des frontières,
conséquence des accords de
Schengen , porte ouverte à l'ar-
rivée massive de réfugiés et
criminels , selon la droite po-
puliste./ats-alp-reuter

Kosovo
L'Otan
étudie une
intervention
L'Otan a adopté hier un
plan d'aide à l'Albanie et
la Macédoine qui prévoit
des manœuvres cet été
dans ces deux pays. L'Al-
liance va aussi étudier un
éventuel déploiement mili-
taire au Kosovo. Une telle
intervention a déjà été re-
jetée par Belgrade.

«La situation au Kosovo est
explosive». «Il f aut avoir en
tête toutes les hypothèses», a
ainsi souligné à Luxembourg
le ministre français des Af-
faires étrangères , Hubert Vé-
drine. Il a précisé qu 'un re-
cours à la force ne pourrait
avoir lieu qu 'après un feu vert
du Conseil de sécurité.

L'Otan estime que pour sé-
curiser la frontière nord de
l'Albanie, limitrop he du Ko-
sovo, il faut faire appel à plu-
sieurs milliers de soldats ,
entre 7000 et 20.000.

«II est essentiel que nous
agissions maintenant pour
renf orcer les régions limi-
trophes du Kosovo à la f ois
pour réduire le risque réel
d'une extension de ce conf lit
et pour empêcher des élé-
ments extérieurs de l'aggra-
ver», a affirmé le secrétaire
d'Etat américain , Madeleine
Albri ght.

Madeleine Albright et Ev-
gueni Primakov, hier à
Luxembourg. photo K

Parmi les mesures figurent
l'intensification d'un exercice
prévu en Macédoine du 10 au
18 septembre et l'organisa-
tion , fin août, de manœuvres
en Albanie. Dans leur déclara-
tion finale , les seize ministres
ont souligné que l'Alliance
pourra «examiner d'autres
mesures dissuasives si la si-
tuation l'exige». Une allusion
à une éventuelle intervention
au Kosovo même.

Sur le terrain , les violences
se poursuivaient. Quatre Alba-
nais au moins ont été tués
dans des incidents mercredi
soir, a indi qué le Comité (alba-
nais) des droits de l'homme à
Pristina./ats-afp-reuter

Suharto Sans signe,
pas de blocage des avoirs
Maigre les voix de plus en
plus nombreuses récla-
mant le blocage d'éven-
tuels avoirs de l'ex-dicta-
teur Suharto, la Suisse
n'envisage pas de
prendre des mesures en
ce sens. Elle ne peut rien
faire tant que les autori-
tés indonésiennes ne ma-
nifestent pas leur volonté
de poursuivre Suharto.

Après l'Action place finan-
cière Suisse - tiers monde
(APS) et «Pain pour le pro-
chain» (PPP) -, le Parti socia-
liste suisse (PS) avait de-
mandé vendredi dernier le
blocage des fonds Suharto
aux banques suisses et au
Conseil fédéral.

De passage en Suisse hier,
le Prix Nobel de la paix 1996,
le Timorais José Ramos
Horta , s'est associé à ces ap-
pels.

Mais , pour y répondre, «il
nous f aut  un signe, même mi-
nimal, de la part des autorités
indonésiennes» , explique Urs
Zulauf, de la Commission fé-
dérale des banques (CFB).
«La CFB ne veut pas ouvrir
d'enquête en l'absence d'un
tel signe», a-t-il affirmé.

De son côté, Peter Beyer,
porte-parole du PS, a estimé
qu 'il était dans l'intérêt de la
Suisse de rechercher d'éven-
tuels fonds et de les restituer
au plus vite, «af in d'éviter une
nouvelle atteinte à l'image de
la Suisse à l'étranger»/ats

Espagne
Coup dur
pour l'ETA
Neuf personnes ont été
arrêtées hier matin au
Pays basque dans une
opération contre les ré-
seaux financiers de l'or-
ganisation séparatiste
basque armée ETA. La po-
lice a mené des perquisi-
tions dans une douzaine
de domiciles de particu-
liers et au siège de trois
entreprises, a indiqué le
Ministère de l'intérieur
espagnol.

L'intervention a permis la
saisie de «deux camions en-
tiers de documentation», a
ajouté le ministère. Selon la
police, ces entreprises au-
raient pu apporter leur sou-
tien financier à des membres
de l'ETA en fuite dans des
pays latino-américains, a indi-
qué l'agence Vasco Press.

Environ 200 policiers sont
intervenus dans plusieurs
villes basques , dont Bilbao et
Saint-Sébastien, sous le
contrôle du juge de l'Audience
nationale, la plus haute ins-
tance pénale, et du directeur
général de la police nationale.
Les deux hommes s'étaient
déplacés sur les lieux.

Des non-combattants
La police exclut l'apparte-

nance des neuf personnes ar-
rêtées - six hommes et trois
femmes - à des commandos
de l'ETA. Elle estime néan-
moins qu 'elles font partie des
réseaux financiers de l'orga-
nisation armée et de l'en-
semble du Mouvement natio-
nal de libération basque
(MLNV)./ats-afp

Suède Révision
du procès Palme
refusée

La Cour suprême de Suède a
refusé hier une révision du pro-
cès de Christer Pettersson, fau-
te de nouveaux éléments à char-
ge suffisants. En 1989, ce Sué-
dois de 50 ans avait été condam-
né pour l'assassinat de l'ancien
premier ministre suédois Olof
Palme, puis acquitté./ats-afp

Pots-de-vin Dix
condamnations
à Naples

Un tribunal napolitain a
condamné dans la nuit de mer-
credi à hier dix personnes, dont
deux anciens ministres, à des
peines de prison pour corrup-

tion. La cour les a reconnues
coupables d'avoir touché, entre
1983 et 1993, des pots-de-vin
en relation avec la construction
d'une ligne de métro à Naples.
Tous les deux mois , les entre-
preneurs versaient 800 mil-
lions de lires (680.000 francs
suisses), /ats-afp

Ecoutes Général
mis en examen

Le général Pierre-Eugène
Charroy, 63 ans, ancien com-
mandant du Groupement inter-
ministériel de contrôle (GIC),
l'organisme chargé des écoutes
téléphoniques en France, a été
mis en examen pour «compli-
cité d'atteinte à l 'intimité de la
vie privée», a-t-on appris hier. Il
s'agit de la treizième mise en
examen dans , le dossier des
écoutes téléphoniques organi-

sées par la cellule antiterroriste
de l'Elysée entre 1982 et
1988./ap

Japon Retrait
socialiste

Le Parti socialiste japonais a
décidé de se retirer de la coali-
tion au pouvoir dominée par le
Parti libéral-démocrate, ont in-
diqué hier les médias nip-
pons./ats-afp

Espace Première
Pour la première fois, des as-

tronomes ont pu observer une
planète située à l'extérieur du
système solaire en utilisant le
télescope Hubble , a annoncé
hier la Nasa. L'objet se trouve
dans la constellation du Tau-
reau , à environ 450 années-lu-
mière de la Terre./ap



SMH Le cap des 3 milliards
est franchi , avant mieux...
Cap des 3 milliards de
francs de chiffre d'affaires
franchi, bénéfice en
hausse de presque 18%, la
SMH a passé une année 97
«heureuse». Le plus fort
est qu'elle fait encore
mieux cette année.

«Après deux ou trois années
diff iciles bien que bénéB-
ciaires, 97 p eut être qualif iée
d'année heureuse. L'année de
la reprise, des grands dévelop-
pements ». Dans les murs
d'Oméga la magnifique hier à
Bienne, Nicolas G. Hayek arbo-
rait le ton du gagnant, sûr de
lui, sobre, comme du reste
cette conférence de presse de
bilan, en d' autres temps plus
fébrile. Le chiffre d' affaires de
la société suisse de microélec-
tronique et d'horlogerie a fran-
chi l' an dernier le cap des 3
milliards de francs, à 3,053
milliards. Une progression de
9,5%. Montres et mouvements

ont grimpé de 13,5% à 116,1
millions de pièces vendues. Par
zones, l'Asie en absorbe 70%
en termes d'unité, l'Europe
56% en valeur. Malgré un mau-
vais mois d' avril 98, ce début
d' année (+9%) laisse entrevoir
des chiffres en progression. Ni-
colas G. Hayek évalue toutefois
l'impact de la crise asiatique à
4-5% d'écart de vente.

The Swatch Group Ltd
L' an dernier, le résultat

d' exploitation s'est établi à
408 millions de francs
(+53 ,6%) , le bénéfice net à
332 millions (+17,7%). Les re-
mous monétaires et la décision
de' se prémunir contre les
risques de change (Hong Kong
surtout) ont engendré une
perte extraordinaire de 18 mil-
lions de francs. D' un montant
de 520 millions de francs , le
cash-flow du groupe permettra
le versement d' un dividende
de 20%, si l' assemblée géné-

Le numéro un mondial de
l'horlogerie a investi 183
millions de francs en 97,
dont 85% dans le parc ma-
chines, photo Keystone

raie du 24 juin prochain le veut
bien. Autre proposition sur la-
quelle elle se prononcera: la
nouvelle dénomination du
groupe, «The Swatch Group
Ltd».

Quatorze marques
Groupe aux 14 marques, la

SMH réalise trois quarts de
son chiffr e d' affaires dans la

montre terminée. Solidement
établis , haut de gamme (Omé-
ga, Blancpain, etc.) et bas de
gamme (Swatch) lui permet-
tent aujourd 'hui de se profiler
franchement dans le moyen de
gamme, chasse gardée j apo-
naise. Tissot cartonne et Cal-
vin Klein devrait atteindre
700.000 pièces en 98. «Nous
voulons regagner les parts de
marché que la Suisse détenait
au milieu des années 70», an-
nonce Nicolas G. Hayek.

De manière générale, «nous
voulons une croissance interne
par des produits nouveaux, et
externe p ar des acquisitions
sensées», indique le président.
De la dynamique d' ensemble,
un bénéficiaire : l' emploi. Il est
passé l' an dernier à 17.729
collaborateurs , en hausse de
1270 unités. Dont 355 en
Suisse, où 9269 personnes tra-
vaillent pour le groupe bien-
nois.

Pierre-François Besson

Nestlé
Bon, mais
insuffisant

La 131e assemblée générale
de Nestlé SA s'est déroulée
hier après-midi à Lausanne.
Devant 2301 actionnaires, le
président du conseil d'admi-
nistration Helmut Maucher a
qualifié l'exercice 1997 de
«très bon». Cependant , les ob-
jectifs en termes de croissance
interne n'ont pas été atteints.

Plusieurs actionnaires ont
regretté que la multinationale
soit mise en cause d'année en
année pour des violations du
Code de l'alimentation des en-
fants. Helmut Maucher a ré-
futé ces faits. Pour sa part,
l'administrateur-délégué Peter
Brabeck-Letmathe a déploré
que les discussions menées
sur ce sujet avec l'Unicef aient
été rompues unilatéralement
par l'organisation internatio-
nale.

L'année 1998 a bien com-
mencé, a déclaré Helmut Mau-
cher. En dépit des turbulences
traversées par l'Asie au cours
des derniers mois, des progrès
en volume ont été réalisés sur
ce continent./ats

L'entreprise de construction
Batigroup, née de la fusion, en
ju illet 1997, de Preiswerk,
Stuag et Schmalz, pense déga-
ger un premier bénéfice en
1999. Cette année, le résultat
devrait être équilibré. L'an
passé, le numéro deux suisse
du bâtiment a affiché une
perte nette de 35,2 millions de
francs. Batigroup entend ver-
ser un premier dividende à
partir de l'exercice 2000./ats

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

propose une nouvelle extension de de série d'une installation de tiima-' vos besoins , vous disposez en outre Mercedes vous attend pour une course ^T**\.
sa dotation. Après l'antipatinage ASR, tisation. Il ne vous reste donc plus d'options aussi remarquables que le d'essai des plus rafraîchissantes. A II J$L ))
le freinage assisté, les airbags latéraux que l'agréable choix de la ligne système de navigatio n automatique moins que vous ne souhaitiez tout xfT^ j j f t
et autre clé à infrarouge avec blocage d'équi pement: «Classic» , «Esprit» , APS , le capteur de pluie , les phares d'abord prendre la température sous

du démarrage , les berlines et breaks «Elégance» ou «Sport». Pour une au xénon ou l'aide au stationnement http://www.mercedes-benz.ch lV16rCGQGS_DGnZ

Les résultats de l'exercice
1997 du groupe CVE-Ro-
mande Energie sont qualifiés
de bons , malgré les premiers
effets de la concurrence. Le
groupe veut développer les col-
laborations dans le domaine
des téléréseaux et des télé-
coms. Il a par exemple une
participation dans la société
Diax, bénéficiaire d'une
concession de téléphonie mo-
bile./ats

Energie Face
à la concurrence

La Bernoise Assurances
poursuit sa restructuration.
Les mesures prévues, qui en-
traîneront cette année cent
nouvelles suppressions d'em-
plois, dont un tiers de licencie-
ments, devraient permettre au
groupe de renouer avec la
croissance. L'exercice 1997/
98 est encore insatisfaisant,
mais l'assureur se montre
plus optimiste pour le pro-
chain./ats

La Bernoise
Emplois supprimés

Les sociétés d'audit et de
conseil Coopers & Lybrand et
Price Waterhouse, en phase de
fusion, ont élu leurs organes di-
rigeants. Le chef de STG-Co-
opers & Lybrand, Edgar Fluri ,
prend la direction européenne
et Peter Weibel, partenaire de
Revisuisse, celle pour la
Suisse. La Société Fiduciaire
Suisse devient indépendante;
Patrick de Balthasar est chargé
de la Suisse romande./ats

Fiduciaires
Restructuration

Leclanché SA, à Yverdon, a
connu une année 97 peu lumi-
neuse. Le bénéfice net a reculé
à 316.800 francs (1996: 495
000 francs), alors que le
chiffre d'affaires se tassait à
37,3 millions (-9,5%). Pour
redresser la barre , le fabricant
d'accumulateurs et d'équipe-
ments électriques mise sur
certaines niches en Suisse et
sur l'exportation, a indiqué
hier Gilbert Coutau./ats

Leclanché Peu
lumineux

Cablecom, principal exploi-
tant suisse de réseaux câblés,
prend le contrôle de SwissOn-
line, premier fournisseur de
services en ligne. Cablecom
veut développer rapidement
les services Internet en utili-
sant le support de ses réseaux
de TV câblée. Le principal ac-
tionnaire de SwissOnline est
Sol Vision , un groupe d'inves-
tisseurs des milieux de la
banque et de l'assurance./ats

Réseau câblé
Prise de contrôle

Guère plus volumineuse
qu 'un chrono, la montre té-
léphone de la SMH sera
commercialisée dans les 18
mois. Prix envisagé: moins
de 500 francs. D'ici à cinq
ou six ans, Nicolas G.
Hayek envisage des ventes
de l' ordre du million de
pièces. Pour ce qui est de la
Swatch Access, Nick Hayek
Jr entrevoit un marché de
dix millions de pièces. Cré-
neau qui se chiffrera en
milliards vers 2002-2003,
prévoit le responsable de
Swatch. Véritable billet
d' entrée de l' exposition de
Lisbonne, l'Access pourrait
jouer un rôle semblable
lors de l'Expo.Ol. La négo-
ciation est en cours.

PFB

Swatch Access
à l'Expo.Ol?
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.93
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 28/05
Aare-Tessin n 905. 905.
ABB n 506. 508.
ABB p 2500. 2500.
Adecco 640. 628.
Agie-Charmilles Holding n .155. 153.
Alusuisse Holding n 2004. 1995.
Arbonia-Forster Holding p 1135. 1131.
Ares-Serono B p 2388. 2352.
Ascom Holding p 2990. 2972.
Asklia Holding n 1875. 1860.
Attisholz Holding n 880. 882.
Bâloise Holding n 3523. 3525.
Bque Cantonale Vaudoise n635. 635.
BB Biotech 469. 462.
BB Medtech 1955. 1935.
BKWsion 1885. 1880.
Bobst p 2800. 2875.
CibaSpéc. Chimiques n ...207. 210.5
Cicorel SA 488. 488.
Ciment Portland n 870.
Clariant n 1920. 1905.
Crédit Suisse Group n 326.5 325.5
Crossairn 935. 954.
Danzas Holding n 427.5 427.5
Disetronic Holding p 4670. 4700.
Distefora Holding p 18.25 18.
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8910. 8920.
ESEC Holding p 3330. 3200.
Feldschlôssen-Hùrlim .p ...662. 680.
Fischer (Georgl n 613. 632.
Forbo n 846. 854.
Galenica Holding n 915. 910.
Gas Vision p 815. 820.
Generali Holding n 449. 449.
Globus n 1300. 1200.
Hero p 1070. 1050.
Hilti b 1330. 1340.
Holderbank p 1859. 1868.
Intershop Holding p 854. 850.
Jelmoli Holding p : 1805. 1800.
| Julius Baer Holding p ... .4185. 4195.

Kaba Holding B n 680. 690.
Keramik Holding p 835. 825.
Kuoni n 7950. 7950.
Lindt & Sprûngli p 38300. 39000.
Logitech International n .. .227. 225.
Michelin (Cie financière! p .970. 950.
Micronas Semi. Holding n .130. 132.5
Mikron Holding n 377. 380.
Motor-Colombus p 3000. 2950.

précédent 28/05
Movenpick Holding p 874. 871.
National Assurances n .. .3525. 3500.
Nestlé n 3163. 3139.
Novartis n 2519. 2499.
Novartis p 2528. 2509.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ..310. 308.5
0Z Holding 1735. 1724.
Pargesa Holding p 2580. 2550.
Pharma Vision 2000 p 940. 934.
Phonak Holding n 1390. 1400.
Pirelli (Sté international) p .358. 360.
Prodega n 1064. 1095.
PubliGroupen 459. 445.
Réassurance n 3347. 3370.
Rentenanstalt p 1179. 1171.
Richement (Cie fin.) 2095. 2145.
Rieter Holding n 1134. 1125.
Roche Holding bj 14920. 14910.
Roche Holding p 23900. 23975.
Sairgroup n 445. 444.
Saurern 1661. 1653.
SBS n 542. 539.
Schindler Holding n 2515. 2555.
SGS Holding p 2920. 2895.
Sika Finanz p 638. 640.
SMH p 1240. 1233.
SMH n .: 265. 265.
Stillhalter Vision p 965. 960.
Stratec Holding n 2150. 2120.
Sùdelektra Holding 1250. 1225.
Sulzer Medican 389. 386.
Sulzer n 1230. 1232.
Swiss Steel SA n 29.8 29.5
Swisslog Holding n 148. 150.
UBS p 2517. 2494.
UBS n 504. 498.5
Usego Hofer Curti n 370. 378.
Unilabs SA p 702. 705.
Valora Holding n 415. 405.
Vaudoise Assurance p ...5000. 5015.
Von Roll Holding p 50.2 49.
Vontobel Holding p 2089. 2080.
WMH p 1600. 1600.
Zellweger-Luwa p 1282. 1268.
Zurich n 922. 925.
CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.4 42.9
Aluminium Co of America ..101. 104.75
American Express Co 149.25 150.25
American Tel & Tel Co 85. 88.2
Atlantic Richfield Co 115.25
Barrick Gold Corp 28.7 29.

précédent 28/05
Battle Mountain Co 8.2 8.4
Baxter International 85.
Boeing Co 68.5 68.4
Canadian Pacific Ltd 44.7
Caterpillar Inc 83.85
Chevron Corp 118.75
Citicorp 220.25 221.5
Coca Cola Co 114.5 116.
Digital Equipment Corp 78.55 82.5
Dow Chemical Co 140. 141.
E.l. Ou Pont de Nemours ..115. 119.75
Echo Bay Mines ltd 4.1 4.25
Fluor Co 67.5
Ford Motor Co 76. 77.
General Electric Co 123. 122.
General Motors Corp 109.25 109.5
Gillette Co 170. 171.5
Goodyear Co 99.4
Halliburton Co 71. 70.
Homestake Minning Co 15.8 16.3
IncoLtd 21.2 21.2
Intel Corp 108.75 108.5
IBM Corp 177. 177.
Lilly (Eli) & Co 92.5 95.
Litton Industies Inc 86.5 83.
Mc Donald's Corp 97. 96.95
MMM Co 140.5 140.5
MobilCorp 111.75 112.5
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59. 60.6
Pfizer Inc 155. 156.
PG&E Corp 44.1
Philip Morris Inc 53.95 54.3
Phillips Petroleum Co 73.75
Schlumberger Ltd 113.5 111.
Sears, Roebuck & Co 89.7
Texas Instruments 79. 80.9
Unisys Corp 36.5 35.5
Warner-Lambert Co 96.5 98.
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 29. 29.4
Xerox Corp 163.25
Zenith Electronics Corp 0.61 0.55
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 67.25 69.
Ang lo American Gold 68. 69.75
De Beers Centenary 29.1 31.5
Orifontein Cons Ltd 9.1 9.25
LONDRES (BES)
B A T .  Industries PLC 13.5 13.6
The British Petroleum Co .. .22.15 . 21.9
Impérial Chemical Ind 29.
Rio Tinto 19.75 18.4

FRANCFORT (BES)
précédent 28/05

Allianz Holding 475. 462.
BASF 65.5 67.
Bayer 64.6 67.55
BMW 1510. 1560.
Commerzbank 58.7 59.
Daimler-Benz 162.75 146.5
Degussa 94.5
Deutsche Bank 127.5 126.5
Dresdner Bank 83.35 82.85
Hoechst 65.45 70.
Mannesmann 1334. 1365.
M.A.N 592.
SAP 755. 755.
Schering 167.5 165.
Siemens 98. 95.5
VEBA 98. 98.
VW 1215. 1197.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 36.25 35.8
Aegon NV 220.5
Ahold NV 48. 48.2
AKZO-Nobel NV 308.5 310.
Elsevier NV 23.25 23.15
ING Groep NV 101. 101.
Philips Electronics NV ....140. 139.
Royal Dutch Petrol 82.35 82.5
UnileverNV 113.75 114.75
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 314. 320.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 287. 285.5
Danone 387. 388.
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15.6 15.3
Fujitsu Ltd 16.9 16.9
Honda Motor Co Ltd 49.75 51.25
NEC Corp 15.2 15.4
Sony Corp 125. 124.25
Toshiba Corp 6.1 6.1
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.85.27/05
Swissca Bond INTL 100.2. .27/05
Swissca Bond Inv INTL 104.57 .27/05
Swissca Bond Inv AUD 1204.34.27/05
Swissca Bond Inv CAD 1178.55 .27/05
Swissca Bond Inv CHF 1062.41 .27/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122909... .27/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1111.49.27/05
Swissca Bond Inv FRF 5761.51 .27/05
Swissca Bond Inv GBP 1237.14.27/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1193120... .27/05
Swissca Bond Inv NLG 1096.19.27/05
Swissca Bond Inv USD 1043.52.27/05
Swissca Bond Inv XEU 1224.44 .27/05
Swissca Bond Inv JPY .. .117209... .27/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 288.35.27/05
Swissca Small Caps 236.25.27/05
Swissca Germany 292.55.27/05
Swissca Austria 1330... .27/05
Swissca Europe 227.85.27/05
Swissca Gold 614.5..27/05

Swissca Italy 186.8 ..27/05
Swissca Japan 70.3. .26/05
Swissca Netherlands 135.95.27/05
Swissca Tiger 186.8. .27/05
Swissca America 200.4 . .27/05
Swissca Asia 76.6 . .27/05
Swissca France 219.35.27/05
Swissca Great-Britain 213.6 . .27/05
Swissca Emerging Markets . .101.07 .27/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 289.95.27/05
Swissca Portfolio Equity... .2177.36.27/05
Swissca Portfolio Growth . .1768.56.27/05
Swissca Portfolio Balanced 1543.71 .27/05
Swissca Portfolio Yield 1378.91 .27/05
Swissca Portfolio Income . .1207.5. .27/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317 318.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 130.
Vreneli CHF 20.— ....78. 89.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 442. 453.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 442. 453.
Souverain new (CHF) .98. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13830
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292.5 295.5
Or CHF/Kg 13800. 14050.

Source: Bloomberg

Argent USD/Oz 5.12 5.29
Argent CHF/Kg 237. 255.
Platine USD/Oz 364. 368.
Platine CHF/Kg ... .17125. 17475.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.55 84.05
Franc français FRF 24.05 25.35
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.46 12.06
Florin néerlandais NLG 71.4 75.4
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18. 19.75
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.02 1.12
DEVISES (Source: Vidéotex) __¦_¦¦__¦_¦¦
Dollar américain USD 1.4575 1.4945
Mark allemand DEM 81.85 83.5
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.795 0.819
Peseta espagnole ESP 0,9585 0.9875
Schilling autrichien ATS 11.65 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.05
Franc belge BEF 3.967 4.047
Livre sterling GBP 2.366 2.426
Couronne suédoise SEK 18.55 19.15
Dollar canadien CAD 1.002 1.Q275
Yen japonais JPY 1.053 1.0795
Ecu européen XEU 1.6115 1.644
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I La Banque Cantonale Neuchâteloise

| I RS?( POUR ENTRÉ E IMMÉDIATE
WA m\ OU A CONVENIR. SON FUTURLIB H EF DE L'INSPECTO RAT

"INTERN E
i

I VOS TÂCHES PRINCIPALES: ê

I • Vous concevez et conduisez les opérations de
contrôle en collaboration avec l'organe de révision
externe

I • Vous vous concentrez sur l'examen des procédures
internes et appréciez les risques

i • Vous dirigez une équipe de 3 collaborateurs
i • Vous informez la Direction et le Conseil

d'administration auquel vous êtes directement
subordonné

VOS QUALIFICATIONS:
¦ • Universitaire, titulaire du diplôme d'expert-comptable

ou d'un titre équivalent, ou au bénéfice d'un titre et
d'une expérience reconnue par l'Association suisse

bv -d'audit interne
• Expérience dans le domaine de la révision bancaire
• Esprit ouvert et constructif
• Age idéal: entre 35 et 50 ans

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés
à l' actuel Chef de l'Inspectorat Interne, Monsieur Pierre Wyss,
au No tél. 032/ 723 64 21

Les candidats sont priés d'adresser leur postulation par
lettre manuscrite avec photo et documents usuels au
Président du Conseil d'administration, à l'adresse de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, Place Pury 4
2001 Neuchâtel
avec la mention "Personnelle et confidentielle ".
Votre candidature sera traitée avec la discrétion d'usage.

I

II \ Banque Cantonale
Vil Neuchâteloise
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L'EUROCARD/MasterCard Raiffeisen.
Gratuite dès maintenant durant une année.
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Avec l'EUROCARD/Master- MasterCard procure encore
Card Raiffeisen vous pouvez d'autres avantages. Il vaut
payer sans argent liquide, fa- vraiment la peine de posséder
cilement et en toute sécurité, vous aussi et dès maintenant
dans plus de 15 millions de votre EUROCARD/Master-
commerces, hôtels, restau- Card Raiffeisen. Si vous la
rants et entreprises de servi- sollicitez d'ici au 15 août
ces du monde entier. Vous 1998, nous vous faisons

=—| pouvez aussi retirer de cadeau de la
l'argent cash ou effec- première taxe %^=y- tiSsà

, tuer votre plein d'es- annuelle de ^L»vrt ooocf pi^ANNEE r {£•/? _,,.» *J#5É
O sence. L'EUROCARD/ Fr. 50.-. '̂ 0̂̂ ^
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Sierre
Un centre
pour la BD
Longtemps attendu, le
centre suisse de la bande
dessinée (BD) est devenu
réalité hier à Sierre (VS).
Après le festival, la cité va-
laisanne a mis en place un
deuxième fleuron qui doit
lui permettre de devenir
une véritable capitale de
la BD en Suisse.

Depuis plusieurs années, le
comité du festival veut com-
battre le côté éphémère de la
manifestation de juin. Si durant
quatre jours la BD attire la
foule à Sierre, le 9e art ne fait
pas recette le reste de l'année.
L'ouverture du centre doit per-
mettre d'ancrer définitivement
la culture BD à Sierre, a déclaré
hier lors de l'inauguration le
président du festival Charly
Quinodoz.

Dans un premier temps, les
moyens financiers sont toute-
fois modestes. Pour cette an-
née, le budget de fonctionne-
ment se monte à 90.000 francs.

L'étape suivante, prévue
entre 1999 et 2000, verra l'ou-
verture sur le multimédia avec
l' appui de l'Ecole cantonale
d'informatique. La création
d'un site Internet et l'aménage-
ment d'un espace interactif sont
au programme. 1̂  troisième
étape verra , dès 2001, la mise
en place d'un centre de docu-
mentation national consacré ex-
clusivement à la BD suisse.

Le festiva l lui-même, qui en
est cette année à sa quinzième
édition , apportera une nou-
velle pierre à cette reconnais-
sance. Du 11 au 14 juin pro-
chain , c'est en effet la BD
suisse qui sera à l'honneur à
Sierre au travers de ses trois
expositions majeures.

Et pour l'ouverture du
centre de la BD, l'auteur vau-
dois Cosey a été choisi pour
l'exposition inaugurale./ats

Cosey, un vieil habitué du
festival (ci-dessus lors de
l'édition de 1988), a été
choisi pour l'exposition
inaugurale du nouveau
centre de la BD. asl-a

Italie Huber
sera extradé

L'ex-fonctionnaire zuri-
chois Rap haël Huber,
condamné en 1995 pour cor-
ruption à cinq ans de prison
et 200.000 francs d' amende,
sera extradé d'Italie en
Suisse. La Cour de cassation
de Rome a en effet rejeté le
recours déposé par Huber
contre une décision précé-
dente d' un tribunal de Flo-
rence. L' app lication de l' ex-
tradition doit encore être ap-
prouvée par le ministre ita-
lien de la Justice, mais Huber
a épuisé toutes les voies de re-
cours./ap

Sida Au-delà
de l'ignoble

Un infirmier d'un hôpital
américain a été renvoyé mer-
credi devant un tribunal pour
avoir injecté volontairement
le virus du sida à son fils. Se-
lon l' accusation , Brian Ste-
wart souhaitait assassiner

son fils, alors âgé de 11 mois ,
afin d'éviter d' avoir à verser
une pension alimentaire à
son ex-femme. Il comparaîtra
le 5 juin devant le Tribunal de
St Charles (Missouri). Ac-
cusé de voie de fait, Brian Ste-
wart , 31 ans , risque la prison
à perpétuité. Si l' enfant - qui
est devenu séropositif en
1996 - meurt avant le juge-
ment , le chef d'incul pation
serait requalifié en meurtre
et son père pourrait alors être
condamné à mort./ap

Abus sexuels
Ortega inculpé

La fille adoptive de l'ex-
président nicaraguayen Da-
niel Ortega , Zoilamerica Nar-
vaez, a engagé mercredi des
poursuites judiciaires à [' en-
contre du leader sandiniste.
Elle l' accuse de l' avoir violen-
tée depuis l'âge de onze ans.
La jeune femme, âgée de 30
ans , est la fille de l'épouse de
Daniel Ortega. Daniel Ortega
n 'a pas répondu personnelle-
ment aux accusations de sa

fille adoptive , mais les diri-
geants sandinistes y voient
une machination politi que , à
l'instar du frère de la plai-
gnante (adopté lui aussi) qui
dénonce l' attitude de sa
sœur./ats-afp

Belfort Musique
pour la Pentecôte

Plus de 2500 musiciens et
choristes partici peront au
12e Festival international de
musique universitaire de Bel-
fort. La manifestation se dé-
roule pendant le week-end de
la Pentecôte. Comme l' an
dernier, 60.000 spectateurs
sont attendus pour plus de
200 concerts gratuits donnés
par 134 groupes , chorales ou
ensembles. Les musiciens se
produiront sur une quinzaine
de scènes réparties dans
toute la ville , à la cathédrale,
la faculté des sciences , la
Chambre de commerce et
d'industrie (CCI), ou le long
des fortifications de Vau-
ban./ats-afp

Rame Une grosse vague
brise le rêve de Peggy Bouchet

Peggy Bouchet. photo sp

Après 79 jours en mer et
au terme d'une traversée
exemplaire , la rameuse fran-
çaise Peggy Bouchet a chaviré
hier. Cet incident l' a
contrainte à l' abandon , à 80
milles de la li gne d' arrivée,
qu 'elle s'apprêtait à franchir
ce soir.

Peggy Bouchet a été repé-
rée grâce à sa balise Argos
deux heures et demie après
l' avoir déclenchée.

C' est un cargo chypriote en
route vers les Etats-Unis qui a
récupéré la jeune Française,

qui fêtera ses 25 ans samedi
30 juin.

La j eune sportive, qui de-
vait être la première femme à
traverser l'Atlantique à la
rame, a, de son propre aveu ,
«déclenché de justes se» sa
balise Argos après avoir été
retournée par une grosse
vague.

Ainsi prend fin une tenta-
tive qui avait été préparée
dans les moindres détails ,
avec le soutien d' une techno-
logie de pointe et d' une so-
lide équi pe à terre./ots-réd.

Pédophilie
sur Internet
Condamnation
à Munich
L'ancien directeur de la fi-
liale allemande de Compu-
Serve a été condamné hier
par un tribunal de Munich
à deux ans de mise à
l'épreuve et à une amende
de 100.000 marks (84.400
francs suisses) pour avoir
favorisé la diffusion
d'images pédophiles sur
Internet.

Le juge Wilhelm Hubbert a
considéré que Félix Somm
avait «consciemment» facilité
l'accès des internautes à des
images pédophiles ou porno-
graphiques en 1995 et 1996.
Selon lui , CompuServe a «f ait
passer au second p lan la p ro-
tection de la jeunesse derrière
sa volonté de maximiser les
profits».

A la suite de la perquisition
qui avait abouti à l' arrestation
du responsable, CompuServe
avait décidé de bloquer l'accès
à environ 200 messageries
électroniques , provoquant
l' un des premiers débats dans
la communauté des inter-
nautes sur la censure.

CompuServe avait ensuite
rétabli l'accès à toutes ces
messageries , sauf cinq d'entre
elles et a développé un logiciel
permettant aux utilisateurs
d'éviter les sites pornogra-
phiques.

Réunion d'Interpol
Par ailleurs , une cinquan-

taine de spécialistes du monde
entier sont réunis depuis hier
matin au siège mondial d'In-
terpol à Lyon , pour traiter de
la pornogra phie mettant en
scène des enfants sur le réseau
Internet. Ils doivent rendre
leurs conclusions cet après-
midi./ap

Cuba Un nouvel Eldorado
touristique en construction
L île de Cuba a de puis-
sants attraits pour le tou-
risme capitaliste. Depuis
quelques années plages
et hôtels sont pris d'as-
saut. Le tourisme poli-
tique pratiqué durant plu-
sieurs décennies par mili-
tants et sympathisants de
la révolution castriste
n'est quant à lui plus que
l'ombre de lui-même.

Les estivants des pays les
plus riches du monde vien-
nent aujourd'hui s'encanailler
à l'ombre de Marx et Lénine
et aiment à porter des tee-
shirts à l' effigie de «Che»
Guevara ou flâner sur la place
de la Révolution à La Havane.
En décembre dernier, un
Concorde d'Air France a
amené une cargaison de
riches hommes d'affaires an-
glais venus réveillonner sous
les ors défraîchis du Capitole
de La Havane, l'ancienne
chambre des députés de l' an-
cien régime précastriste.

Attrait européen
Le plus grand voilier du

monde, le «Club Med II» fran-
çais, aborde quant à lui de-
puis cette année les côtes du
paradis socialiste tropical avec
des centaines de touristes.
Ceux-ci ne lésinent pas sur la
dépense pour pouvoir «décon-
necter» quel ques j ours en bar-
botant dans les eaux clé-
mentes des Caraïbes. De
luxueux yachts américains
hantent même par centaines
les ports de plaisance de l'île ,
pourtant théoriquement inter-
dite pour cause d'embargo an-
ticastriste.

Environ 70% du million de
touristes accueillis chaque an-
née à Cuba proviennent des
pays développés, et presque
50% viennent du Vieux-Conti-
nent. Ce «boom» touristi que
est évidemment suivi avec un
intérêt croissant par les entre-
prises européennes du sec-
teur, qui veulent leur part de
ce succès , bienvenu pour com-
penser les déboires de la sécu-
laire industrie sucrière.

Infrastructures
à développer

Forte de cette nouvelle «ère
des Découvertes», Cuba
compte accueillir sept millions
de touristes en l'an 2010 , ce
qui la contraint à s'ouvrir aux
capitaux étrangers pour mettre
à niveau son offre de services
et d'hébergement. Pour loger
ce volume de touristes, l'île ,
peuplée de onze millions d'ha-
bitants , doit construire 80.000
chambres , selon les estima-
tions officielles.

Le groupe hôtelier espagnol
Sol Melia a pris la tête et
compte ouvrir le prochain mil-
lénaire à Cuba avec un total de
11.860 chambres dans seize
hôtels répartis d'un bout à
l'autre de l' archipel. De son
côté, le groupe français Pan-
sea disposera de huit luxueux
hôtels de charme, en associa-
tion avec le groupe d'Etat Cu-
banacan.

Artistes mobilisés
Quarante-deux compagnies

aériennes, dont la moitié euro-
péennes, se chargent actuelle-
ment de convoyer les visiteurs
jusqu 'à La Havane, qui dis-
pose enfin d'un terminal aéro-

La célèbre plage de Varadero, l'une des plus belles des Caraïbes. Pour Cuba, qui
compte accueillir sept millions de visiteurs en l'an 2010, le tourisme, c'est vraiment la
poule aux œufs d'or. photo-a

portuaire moderne construit
avec des subsides canadiens.
Lufthansa a manifesté son in-
térêt pour desservir cette desti-
nation à la mode.

Les Cubains tournent eux
aussi leurs regards vers l'An-
cien-Monde et font les yeux
doux aux touristes européens.
Les célèbres musiciens cu-
bains sont eux-mêmes mobili-
sés dans l' entreprise de pro-
motion et adressent des mes-
sages transatlantiques jus -

qu 'ici réservés aux frères la-
tino-américains.

Finis les cours de russe
«Si je vais à Madrid,

Londres ou Paris, tout le
monde me parle de La Ha-
vane», serine le «salsero» en
vogue Paulito FG. II est actuel-
lement en tournée en Europe
avec le «Team Cuba» , une im-
pressionnante formation ré-
unissant la crème de la mu-
sique dansante cubaine.

Tous veulent avoir leur part
et nombreux sont les Cubains
à se torturer la cervelle pour
saisir les subtilités de l'an-
glais , de l'italien ou du fran-
çais, sésames supposés pour
un emp loi dans le secteur tou-
risti que où circulent les dollars
convoités. Pendant ce temps,
les manuels de russe, appris à
grand-peine voici encore une
dizaine d'années , prennent la
poussière au plus haut des
rayonnages./ats-afp
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Quelque 10.000 amateurs
de petite reine sont attendus de-
main à Berne. Ils participeront
au lancement officiel de «La
Suisse à vélo». Le réseau com-
prend neuf itinéraires cyclables
balisés sur 3300 km à travers
le pays. Coût de l'opération
mise sur pied en quatre ans:
plus de 10 millions de francs.

Trois guides , vendus en li-
brairies , décrivent les itiné-
raires avec cartes à l' appui
(échelle 1:100.000), donnent
des conseils pratiques et indi-
quent les sites culturels dignes
d'intérêt. Quelque 750 entre-
prises (hôtels , restaurants,
trains , cars , bateaux) sont par-
tenaires de l'aventure./ats

Vélo Berne
attend les fous
de petite reine



Télévision
En attendant
la Coupe
du monde
Ni le Giro ni Roland-Garros
ne semble déchaîner les pas-
sions sur la TSR. Après dou-
ze étapes de l'épreuve ita-
lienne et au terme des deux
premiers tours des interna-
tionaux de France, Christian
Fehlbaum, le No 2 du service
des sports, se veut pourtant
satisfait des taux d'écoute
réalisés.

Les premiers matches des
Suissesses à Roland-Garros ont
attiré en moyenne 20.000 télé-
spectateurs sur TSR 2, seule la
rencontre Schnyder - Coetzer
franchissant cette barre symbo-
lique (23.000). «On ne peu pas
trop p hilosopher sur ces
chiff res , lance Christian Fehl-
baum. Les téléspectateurs sont
avertis trop tardivement des
horaires. Qui p lus est bon
nombre de matches ont lieu
durant la jo urnée. La concur-
rence de France Télévision?
Elle n 'existe p as. Notre but
c'est de donner un éclairage
suisse et moins chauvin de cet-
te manif estation.»

Envoyé sp écial à Paris en
compagnie de Pascal Droz , Ber-
nard Heimo concoctera des
magazines pour «C'est très
Sport» de ces deux prochains
dimanches.» Comme l' an der-
nier, notre télévision transmet-
tra l'ensemble des rencontres
de Roland-Garros, dès le.s
quarts de finale. «Nous couvri-
rons de la même manière, tant
Wimbledon que l 'US Open »
révèle Christian Fehlbaum.

Si les taux d'écoute du tennis
sont «à prendre avec des p in-
cettes» aux dires de Christian
Fehlbaum, ceux du Giro sont
plus révélateurs. En moyenne,
cette semaine, 30.000 téléspec-
tateurs ont suivi les dernières
kilomètres de chaque étape.
«Un nombre qui devrait grim-
per sensiblement ses deux pro-
chains week-ends lors des
étapes décisives de ce Giro,
poursuit le bras droit de
Jacques Deschenaux. Connais-
seur, le public du cyclisme
sélectionne souvent ses étapes.»

FAZ

Football Quand une passion
se conj ugue au féminin
A bas les clichés, vive le
football féminin. Montrées
du doigt, traitées de «gar-
çons manques», les footbal-
leuses de la région tentent
progressivement de vaincre
les préjugés. Ce soir lors du
derby neuchâtelois de
deuxième ligue Etoile - Neu-
châtel Xamax (20 heures
aux Foulets), puis demain
lors de la finale de la Coupe
de Suisse féminine à La
Charrière (16 heures), les
curieux auront deux possi-
bilités de se convaincre de
l'émergence du football
féminin.

Fabrice Zwahlen

Oui le foot féminin est une
réalité du sport neuchâtelois,
n'en déplaise aux ronchons de
tout poil. Actuellement, trois
clubs proposent des structures
appropriées à la gent fémini-
ne , soit Etoile , Neuchâtel
Xamax et depuis peu Azzurri.
L'an prochain , Comète et Cou-
vet devraient également for-
mer une équi pe féminine. De
quoi approcher la centaine
d' adhérentes dans notre
région...

«Nous peinons à recruter
des tilles à cause des préjug és
des parents, lance Sop hie
Sillière , l' entraîneuse-joueuse
de Neuchâtel Xamax. Nous
devons constamment nous
battre contre des idées reçues.
Pourquoi une f emme ne p our-
rait-elle pas jouer au f ootball?»

Idées intéressantes
«Que je sache, le football

féminin n 'est pas plus dange-

Actuellement, trois clubs du canton possèdent une équipe féminine: Azzurri, Etoile et Neuchâtel Xamax. photo Leuenberger

reux ou diff icile qu 'un autre
sport, constate Gérard Prétôt ,
le président-entraîneur d'Etoi-
le. Tout est question de menta-
lité. Prenez, en Suisse aléma-
nique, notre sport est déjà une
réalité alors que chez nous,
une tille qui j oue au f ootball,
est constamment montrée du
doigt. Dans un club, une f em-
me ne doit pas seulement tenir
la caisse ou s 'occuper du
secrétariat. Si elle le désire.

qu 'on la laisse joue r.» Effecti-
vement...

Pour développer le football
féminin dans le canton , Sophie
Sillière et Gérard Prétot ne
manquent pas d'idées. «A
Neuchâtel Xamax, mon but,
c'est de pouvoir f ormer une
deuxième équipe dé jeunes qui
puisse évoluer au sein d'un
champ ionnat ju niors, dès la
saison prochaine» souligne-t-
elle. «Pour ma part , je suis par-

tisan d'un rapprochement des
forces entre Etoile et Neuchâtel
Xamax , révèle le Chaux-de-
Fonnier. En nous regroupant,
nous aurions très certaine-
ment une équipe en première
ligue. Pour ne froisser person-
ne, nous jouerions en alternan-
ce à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds.» L'idée mérite
réflexion...

Et Gérard Prétôt de conclure
en lançant un appel à ses col-
lègues entraîneurs et présidents
de l'ANF: «Dans notre canton , il
f aut  que les clubs acceptent
d'aligner des f illes aux côtés de
garçons jusqu 'en juniors B».
Une condition sine qua non
pour que ces jeunes filles s'épa-
nouissent, balle au pied...

FAZ

Derby aux Foulets
Etoile (quatrième) et Neu-

châtel Xamax (troisième) en
découdront , ce soir aux Fou-
lets (20 heures), dans le
cadre de l' avant-dernière
journée du championnat de
Suisse de deuxième li gue
(groupe fort). Un derby qui
sent la poudre. «C'est le mat-
ch de l 'année, constate
Sophie Sillière, l'entraîneuse
de Neuchâtel Xamax. Tout va
se jouer au nivea u mental.
Dans ce domaine, j 'esp ère
que mes f illes ne se montre-
ront pas trop f ébriles f ace à
des adversaires p lus expéri-

mentées (réd.: les Sici-
liennes ont partici pé aux
finales d'ascension en pre-
mière ligue en 96 et 97).»

«Du côté d'Etoile , je dép lo-
re les absences de deux de
nos titula ires Fabienne
Salins et Séverine Veya -
notre meilleure buteuse -,
constate Gérard Prétot. J 'es-
p ère que les f illes n 'auront
p as trop la tête ailleurs (réd.:
à l'organisation de la finale
de la Coupe de Suisse,).»

De quoi vivre un derby de
qualité...

FAZ

Finale de la Coupe à La Charrière
Pour la première fois dans

l'histoire du football suisse,
une finale de la Coupe de
Suisse se jouera dans le can-
ton de Neuchâtel. Demain à
La Charrière (16 heures),
Berne et Seebach ZH se dis-
puteront la finale de la Coupe
féminine. Détenteur du tro-
phée depuis 4 ans , Berne ten-
tera d' ajouter un sacre à sa
longue collection de distinc-
tions. L'équi pe de la capitale,
formée de neuf internatio-
nales , dont la Romande

Anouk Macheret , partira
favorite. Organisateur de cet-
te finale , le FC Etoile espère,
par le biais de cet événement
national , recruter de nou-
velles adeptes. «En f aisant
acte de candidature l'année
dernière, nous esp érions pou-
voir p romouvoir le f ootball
f éminin en Romandie»
exp li que un Gérard Prétot
qui attend entre 1000 et 1500
spectateurs , demain après-
midi. «Près de trente béné-
voles travailleront à la bonne

marche de la manif estation,
dont les jeu nes de notre équi-
p e f éminine renf orcée pour
l 'occasion de quelques f illes
de Neuchâtel Xamax» pour-
suit le président-entraîneur
sicilien.

Cette finale , dont le coup
d'envoi sera donné par Roger
Lâubli , sera précédée d'un
match d'ouverture, à 14
heures , entre deux sélections
féminines régionales de
moins de 16 ans.

FAZ

Cinéma Le dalaï-lama
s'élève au-dessus du chaos

François Ozon a imaginé un «Sitcom» (photo) qui
déroutera fort les fans d'«Hélène et les garçons», alors
que c'est une comète qui bouleverse les Américains
dans «Deep Impact». Pour ceux qui veulent s'élever au-
dessus de tous les chaos, Scorsese relate la vie du dalaï-
lama, dans «Kundun». photo monopole pathé

Sorties Vent
de folie

Ce vendredi, c'est à nouveau
parti pour un week-end de folie
avec une multitude d'excellentes
soirées. Celle du Paradox club
de Neuchâtel est animée par le
DJ résident Chris Clay, qui com-
blera certainement les attentes
des clubbers de la région. Dans
des contrées plus éloignées ,
nous relèverons la venue au
Mad de Lausanne du mythique
DJ new-yorkais Disciple, tandis
que le remarquable lausannois
de Maniak records officiera aux
platines du non moins remar-
quable Bypass club de Genève.

Samedi, la fête continue au
D! club de Lausanne, qui
accueille le New-Yorkais Eddie
Amador, et au Mad pour les
férus de dream music, avec le
maître Gianni Parrini.

Dimanche, la meilleure house
vous sera servie sur un plateau
au Paradox par DJ Jays, réfé-
rence s'il en est à Neuchâtel.

AOH

Escapade Dans la
mine de sel de Salins

Petite station balnéaire au bord de la Furieuse, Salins-
les-Bains, en France voisine, possède tous les atouts de
l'océan. Grâce à son sous-sol salé. Tout au fond de la
vallée, entre deux hauts forts, l'ancienne Saline royale
le démontre. photo S. Graf

Théâtre
Le Grand
Macabre sort
de l'ombre
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150e Visite
de trois collections
suisses

Vaumarcus
Le château
se met au vert

Chaux-de-Fonds
Maman, les
p'tits poissons...
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Initiative pour ¦
la protection génétique
Les 250 000 diabétiques de notre pays sont particuliè-
rement concernés par la prochaine votation.
Si l'initiative était acceptée, tout progrès dans le trai-
tement de leur maladie serait remis en question.
Pensez à ces malades!

Votez NON à l'initiative dite
pour la protection génétique

Le comité de l'Association
des Diabétiques du Jura bernois

Resp.: M. H. Pingeon
6-200731
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/  £.- .>Ĵ 6JB1_ -1-0- Pow5r Associates Etats-Dais et Royaume-Uni 1997. *

/ AtmÊÊ¦ËH_\ luw

IT " "Tr *—» . *"̂ U«««-w L̂WmWJËLJ Mj&Zm\. im.n m.

m l N _̂_ _̂_^V i M ÊÊ f I V Am mm Ê̂ _ ¦  / 9^^^^^^  ̂ m

i JL _̂L I » _P^S___. _̂«  ̂ 1 # '%^  ̂ ^ n̂__ _L u t
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ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc Illimité & tarif local

dans toute la Suisse
Contactai-nom vite ou-

0800 803 806

Parking des Taillères
La Brévine

Samedi 30 mai 1998
De 8 h 30 à 19 h 00:
DÉMONSTRATION KARTING DE COMPÉTITION
LOCATION DE KARTING AU PUBLIC

Dimanche 31 mai 1998
De 9 h 00 à 11 h 00:
COURSE POPULAIRE DE KARTING
par équipes de 2 à 3 pilotes par kart mis à dispo-
sition par RKS. Fr. 250 - par équipe.
Inscriptions au tél. 863 21 28 le soir.

De 11 à 18 h:
LOCATION DE KARTING AU PUBLIC
DÉMONSTRATION KARTS COMPÉTITION
Cantine de boissons et grillades sur place
exploitée par le FC AS Vallée.

28-149008 Org. RKS Noiraigue



Hockey sur glace Finales
très disputées en NHL
Deux matches, une victoire
chacun. Tel est le résumé
des finales de Conférence
en National Hockey League
(NHL). Tout reste à faire.

Après un premier match dé-
sastreux , les Washington Capi-
tals ont remis les pendules à
l'heure lors de la deuxième
partie de la finale de la Confé-
rence Est face aux Buffalo
Sabres. Résultat: les deux
équi pes sont à égalité avant de
disputer les deux prochaines
rencontres dans l'Etat de New
York. Mais reprenons!

Lors du premier match , les
Caps ont été incapables d'in-
quiéter sérieusement la vedette
des Sabres Dominik Hasek. Us
n'ont cadré que 19 tirs. Pas de
quoi effrayer le gardien
tchèque. En deux minutes, lors
du tiers médian, Buffalo a réglé
l'affaire par Satan et Grosek.
Victoire 2-0, la septième consé-
cutivement en série et le pre-
mier blanchissage pour Hasek
depuis quatre ans en play-off.

Clinton en vedette

Lundi , lors de la deuxième
partie, Bill Clinton a d'abord
tenu la vedette. Pour la pre-
mière fois, un président améri-
cain en exercice a assisté à un
match de NHL. «J'aime ça.
C'est fascinant», a déclaré le lo-
cataire de la Maison-Blanche.
Ce qui ne l'a pas empêché de
quitter la patinoire à la fin du
temps réglementaire. Sans at-

tendre le dénouement de cette
partie à rebondissements.

Trois minutes après le début
de la prolongation , Todd Kry-
gier donnait la victoire à Wa-
shington (3-2). Retenant la le-
çon du précédent face-à-face ,
les Caps ont été plus agressifs
en zone offensive. Ils ont har-
celé Hasek (39 tirs). De leur
côté, les Sabres ont bénéficié
d'une certaine chance. Sur un
tir de l'avant Matthew Bar-
naby, un joueur de Washing-
ton , en l'occurrence Esa Tikan-
nen , a dévié le palet dans ses
propres filets. Il ne restait que
56 secondes à jouer...

Au vu des deux premiers
matches, la série pourrait aller
au bout des sept parties. Léger
avantage à Buffalo dont l'âge
moyen des joueurs est nette-
ment inférieur à celui de Wa-
shington , une équipe formée
principalement de vétérans.

Dallas respire

A l'Ouest, le scénario est
quasimment identique. Les
Détroit Red Wings se sont im-
posés lors du premier match
sur le score de 2-0 face aux
Dallas Stars. Le gardien Chris
Osgood, bien protégé par sa
défense, a été très peu in-
quiété. Kozlov et Lapointe se
sont chargés de transformer
les occasions.

Changement de style lors de
la deuxième partie. Les
Texans, beaucoup plus agres-
sifs, ont réussi à prendre le

Dominik Hasek ne pourra rien faire contre la déviation de
Peter Bondra. photo ap

meilleur sur l'équi pe de Scotty
Bowman. Le principal pour les
Stars était de marquer les pre-
miers. En série, ils ont rem-
porté huit de leurs neuf ren-
contres dans cette situation. Ce
fut chose faite grâce à Bob Bas-
sen.

Contraints de patiner après
le score, les Red Wings se sont
exposés aux contres. Ce qui
devait arriver arriva. Dans le
tiers médian, bien servi par

Mike Modano , Greg Adams
doubla la mise. Kozlov réduisit
bien la marque. Mais malgré
un pressing constant, Détroit
ne put pas égaliser. Finale-
ment, Guy Carbonneau inscri-
vit le 3-1 final dans la cage
vide.

Dallas doit maintenant se
rendre dans le Michigan pour
deux matches qui promettent
beaucoup.

DAD

Basketball NBA: Utah Jazz
? _ i • p* y  i p* is est qualitie pour la finale

Les Utah Jazz ont réalisé un
véritable exploit en balayant
les Lakers de Los Angeles en
finale de Conférence sur le
score sans appel de quatre
victoires à rien. Les Jazz doi-
vent à présent patienter
pour savoir qui des Bulls de
Chicago ou des Pacers d'In-
dania les rejoindront en fi-
nale de NBA.

La troisième rencontre de la
série, qui s'est déroulée ven-
dredi dernier à Los Angeles,
fut une cop ie conforme des
deux premières et s'est soldée
par une victoire des Jazz (109-
98), cela malgré les 39 points
et 16 rebonds de Shaquille
O'Neal. Cette défaite a prati-
quement condamné les Lakers
qui savaient bien que dans
l'histoire de la NBA, aucune
équi pe n'avait réussi à aligner
quatre victoires de suite en
étant menée 3-0. Le miracle
n'a effectivement pas eu lieu
deux jours plus tard au Grand
Forum où les Californiens se

sont inclinés 96 à 92 di-
manche dernier.

Le club de l'Utah a désor-
mais plus d'une semaine pour
se préparer à affronter chacun
des deux finalistes de la
Conférence Est. On pourrait
croire logiquement que les
Jazz ont intérêt à ce que les Pa-
cers d'Indania se qualifient ,
mais cela ne semble pas être le
cas cette année. En effet,
l'équi pe de Utah a remporté
tous ses duels face aux Bulls
cette saison alors qu 'elle n'a
affiché qu 'un succès sur
quatre face aux Pacers.

Karl MaJone et ses coéqui-
piers , qui avaient échoué en fi-
nale l' année dernière face à
Chicago par deux victoires à
quatre , jouent bien mieux que
la saison passée et ont rem-
porté dix victoires lors de leur
onze dernières sorties.

La clé du succès des Jazz ré-
side dans le fait que les douze
joueurs de l'équipe sont mis à
contribution à chaque ren-
contre, à l'inverse de Chicago

qui s'appuie beaucoup trop
sur son cinq de base.

Les Bulls gardent l'avantage

Après deux succès à domi-
cile, les Bulls n 'ont pas réussi à
prendre le large lors de la troi-
sième manche de la série et ont
dû s'incliner 105-107 face à In-
dania. Reggie Miller, superstar
des Pacers , a tué la rencontre
en engrangeant treize de ses 28
points pendant la dernière pé-
riode, ce malgré une cheville
douloureuse. Miller a réédité
cet exploit lundi en marquant

un panier à trois points à une
seconde de la fin du match per-
mettant aux Pacers de l' empor-
ter sur le score de 96 à 94.

De retour au United Center
de Chicago mercredi soir,
l'équi pe de Plllinois a remis les
points sur les i en battant les
Pacers très nettement par 106-
87. La sixième rencontre aura
lieu ce soir à Indianapolis et
pourrait permettre aux Bulls
de se propulser en final e NBA
pour la troisième année consé-
cutive.

YCA

Mais aussi...
- Latrell Sprewell , qui

avait reçu une suspension
d'une année pour avoir
agressé son entraîneur physi-
quement lors d' un entraîne-
ment , a intenté un procès à
la NBA et à son ancien club ,
les Golden State Warriors.

- L'organisation des Bulls
de Chicago a écôpé d'une
amende de 50.000 dollars
pour ne pas avoir laissé ses
joueurs à disposition des mé-
dias aprè s la séance d'entraî-
nement de mardi.

YCA

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Serrières II - Audax Friùl

(Chanel)
Cortaillod - Bôle

Samedi
15.00 Noiraigue - Le Locle
17.00 Corcelles - Béroche Gorgier

St-Blaise - Lo Landero n
17.30 Deportivo - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Hauterive la - St-lmier Ib

Colombier II - Comète
Boudry - NE Xamax II
C.-Portugais - Bevaix
Couvet - Marin II
Travers - Coffrane

Groupe 2
Samedi
17.00 St-lmier la - Hauterive Ib

Pts-de-Martel - Le Parc
La Sagne - Clix-de-Fonds II
Fontainemelon - Ticino

Quatrième ligue
Groupe 1
Ce soir
19.15 Les Brenets - Môtiers
Samedi
17.30 C.-Espagnol - Azzuri

St-Sulpice - AP Val-de-Travers
19.00 Buttes - Ticino II
Groupe 2
Dimanche
10.00 US Villeret - Floria
15.00 Dombresson Ib - Deportivo U

La Sagne II - Sonvilier
Groupe 3
Ce soir
19.45 Comète II - Auvernier

Boudry II - Béroche Gorgier II
Dimanche
16.00 Helvetia la - Espagnol NE
Groupe 4
Ce soir
20.00 Fontainemelon II - Etoile Ib
Samedi
18.30 Cornaux - Valangin
Dimanche

9.45 Helvetia Ib - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.00 Cantonal NE - BevaLx II
Dimanche
10.00 Môtiers II - Noirai gue III
15.00 Auvernier II - Comète III
Mercredi
20.00 Cantonal - Môtiers II

(à Pierre-à-Bot)
Groupe 2
Ce soir
20.00 Cornaux II - Les Bois II
Samedi
17.30 Sonvilier II - La Sagne III
Dimanche
16.00 Lusitanos - Pts-de-Martel II

Juniors intercantonaux A
Groupe 2
Samedi
16.00 Colombier - Bulle

Juniors A
Groupe 1
Dimanche
15.00 Deportivo - Audax Friùl
Groupe 2
Samedi
14.00 Hauterive - Comète
16.00 Dombresson - St-lmier
20.15 Corcelles - Etoile
Groupe 3
Samedi
15.15 Cortaillod II - Couvet
Mercredi
19.30 Le Landeron - Hauterive II

Juniors B
Groupe 1
Samedi
14.00 Dombresson - Fontainemelon
15.00 Chx-de-Fonds - Hauterive
15.15 Le Locle - Marin
16.00 Béroche Gorgier - Cortaillod
Dimanche
17.00 Colombier- Genolier

Groupe 2
Ce soir
19.00 Les Bois - Ticino
Samedi
14.30 Noira igue - Corcelles
17.15 Comète - US Villeret

Juniors C
Groupe 1
Ce soir
19.45 Chx-de-Fonds - Gen. S/Coffrane
Groupe 2
Samedi
13.30 Cortaillod - Marin

Le Locle I - Auvernier
14.00 Superga - Corcelles
Groupe 3
Samedi
14.00 Le Landeron - Clix-de-Fonds II
Groupe 4
Samedi
15.15 La Sagne - Dombresson
18.00 Sonvilier - Audax Friùl
Groupe 5
13.30 Comète - AS Vallée
15.00 Le Parc - Ticino

Juniors D
Groupe 1
Samedi

9.15 Etoile - Cornaux
10.30 Dombresson - NE Xamax
Jeudi
18.00 Colombier - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
10.00 Boudry - Colombier

I lauterive - Les Bois
10.30 Clix-de-Fonds - Cortaillod
Groupe 3
Samedi
10.30 Fontainemelon - Auvernier
Groupe 4
Samedi

9.00 Comète - Chx-de-Fonds III
10.00 Corcelles - Le Locle
Groupe 5
Samedi
10.00 Bevaix - Les Brenets
10.30 Ticino - Sonvilier
Groupe 6
Samedi
10.00 Noiraigue - La Sagne

NE Xamax III - Fleurier
La Sagne - Bôle

Groupe 7
Ce soir
17.30 Le Parc III - Couvet
Groupe S
Samedi
10.00 Le Parc II - Béroche Gorgier II

Cortaillod II - Auvernier II
10.30 Superga - Dombresson II
Groupe 9
Samedi
10.30 Clix-de-Fonds IV - AS Vallée II
Groupe 10
Samedi
10.00 Pts-de-Martel - Les Bois II
10.30 Le Locle II - Colombier III
14.00 Bér. Gorgier - Le Landeron II

Juniors E
Groupe 1
Samedi
10.00 NE Xamax - Fleurier

Bevaix - Etoile
10.45 Hauterive - Le Locle
Groupe 2
Samedi

9.15 Dombresson - Le Landeron
10.00 NE Xamax - St-lmier
10.30 Comète - Ticino

Fontainemelon - Le Parc
Groupe S
Ce soir
18.30 St-Blaise - Boudry

Chx-de-Fonds II - Cornaux
Samedi

9.15 Le Locle II - NE Xamax III

Vétérans
Ce soir
19.30 Pts-de-Martel - Azzurri

Colombier - Milan Club
20.00 NE-Xamax - Cressier

Football féminin
Ce soir
20.00 Etoile - NE Xamax

Canoë-kayak
Slalom international
Vendredi 29 mai dès 17 h , samedi
30 mai dès 8 h , dimanche 31 mai
dès 10 h et lundi 1er j uin dès 12 h
à Goumois.

Course à pied
Le long du Doubs
Championnat hors stade, samedi
30 mai , 16 h aux Brenets.

Cyclisme
Test du kilomètre;
Vendredi 29 mai , 19 h 15 au Peu-
Péquignot.

Echecs
Open international
Vendredi 29 mai dès 10 h , samedi
30 mai , dimanche 31 mai et lundi
1er juin dès 9 h à Neuchâtel (Hô-
tel Eurotel).

Football
Berne - Seeebach
Finale de la Coupe de Suisse fé-
minine , samedi 30 mai , 16 h à La
Chaux-de-Fonds (Charrière).
Serrières - Meyrin
Promotion en LNB, samedi 30 mai,
19 h 30 au terrain de Serrières.

Gymnastique artistique
Journées neuchâteloises
Samedi 30 mai dès 9 h et di-
manche 31 mai dès 10 h à Neu-
châtel (Halle omnisports).

Hi ppisme
Journées hippiques
Samedi 30 mai dès 7 h et di-
manche 31 mai dès 10 h à Colom-
bier (Planeyse).

VTT
Noiraigue - Noiraigue
Trans-Neuchâteloise (2e étape),
mercredi 3 juin, 19 h à Noira igue.
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Football Plus
que 5000 places

Il ne reste plus que 5000
places en vente - sur les
28.000 disponibles au départ
- pour la finale de la Coupe de
Suisse, entre Lausanne et
Saint-Gall , qui se déroulera
lundi , au stade du Wankdorf
de Berne. Près des deux tiers
des billets ont été vendus à des
supporters saint-gallois./si

Del Piero rétabli
Alessandro Del Piero a re-

jo int le centre technique de la
«Squadra azzurra» après une
brève période de repos consé-
cutive à son élongation à la
cuisse gauche. Del Piero a subi
un examen jugé satisfaisant.
Enrico Chiesa, appelé en ren-
fort , restera toutefois quelques
jours encore à Coverciano./si

Latour arrive
Hanspeter Latour (51 ans)

remplacera Claude Ryf à la
tête de Baden (LNB). L'ancien
assistant-coach de Rolf Fringer
à Grasshopper a signé un
contrat d'une durée de deux
ans. /si

Heynckes remercié
Une semaine après avoir

remporté la Ligue des Cham-
pions, l'entraîneur allemand
du Real Madrid Jupp
Heynckes (53 ans) a été li-
mogé. Son successeur devrait
être l'ancien international et
j oueur du Real José Antonio
Camacho, entraîneur de l'Es-
patïol Barcelone./si

Athlétisme
Plateau royal

Le 100 mètres d' «Ahletis-
sima» , le 25 août à Lausanne,
promet d'être explosif. Dono-
van Bailey, le champion olym-
pique en titre, sera en effet op-
posé à Maurice Greene, le
champion du monde en titre,
Ato Boldon et Frankie Frede-
ricks. Dans les autres courses,
Michael Johnson s'alignera
sur 400 mètres et Wilson Kip-
keter sur 800 mètres./si

Hier a Auteuil ,
le Prix Prétentaine
Tiercé: 14-4-16.
Quarté+: 14-4-16-8.
Quinté+: 14-4-16-8-20.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2913,80 fr.
Dans un ordre différent 293,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9775,30 fr.
Dans un ordre différent: 311,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 70,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quïnté+ dans l'ordre: 153.773.00 fr
Dans un ordre différent: 1275,60 fr.
Bonus 4: 142,20 fr.
Bonus 3: 47,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 51,50 fr.

Tennis Mary Pierce
éliminée et dégoûtée
«On me soutient partout
dans le monde sauf à Paris.
C'est normal. Ici, je suis
française quand je gagne,
franco-américaine quand je
perds»: Depuis sa finale de
1994, Mary Pierce ne cesse
d'essuyer les quolibets d'un
public qui ne lui pardonne
décidément rien. Battue 7-5
6-2 par l'Espagnole Magui
Serna au deuxième tour, la
Française est la première
prétendante à la victoire à
connaître l'élimination.

Programmée en troisième
sur le Central , Patty Schnyder a
attendu en vain de disputer son
deuxième tour contre la Fran-
çaise Julie Halard-Decugis. La
Bâloise n'a cependant pas com-
plètement perdu sa journée. La
défaite de Mary Pierce lui
ouvre, en effet , un petit boule-
vard . 18e mondiale, elle est la
mieux classée parmi les six
j oueuses qui restent en lice
dans sa partie du tableau pour
une place en quart de finale.

«Des progrès à faire»
Mary la diva a vécu un véri-

table cauchemar sur le court
Suzanne Lenglen déjà fatal ces
deux derniers jours à André
Agassi et à Pete Sampras. Face
à Magui Serna (WTÂ 36), une
gauchère qui fut la grande ar-
tisane de la victoire de l'Es-
pagne en Fed Cup le mois der-
nier en Allemagne, la Fran-
çaise a galvaudé deux balles
de premier set alors qu 'elle
menait 5-1... «Je ne sais pas ce
qui s 'est passé, soulignait-elle.
Il est évident que j 'ai encore
des p rogrès à f aire»...

Gênée par le slice en revers
de la joueuse des Canaries,

Mary Pierce n'a pas été ca-
pable de réagir après la perte
d'un premier set qu 'elle avait
presque gagné. En jouant sans
discernement, en cherchant à
tout prix le point gagnant , elle
a grandement facilité la tâche
de Magui Serna. Après sa vic-
toire sur Jana Novotna à Hil-
ton Head , l'Espagnole a signé,
sans vraiment forcer son ta-
lent, sa deuxième «perf» de
l' année.

Muster:
le retour en force

Trois ans après son
triomphe en finale face à Mi-
chael Chang, Thomas Muster
déjouera-t-il tous les pronos-
tics dans ce tournoi où per-
sonne ne l'attend? Après son
succès sur le Suédois Jonas
Bjorkman (No 7), l'Autrichien
s'est imposé sur le score sans
appel de 6-2 6-1 6-3 devant

Magui Serna, l'héroïne de
la journée d'hier à Roland-
Garros, photo Keystone

l'espoir allemand Nicolas Kie-
fer (ATP 24). «Ce f u t  mon
meilleur match depuis long-
temps, avouait-il. Par rapport à
l'an dernier, je suis beaucoup
p lus f ort. J 'ai tout p rogrammé
cette année p our arriver ici en
pleine possession de mes
moyens. Je crois que j 'y  suis
pa rvenu!»

Yevgeny Kafelnikov (No 6),
le successeur de Thomas Mus-
ter au palmarès de ces Inter-
nationaux . de France, ne
jouera pas , quant à lui , les
trouble-fête. Le Russe a été
battu en quatre sets , 4-6 7-6
7-6 6-1, par le Suédois Thomas
Enqvist (ATP 19). Kafelnikov a
perdu toutes ses illusions en
galvaudant quatre balles de
deux sets à rien dans une
deuxième manche finalement
remportée 12-10 au jeu décisif
par Enqvist.

Principaux résultats
Internationaux de France,

deuxième toux du simple mes-
sieurs: Enqvist (Su) bat Kafel-
nikov (Rus/6) 4-6 7-6 (12-10)
7-6 (7-4) 6-1. Krajicek (Hol/ 10)
bat Gilbert (Fr) 7-5 6-4 6-1.
C. Moya (Esp/ 12) bat Imaz 6-4
7-6 (16-14) 6-2. Mantilla
(Esp/15) bat B. Black (Zim)
6-2 6-2 7-6 (7-2). Muster (Aut)
bat Kiefer (Ail) 6-2 6-1 6-3.

Deuxième tour du simple
dames: Davenport (EU/2) bat
Horn (AfS) 6-2 6-0. Sanchez
(Esp/4) bat Cristea (Rou) 6-2
6-3. Martinez (Esp/7) bat
Grande (It) 6-1 6-2. Serna (Esp)
bat Pierce (Fr/11) 7-5 6-2.
Kournikova (Rus/13) bat Stu-
denikova (Slq) 6-2 7-6 (7-2).
Testud (Fr/ 14) bat Wagner (Ail)
6-2 6-0. Van Roost (Be/15) bat
Callens (Be) 6-3 6-0./si

Cyclisme Roux dépossède
Ziille de son maillot rose
Le danger n'est pas tou-
jours là où on l'attend.
Alex Ziille l'a appris à ses
dépens au cours de la dou-
zième étape du Giro, entre
Saint-Marin et Carpi au
nord de Modène, pourtant
dépourvue de difficultés.
Alex Ziille a dû laisser filer
une échappée de 22 cou-
reurs parmi lesquels se
trouvait le vainqueur du
jour, le Français Laurent
Roux. Il endosse du même
coup le maillot rose de lea-
der.

«Je n 'ai songé qu 'à la vic-
toire d 'étape , je pensais que
les f avoris allaient limiter les
dégâts»: Laurent Roux était
le premier surpris lorsqu 'il a
revêtu le maillot rose. Pour le
Français , c'était le couronne-
ment d'une journée inou-
bliable.

Elle avait commencé sous
la pluie sur un rythme endia-
blé puisque les coureurs ont
parcouru 48,2 km lors de la
première heure de course.

Les attaques n'ont pas cessé
par la suite.

Une chute se produisait
dans le peloton alors qu 'une
échappée de vingt-deux cou-
reurs - dont Jârmann et Ca-
menzind - venait de se dessi-
ner. Ziille n'évitait pas la ca-
briole et se relevait avec
quelques contusions. Il per-
dait du temps lui et son
équi pe. Une fois revenu dans
le groupe des favoris , le
Saint-Gallois pouvait consta-
ter les dégâts , les échappés
avaient déjà creusé l'écart.
Leur avance maximale était
alors de 2'03".

Les Saeco coupent
leur effort

Andréa Noé, vainqueur la
veille à Saint-Marin , était le
plus dangereux pour Ziille
dans le groupe d'échappés.
Mais le déroulement de la
course était cette fois-ci
moins favorable au coéqui-
pier de Bartoli. Sous la pluie,
«ma meilleure alliée» dixit
Roux, neuf coureurs émer-

geaient du groupe de tête:
Roux , Smetanin , Rubiero ,
Lanfranchi, Hvastjia , Zint-
chenko , Jârmann, Pierdome-
nico et Guidi. Derrière, les
équi piers de Cipollini ont
longtemps assuré la pour-
suite en compagnie des Fes-
tina de Zulle, mais à dix kilo-
mètres de l'arrivée, ils ont
coupé net leur effort devant
l'inanité de leur action. La
poursuite incombait dès lors
aux Festina , qui se sont
contentés d'empêcher que

l'écart ne prenne des propor-
tions inquiétantes.

A l'arrivée, Alex Ziille
éprouvait un certain soulage-
ment de se séparer de ce
maillot rose: «Je sais que
l 'équipe TVM va travailler
p our le conserver, moi j e
p ourrai me concentrer sur les
étapes de montagne de la se-
maine prochaine.»

Devant , Rolf Jârmann a dé-
marré à 4 km de la li gne. Le
Thurgovien aurait volontiers
accroché à son palmarès un

deuxième succès d'étape au
Giro , le premier remontant à
1989 au temps de l'équi pe
Isotonic. Las, il était rejoint
avant que Pierdomenico ne
contre. L'Italien échouait
près du but. Il était rejoint à
200 m de la li gne par Smeta-
nin , qui ne s'est pas rendu
compte qu 'il emmenait sur le
porte-bagages Laurent Roux.
Le Français pouvait facile-
ment déborder le Russe,
épuisé, pour aller cueillir son
premier bouquet au Giro./si

Laurent Roux: un coup double qui mérite bien une petite récompense. photo Keystone

Après le Tour du canton , le
championnat des courses neu-
châteloises hors stade reprend
sa tournure plus modeste,
plus intime , demain , avec la
manche «Le long de la rivière
du Doubs» organisée par le
CC La Chaux-de-Fonds.

L'épreuve partira des Bre-
nets, pour ensuite se pour-
suivre du côté du Saut-du-
Doubs , du barrage du Châtelot,
et se conclure à la Maison-Mon-
sieur. Les coureurs devront
boucler un parcours de 18 km.

Possibilité de s'inscrire aux
Brenets entre 14 h et 15 h 30.
La Finance d'inscription y est à
bien plaire. Départ à 16 heures.

ALF

Course à pied
Le long du Doubs

Athlétisme Mauvaises
conditions au résisprint

Mercredi soir à La Chaux-
de-Fonds, en raison d'une
pluie tenace et de la tempéra-
ture qui s'abaissait, plusieurs
athlètes de renom ont préféré
s'en retourner sans s'aligner
lors du deuxième résisprint de
la saison. Il n'en demeure pas
moins que l'Italien Gabriele
Maccarone, de Rome, a laissé
une excellente impression en
remportant le 110 m haies en
13"94 (avec un vent trop favo-
rable de 2,7 m/seconde).

Suffisamment déterminé
pour affronter les éléments, le
talentueux cadet veveysan Vin-
cent Trolliet a fait étalage de
ses énormes moyens tant sur
100 m que sur 200 m, avec
respectivement 10"92 et
21"93.

Chez les dames, la Juras-
sienne Emmanuelle Fuhri-
mann (FSG Le Noirmont) a
confirmé par une victoire les
qualités qu 'on lui connaissait
en sprint. En revanche, on a
été quelque peu surpris par la
modeste prestation de l'inter-
nationale junior Jennifer Bur-
kalter (LAC Bienne), laquelle
s'est contentée d'un chrono de
13"31 sur 100 m.

S'agissant des représen-
tants de l'Olympic, on notera
la nouvelle progression du ca-
det B Florian Lambercier qui a
expédié son marteau de 4 kg à
46,55 m, avec un geste déjà
bien assuré pour un garçon de
14 ans seulement. Sans affi-
cher un temps qui retient l' at-
tention, c'est la manière qui a
été intéressante pour le junior
Matthieu Gloor dans le 800 m
où ses qualités devraient s'af-
firmer en cours de saison.

Classements
Messieurs. 100 m, série 1

(vent nul): 1. Trolliet (Care Vevey)

10"92. Série 3 (vent nul): 1. Par-
quet (Care Vevey) 11 "80. 2. Da-
mien Chapatte (Olvmpic) 11 "85.
Série 4 (+ 0.9): 1. Frédéric Chau-
tems (GAN)  11"81. 2. Raphaël
Roulet (Olympic) 12"28. 3. Anto-
nin Bendit (Olympic) 12"55. 200
m, série 1 (vent nul): 1. Trolliet
(Care Vevev) 21 "93. Série 3 (vent
nul): 1. Gerber (FSG Aile) 23"31.
Puis: 3. Damien Chapatte (Ovlm-
pic) 23"96. 400 m, série 1: 1.
Baeriswyl (CS Le Mouret)
49" 14. 2. Guelat (LAC Bienne)
49" 15. 400 m, série 2: 1. Sterki
(LV Langenthal) 51 "39. 2. Yves
Jaquet (Olvmpic) 53"05. 3. Yves
Stalder (Olympic) 55"45. 800
m, série 1: 1. De Techtermann
(CARC Romont) 2'04"91. 2.
Matthieu Gloor (Olvmpic)
2'0(ï"86. 3. Jacques Laesser
(Olympic) 2'07"76. Puis: 5. Ju-
lien Mosimann (Olympic)
2'41"79. 3000 m: 1. Berset (CA
Belfaux) 9'38"57. Puis: 3. Julien
Mosimann (Olympic) 12'05"62.
110 m haies (+2 ,7): 1. Macca-
rone (Rome, It) 13"94. 2. Fabian
Perrot (Olvmpic) 15"53. Mar-
teau (7,260 kg): 1. Glauser (TV
Liinggasse BE) 43,82 m. Cadets
A (5 kg): 1. Manny (CA Fri-
bourg) 37,40 m. Cadets B (4 kg):
1. Florian Lambercier (Olympic)
46,55 m.

Dames. 100 m, série 1 (vent
nul): 1. Emmanuelle Fuhrimann
(FSG Le Noirmont) 13"08. 2.
Joanne Scheibler (Olympic)
13"13. Série 2 (vent nul): 1. Bur-
khalter (LAC Bienne) 13**31. 2.
Véronique Houriet (Olvmp ic)
13"73. 400 m: 1. Laurence
Donzé (Olympic) l'01"38. 800
m: 1. Berset (CA Belfaux)
2'25"64. Puis: 3. Aude Déman-
geât (Olympic) 2'26"28. Mar-
teau (4 kg): 1. Spring (TV Liing-
gasse BE) 42 ,02 m. 2. Jackye
Vauthier (Olympic) 40,24 m. 3.
Pétronille Bendit (Olympic)
32 ,87 m. Cadettes A et B (3 kg):
1. Anneline Chenal (Olympic)
34,28 m. 2. Maude Chenal
(Olympic) 16,40 m.

RJA

Classements
Giro, douzième étape,

Saint-Marin - Carpi (202
km): 1. Roux (Fr) 4h37'08"
(43,733 km/h), 12" de boni-
fication. 2. Smetanin (Rus),
8" de bonif. 3. Pierdomenico
(It) , à 2", 4" de bonif. 4.
Havstija (Sln) à 6". 5. Lan-
franchi (It). 6. Guidi (It) . 7.
Zintchenko (Rus). 8. Jâr-
mann (S). 9. Rubiera (Esp),
tous m. t. 10. Martin (Esp) à
42". Puis les autres Suisses:
17. Camenzind m.t. 32. Bos-
cardin à 2'22". 34. Jeker.
60. Ziille. 94. A. Meier.

115. Puttini , tous m. t. que
Boscardin.

Général: 1. Roux (Fr) 58 h
39'50". 2. Noé (It) à 19". 3.
Zulle (S) à 35". 4. Bartoli (It)
à 40". 5. Zintchenko (Rus) à
42". 6. Camenzind (S) à
43". 7. Rubiera (Esp) à 49".
8. Lanfranchi (It) à 1*11". 9.
Leblanc (Fr) à l'25". 10.
Pantani (It) à 1*26". Puis les
autres Suisses: 45. Puttini à
10*33". 58. A. Meier à
16'27". 69. Jeker à 24'06".
93. Jârmann à 44'58". 95.
Boscardin à 45'39"./si
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Dames élites

1. Rusca Maroussia 42.12 ,0;
2. Ducommun Valérie
45.39 , 3; S.S pori Carole
46.44 ,7; 4.Vorlet Nicole
46.49 ,0; 5.Droz Magali
47.24 ,2; 6.Reusser Pascaline
48.22 ,0; 7.Larfi Emanuelle
49.07 ,8; S.Dubois Sand y
49.52 ,9; 9.Jeannin Coralie
50.46 ,0; 10.Locatelli Sarah
51.49 , 2; l l . S t ade lmann
Sandra 52.25 ,9; 12.Auberson
Céline 54.06 ,8; 13.Matthey
Fanya 55.40 ,6; 14.Gautschi
Chantai 55.41 ,5; lS.Zmoos
Sylvette 56.00 ,7; 16.Enggist
Sylvie 56.13 , 1; 17.Calame
Magalie 56.14 ,3; lS.Chaillv
Valérie 57.04 , 2; 19.Billod
Laillet  Sandra 57.05 ,4;
20.Longaretti Céline 57.13,6;
21.Noirjean Ophélie 57.34 ,9;
22.Kohli Murielle 57.52 ,5;
23.Fahrni Joëlle 58.14 ,9;
24.Bonnefon Isabelle 58.50,8;
25.Amez-Droz Sylvie 59.14 ,3;
26.Grosvernier Myriam
59.48 ,5; 27.Catt in Yvanie
59.55 , 0; 28.Cordey Anne-
Laure 1:00.17 ,5; 29.Zybach
Karine 1:00.36 ,7; 30.Barben
Del phine 1:00.56 ,0;
Sl.Bandelier Diane 1:01.08,4;
32.Amez-Droz Jane 1:01.13,8;
33.Cruchet Sylvie 1:01.17 ,6;
34.Lucas Fabienne 1:02.16 ,9;
35.Cattin Séverine 1:02.18,2;
36.Giubilei  Corinne
1:02.36 , 1; 37.Jaques Sandra
1:02.56 ,2; 38 .Mùhlemann
Valérie 1:03.48,4; 39.Jolidon-
Krauer S. 1:05.44 ,0;
40.DaeIlenbach Fanny
1:05.53 ,9; 41.Schneider
Sandra 1:06.22 ,8; 42.Stettler
Cléa 1:06.23 ,5;
43.Meisterhans Sandra
1:07.30 ,7; 44.Eray Christèle
1:08.43,3; 45.Hil pertshauser
Nathal ie  1:09.41 ,6;
46.Quinche Stép hanie
1:10.13 ,5; 47 .Nussbaum
Anne-S y lvie 1:12.06 , 9;
48.Barth Annick 1:13.23,4;
49.Magnin Carole 1:14.06 ,0;
SO.Firobe Rosalie 1:14.41 ,2;
Sl .Z ybach Fabienne
1:15.24 ,2; 52.Leuba Juliane
1:16.04 , 0; 53.Amez-Droz
Jacqueline 1:18.15,4.
Dames masters
1.Schneider Ariette 46.55 ,4;
2.Challandes Anouck 50.56,3;
3.Matthey Karine 51.03 ,3;
4.Singelé Isabelle 52.13, 0;
S.Zanga-Jornod Catherine
53.07 ,3; 6.Rii fenacht Carine
54.11 , 7; 7.Lâchât Florence
57.52 ,2; S.Guggisberg Isabelle
1:00.00,4; 9.Boillat Fabienne
1:00.31 , 7; lO.Auberson
Françoise 1:01.27 ,8;
11.Chopard Sandrine
1:02.24 ,8; 12.Luscher Doris
1:03.34 ,4; 13.Camp iche
Faivret M. -F. 1:03.34 , 8;
14.Sauser Sylviane 1:03.45,2;
lS .Tarquini  Michela
1:03.50 ,8; 16.Reusser Agnès
1:04.08 ,8; 1 7.Meisterhans
Dora 1:05.41 ,4; lS .Amez-
Droz Florence 1:06.27 , 8;
19.Jacot Marianne 1:08.06,5;
20.Wecker Doris 1:08.12 ,2;
21.Bonjour  Claud ine
1:10.50,6; 22.Falaschi Ariane

1:12.18 ,4; 23.Sandoz-Jaggi
Anne Marie 1:13.19 ,7.
Jeunesse
1.Girard Jul ien 37.13 , 9;
2.Girard Valentin 37.18 ,9;
3.Dubois Jan 38.08 ,4;
4.Baeriswyl Samuel 38.12 ,3;
5.Kaufmann Vincent 38.29 ,7;
6.Mathey Danilo 39.18,5:
7.Houlmann David 41.05 , 1;
S.Schafer Emmanuel 42.09,8;
9.Junod Patrick 42.14 ,0;
lO.Amez-Droz Eric 42.16.4;
11.Robert Vincent 42.31 ,9;
12.Joriot Nicolas 42.44 , 9;
13.Humair Pascal 42.47 ,3;
14.Stettler Frédéric 43.18 ,0;
lS .Nonorgue Chris top he
43.36 ,3; 16.Math ys Michael
44.15 ,6; 17.O pp li ger
Sébastien 44.59 ,4;
lS.Lehnherr Jérémie 45.07,3;
19.Voisard Steve 45.12 ,3;
20.Raya Jonathan 45.16 ,0;
21.Hintz  Fabian 45.41 ,4;
22.Pesenti  Ionel 45.44 ,7;
23.Hofstet t Ier  Baptiste
45.48 ,4; 24.Vaucher Gabriel
46.10 ,9; 25.Schick Médy
46.12 ,3; 26.Barben Yanick
46.22 ,2; 27.Calame Dionys
46.30 ,4; 28.Wacker Brice
46.32 ,7; 29.Pisenti Nicolas
46.41 ,7; 30.Cattin Bastien
46.47 ,5; 31.Schneiter Grégory
46.49 ,2; 32.Ruggeri Thibaut
46.53 , 8; 33.Billod Laillet
Patrick 47.20,5; 34.Presset
Lionel 47.59 , 1; 35.Miéville
Amadou 48.00,2; 36.Magnin
Matthieu 48.13,5; 37.Mahtis
Jérôme 48.23 ,2; 38.Favre
Sylvain 48.27 ,0; 39.Walt
Laurent 48.27, 9; 40.Kâmp f
Sébastien 48.35 , 8;
41.WuilIemin Sébastien
49.24 ,2; 42.Deruns Thoma
50.05 ,2; 43.Muller Joël
50.45,6; 44.Mathez Frédéric
51.48 ,7; 45.Ecabert Benoît
51.50 ,6; 46.Perr in David
51.51 , 1; 47.Vonlanthen
Yannick  51.54 ,0;
48.Chal landes Christop he
52.48 ,6; 49.Vuille Dylan
52.53 ,2; 50.Chevalier Cyril
53.20 , 1; Sl .Chedel  Eric
53.22 ,6; 52.KulImann
Anthony 54.10 ,2; 53.Grange
David 54.36 ,6; 54.Robert
Yann 54.38 , 9;
55.Leuenberger Nicolas
54.57 ,4; 56.Rubeli Sylvain
55.24 ,7; 57.Sturzenegger
Greg 55.30 ,8; 58.Hirsch y
Patrick 55.43 ,4; 59.Bacci
Daniel 56.04 ,4; 60.Rodriguez
Raphaël 56.14 ,8; 61.Roy Jean
Marc 56.15 ,8; 62.Gremaud
Gérard 56.17 ,4; 63.Le
Révérend Rémi 57.08 , 6;
64.Dick Alexandre 57.11 ,6;
65.Jacot Jean-Marc 57.22 ,4;
66.Meyer Emilien 57.27 ,9;
67.Casauban Vincent 58.04 ,1;
68.Jeanneret Frédéric
1:01.01,4; 69.BraceIli Hugues
1:02.15 , 6; 70.Huguelet
Emilien 1:07.14 ,5;
71.Cuennat  Stép hane
1:09.00,4; 72.Fournier Gaétan
1:09.49.3.
Elites
l.Scheffel Thierry 36.17 ,9;
2.Meyer Christophe 36.39 ,5;
S.Mazzacane Johnny 36.40,2;
4.Bader Vincent 36.40 ,9;
5.Reuche Laurent 37.11 ,8;
6.Lucas Rap haël 37.17 ,6;
7.Fahrni Ludovic 37.27 ,2;
8.Sahli Fabrice 37.31 ,3;
9.Mazzacane Alain 37.51 ,9;
lO.Beaubiat Cédric 38.04 ,3;
11 .Niederhauser Christop he
38.05 ,2; 12.Dockx Johan
38.07 , 7; 13.Boillat Jocel yn
38.09 ,8; 14.Dupuis Jérôme
38.21 ,1; 15.Berberat Pierre
38.23,4; 16.Reusser Patrick
38.34 ,2; 17.Si grist Xavier
38.35 ,4; lS.Grossenbacher
Sté phane 38.43 , 2;
19.Monbaron Pascal 39.03,8;
20.Weber Yann 39.31 ,9;
21.Lugrin Guy 39.32 ,9;
22.Michaud Arnaud 39.34 ,0;
23.Surdez Hervé 39.43 ,7;
24.Colin Stéphane 39.51 ,7;

25.Cavalier Lionel 40.20 ,5;
26.Meier Joël 40.29 , 6;
27.Fatton Frédéric 40.37,2 ;
28.Baillod Rap haël 40.50,5;
29.Lagger David 41.10 , 2;
SO.Chavaillaz Fabien 41.11,7;
31.Kneuss Alain 41.13 ,3;
32.Ruembeli Olivier 41.15,8;
33.Hofe r Serge 41.29 , 2;
34.Girard Franck 41.37 ,6;
35.Fri geri Hervé 41.38 ,4;
36.Siron Fabrice 42.03 ,9;
37.Launaz Marc 42.11 ,8;
38.Gobalet Jérôme 42.23.1;
39.Blank Swen 42.24 , 7;
40.Leuenberger Chr is t ian
42.25 ,9; 41.Monnet Jean-
Marc 42.29, 0; 42.Gerber Yves
42.30 , 1; 43.Borel Claude
42.40 ,1; 44.Baillod Stéphane
42.43 ,8; 45.Fleury Pascal
42.45 ,9; 46.Di Mant ino
Michel 43.01 ,6; 47.Haag
Vincent 43.01 ,7; 48.Zumkehr
Yves 43.10,6; 49.Curri t
Fabien 43.16,0; 50.Matthey
Dimitri 43.33,7; Sl.Guenin
David 43.34 ,7; 52.Jodry
Lucas 43.38 , 2; 53.Jaberg
Gabriel 43.39 ,6; 54.Jungen
Steve 43.51 , 6; 55.Wenger
Pascal 43.59 ,7; 56.Faltracco
Umberto 44.02 ,0; 57.Matthey
Johan 44.06 ,5; 58.Thalheim
Pierre 44.17 ,4; 59.Huguenin
Christian 44.58 , 1; 60.Georg
Rémy 45.00 ,5; 61.Jeanneret
Séverin 45.15 ,0; 62.Robert
Gilles 45.24 ,9; 63.Alegre
Carlos 45.28 ,4; 64.Jordi
Cédric 45.36 , 2;
65.Camponovo David 45.37 ,6;
66.Quinche Pascal 45.49 ,3;
67.Schindler Christop he
45.54 ,0; 68.Viennet Cyrille
45.54 ,8; 69.Pochon Pierre-
Alexis 46.00 ,4; 70.Sennwald
François 46.02 ,0; 71.Borel
David 46.05 ,9; 72.Bettex
Sylvain 46.09 ,3; 73.Zaugg
Olivier 46.20 ,0; 74.Devaux
Stephan 46.23 ,3; 75.Monnet
Nicolas 46.28 ,4; 76.Hemmy
Frédéric 46.30,6; 77.Rosselet
Yvan 46.31 ,3; 78.Schôb
Daniel 46.34 ,6; 79.Hautier
Olivier 46.35 ,9;
SO.Darti guenave Christop he
46.42 ,0; 81.Geiser Micaël
46.47 ,4; 82.Weibel Marc
46.50,3; 83.Aebersold Adrian
47.03 ,2; 84.Barbey Thierry
47.17 ,7; 85.Monnet Thierry
47.23 ,2; 86.Cattin Phili ppe
47.28 , 2; 87.Pellaton Cyril
47.36 ,8; 88.Schaer Marc
47.38 ,0; 89.Lambert Joël
47.41 ,0; 90.Leuba Frédéric
47.41 ,5; 91.Kâmp f Phili ppe
47.54 ,3; 92.Linder Vincent
47.59 ,7; 93.Jaquier Cédric
48.08,7; 94.Schafroth Michael
48.13 ,8; 95.Wahli Steve
48.15 ,5; 96.Patthey Joël
48.24 , 1; 97.Zbinden
Christop he 48.26 ,5; 98.Dassi
Sébast ien 48.36 ,5;
99.Ducommun Tanguy
48.40 , 1; 100.Voirol Yann
48.40 , 8; lOl .ToIa  Fabio
48.48 ,3; 102.Bernabo
Frédéric 48.49 ,4; 103.Blanc
Claude 48.54,0; 104.Mei gniez
Ghislain 49.00,4; lOS.Breitler
Pascal 49.04 ,0; 106.Stauffer
Lionel 49.04 ,8; 107.KnaebeI
Fabrice 49.15 , 1;
lO S.Schwartz  Sté p hane
49.22 ,3; 109.Kammermann
Sacha 49.29 ,8; 110.Von
Allmen Jean-Marc 49.41 ,2;
111.Perrin Frédéric 49.52 ,5;
112.Bersot Vincent 49.57 ,8;
113.Grosjean Sébastien
50.04 ,0; 114.Guyot Cédric
50.09 ,2; 115.Vuilleumier
Simon 50.13,1; 116.Veillard
Michael 50.13 , 6;
m.Zimmerli Joël 50.19 ,5;
HS.Ischer Phili ppe 50.23,4;
119.Salzmann Thomas
50.29 ,3; 120.Thalheim Jean-
François 50.32 ,8; 121.KisIIing
Sébastien 50.38,0; 122.LorioI
Grégory 50.39,8; 123.Chèvre
Cédric 50.56 ,0; 124.Perrin
Thierry 50.58 , 3;
125.Marchand Tony 51.02 ,1;
126.Bohren Rémy 51.03 ,8;

Thierry Perret: une onzième place en Masters I et... une
photo réussie en prime. photo Galley

127.Isoz Lionel 51.05 , 2;
128.Donzé Marc 51.09 , 0;
129.Kâmp f Christop he
51.10 ,2; 130.Frochaux
Damien 51.13,8; 131.Botteron
Stéphane 51.20 ,8;
132.Kreienbuehl Dienys
51.28 ,6; 133.Duvanel Jean-
Pierre 51.30 , 1; 134.Joye
Flavien 51.30 , 6;
135.Jeanneret Pascal 51.33,4;
136.Rii fenacht P. 51.34 ,4;
137.Vermot Jean-Marie
51.37 ,8; 138.Terrini Stéphane
51.38 ,9; 139.Kohli Frédéric
51.41 ,5; 140.Bourgeois Denis
51.44 ,9; 141.Stahl Chistop he
51.46 ,7; 142.Boeg li Marcel
51.52 ,4; 143.Veuve Sacha
51.54 ,2; 144.Grossmann
Gilles 52.01 ,2; 145.Herrmann
Stéphane 52.06 ,2;
146.Ruggeri Andréa 52.17 ,1;
146.Trussel Step han-e
52.17 , 1; 148.Roueche Claude
52.18 ,4; 149.Dubois Laurent
52.23 , 1; I SO.Klaye Denis
52.30 , 8; 151.Zaugg Reto
52.48 ,0; 152.Fag herazzi
Cédric 53.00 ,9; 153.Von
Gunten Sté phane 53.13 , 5;
154.Loriol José 53.19 ,2;
155.Ray Olivier 53.31 ,0;
1 56 .Huguenin  Laurent
53.33,9; 157.Dubois Thierry
53.35 , 1; ,158.Di Luca
Sébastien 53.38 , 2;
159.Jaques Sylvain 54.02 ,5;
160.Beyeler Frédéric 54.30,1;
161.Ravida Umberto 54.32,1;
162.Pagot Patrick 54.35 ,7;
163.Marchese Tony 54.40 ,2;
164.Morand Yannick 54.44 ,3;
165.0nado Frédéric 54.45 ,7;
166.Jenni Hubert 54.48 ,3;
1 67.Jeanneret  Sylvain
54.50 , 1; 168.Délia Ricca
Nicolas 55.00 ,2; 169.Cotting
Domini que 55.03 ,3;
170.Stauffer Yann 55.04 ,3;
171.Amstutz Steve 55.12 , 1;
172.Pabud Patrick 55.20 ,1;
173.Meunier Sadhan 55.27 ,6;
174.Gobât Gabriel 55.47 ,2;
175.Chammart in Sté p hane
56.08 ,6; 176.Zaugg Cédric
56.12 ,8; 177.Bratschi Pierre

56.23 , 1; 178.Tornatore
Floriano 56.28 , 0;
1 79.Schindler  Christop he
56.28 ,4; 180.Farine Steve
56.35 ,6; lSl.Mozerski Alain
56.37 ,0; 182.Fallet Nicolas
56.40 ,8; 183.Denervaud &
Angel rath 56.58 ,3;
184.Woodtli Raphaël 57.04 ,0;
185.Dos Santos Alex Sandro
57.12 ,0; 186.Benoit Didier
57.22 ,5; 187.Gôtz Matthieu
57.25 ,8; 188.Baumann
Phili ppe 57.26 , 1;
189.Huguenin Yves 57.47 ,6;
190.Villarejo Michel 57.49,4;
191.Zecevic Alexandre
57.51 ,8; 192.Bôhni Martin
57.52 ,8; 193.Cebrian Luis
58.01 , 1; 194.Costanza
Michelangelo 58.02 ,3:
195.Magnan Sté p hane
58.07 ,2; 196.Dangeli Laurent
58.10,0; 197.Bibiret Jacques
58.22 ,0; 198.Bavaud
Christian 58.35,8; 199.Amez
Droz Patrick 58.48 ,3:
200.Viau Stéphane 58.49 ,3:
201 .Evangelista David
59.05 ,0; 202.Cher
Massimil iano 59.08 , 1;
203.Jeanmonod Chris t ian
59.31 , 3; 204.Racine Cyril
59.36 ,0; 205.Morisset Michel
59.53,9; 206.Renaud Julien
1:00.02 ,7; 207.Siron Olivier
1:00.27 ,9; 208.Schlepp i Denis
1:00.28 , 1; 209.Canji  Imre
1:00.29 ,6; 210.Meyer Mischa
1:00.47 ,3; 211.Grand Patrick
1:01.03 , 8; 2 1 2.Angelozzi
Sandro 1:01.11 , 1;
21 3 .Hermann Sandro
1:01.12 ,6; 214.Guyon Patrick
1:01.13 ,3; 215.Stamm
Chris top he 1:01.25 ,4;
216.Gamez Bal thazar
1:01.43 , 8; 217.Fr iche
Frédéric 1:02.56,4; 218.Boilla
Stép hane 1:04.13 , 9;
219.Vauthier Yann 1:05.49,5;
220 .Heuve lman  Wilmar
1:06.04 ,8; 221.Hess Christian
1:06.27 , 1; 222.Martin Jean-
Marie 1:06.28,8; 223.Kaeser
Ivan 1:09.09 , 1;
224.Froidevaux Cédric

1:11.04 ,0; 225.Francey
Laurent  1:12.35 , 9;
226.Hadorn Alain 1:14.40 , 1;
227.Pellaton Luc 1:14.52 ,6;
228.Gross Olivier 1:15.16 ,1;
229.Schâfer Florian
1:25.35,5; 230.Gillabetr Joël
1:27.31 , 1.
Masters 1
1.Murith Pierre-Alain 37.10,9;
2.Salomon Thierry 37.25 , 1;
3 .Uh lmann  Rolf  37.29 ,9;
4.Schneider Patrick 37.30 ,4;
S.SchuIthess Thierry 38.06 ,9;
6.Howald Béat 38.40 ,8;
7.Buthey Alexandre 39.05 ,0;
S.Louis H. + Auberson C.
40.03 , 1; 9.Paone Giuseppe
41.41 ,4; lO.S pozio Phili ppe
42.06 , 1; 11.Perret Thierry
42.13 ,0; 12.0yvaert Serge
42.17 , 1; 13.Schlussel Marc
42.21 ,6; 14.Meillard Jacques
42.28 ,4; 15.Sinzig Claude-Eric
42.38 ,8; 16.Stadelmann
Etienne 42.41 ,6; 17.Sintz
Michel 42.45 , 1; 18.Daina
Patrick 42.47 ,4; 19.Bovay
Jean-Phi l i ppe 42.48 ,4;
20.Pittet Stéphane 42.50 ,4;
21.Ivanov Michel 42.53 , 7;
22.Jeannerod Patrick 43.07 ,7;
23.Reg li Eric 43.31 ,8;
24.Jeanneret Christ ian
43.37 , 1; 25.Jordi Daniel
43.52 ,7; 26.Roy Claude-Alain
44.00,9; 27.Perrenoud Roland
44.07 ,8; 28.Montandon
Laurent 44.10 ,5; 29.Monnet
Michel  44.12 , 6; 30.Béer
Roland 44.19 ,0; 31.Dalmas
Pierre-Alain 44.20 , 0;
32.Ruedin Phili ppe 44.39 ,4;
33.Moncany Hervé 44.42 ,4;
34.Goudron Vincent 44.58,5;
35.Martina Christian 45.04,8;
36.Cuenat Patrick 45.14 ,0;
37.Germain Christop he
45.15 ,0; 38.Garrelon Thierry
45.22 ,2; 39.Regard Laurent
45.26 ,4; 40.Hennin Vincent
45.33 ,7; 41 .Vuill iomenet
Phili ppe 45.36 , 1;
42.Nussbaum Jean-Charles
45.37 ,3; 43.Guinchard
Christophe 45.38,9; 44.Wâlle
Gilbert 45.42 ,6; 45.Valadé
Pascal 45.51 ,9; 46.Duvoisin
Antony 45.55 ,4; 47.Divorne
Jean-Marc 46.04 ,7; 48.Henry
Maurice 46.06 ,4;
49.Vermeulen François
46.08,3; SO.Frieden Raymond
46.16 ,7; 51 .Peti gnat Pierre
46.21 ,3; 52.Zùrcher Stéphane
46.22 ,5; 53.Steiner Jean-Paul
46.29 ,4; 54.Delley Stéphane
46.32 ,3; 55.Bôsi ger Jean-
Marc 46.37 , 1; 56.Mora
Thierry 46.39,1; 57.Willemin
Olivier 46.46 ,0; 58.Del Rio
François 47.02 ,3; 59.Lambert
Olivier 47.10,8; 60.Bourquin
Jean-Daniel 47.11 ,8; 61.Gex
Olivier 47.13 ,4; 62.Chanson
Frédéric 47.14 ,6; 63.Wirth
Alain 47.14 ,8; 64.Martinez
Mi guel 47.16 , 1; 65.Vernier
Olivier 47.16 ,7; 66.Herinckx
Tanguy 47.39 ,2; 67.Pignatelli
Eric 47.42 ,0; 68.Zehnder
Michael 47.44 ,4; 69.Boillat
Cédric 47.45 ,6;
70.L'Eplattenier Jean-Daniel
47.47 ,7; 71.Singelé Michel
47.48 , 0; 72.Delley Daniel
47.53,1; 73.Jeanneret Sylvain
47.58 ,5; 74.Rentsch Phili ppe
48.12 ,0: 75.Amez-Droz Alain
48.12 ,6; 76.Trolliet Michel
48.16 ,9; 77.Muller Pierre
Alain 48.24 ,6; 7S.Gaume
Bernard 48.26 , 1; 79.De
Oliveira José Carlos 48.29 ,7;
SO.J âgg i Hugo 48.29 ,9;
81.Fischer Yann 48.38 ,7;
82.Amez-Droz Patrick
48.39 ,2; 83.Grossen Patrick
48.39 ,8; 84.Cohen Patrick
48.56 ,8; 85.Gaudenzi Yves
48.59 ,3; 86.Rollier Phili ppe
49.10 ,4; 87.Rebetez Phili ppe
49.12 ,8; 88.Vuille Milko
49.23 ,5; 89.Santoli Eduardo
49.31 ,9; 90.Langel Phili ppe
49.33 , 7; 9 1 . K a u f m a n n
François 49.34 ,4; 92.Belleri
Eros 49.46 , 6; 93.Mischler
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Trans-Neuchâteloise Classements (suite)
Bernard 49.49 ,7; 94.Nicolet
Alexandre 49.52 ,0; 95.Michel
James 50.00 ,6; 96.Docourt
Michel 50.05 ,3; 97.Maillard
André 50.13,8; 98.De Geeter
Bart 50.16 , 1; 99.Wouters
Sietse 50.17 ,7; lOO.Mozzon
Jean Marie 50.18 ,7;
101.Hadorn Jean-Marc
50.19 ,3; 102.Gehri Philippe
50.21 ,4; 103.Jeannotat Boris
50.22 ,8; 104.Bazzan Maurice
50.26 ,7; lOS.Grossenbacher
Etienne 50.37 ,7; 106.Streiff
Thierry 50.51 ,7; 107.Jacot
Christ ian 50.53 ,9;
107.Agostini Marco 50.53,9;
109.Gaze Reudi 51.02 ,6;
l lO.Amstu tz  François
51.06 ,3; 11 l.Kammermann
Steve 51.13 ,7; 112.Bozzi
Camillo 51.27 ,5; 113.Sudan
Jacques-André 51.31 ,3;
114.Winkworth Steve
51.36 ,3; 115.Steiner J. -
Rodol phe 51.37 ,2;
116.Sassard Christop he
51.39 ,4; 117.Santschi
Christian 51.39,8; HS.Herrli
Thierry 51.50 ,7; 119.Muriset
Phili ppe 51.52 , 1;
120.Widmer Patrick 51.54 ,4;
121.Hayoz Jacques 52.01 ,6;
122.Jeanin Olivier 52.08 ,2;
123.Meyer Gilles 52.09 ,3;
124.Lecomte Jean-Pierre
52.10 ,0; 125.Kubler Gérard
52.13 ,5; 126.Fontes José
52.14 ,3; 127.Jenzer Georges-
Eric 52.18 ,4; 12 8.Burgdorfer
Paul-Henri 52.19 ,2;
129.Pogg iali Roger 52.22 ,7;
130.Lopez Luis 52.28 ,4;
131.Singelé Pierre 52.29 ,7;
132.Bretscher Urs 52.38 ,9;
133.Crebel Rolf 52.39 ,9;
134.Dubar Emmanuel
52.40 ,8; 135.Besnard
Jacques-Antoine 52.42 ,0;
136.Burg i Cyril 52.42 ,4;
137.Zmoos Béat 52.43 , 1;
138.Magne Hervé 52.43 ,9;
139.Piccolo Gian Antonio
52.44 ,5; 140.Sancey-Richard
Eric 52.45 ,0; 141.Bauer Jean-
François 52.46 ,5; 142.Strunga
Thierry 52.56 ,6; 143.Chuat
Claude 53.02 ,3; 144.Crotti
Marsiano 53.04 ,6; 145.Nicolet
Michel 53.04 ,7; 146.Maurer
Vincent 53.05,9; 147.Simon-
Vermot Stéphane 53.09 ,{) ;
148.Luthi Pierre-Alain
53.13 ,8; 149.Burkhardt
Nicolas 53.15,8; ISO.Kuntzer
Marc-Olivier 53.25 ,4;
151.Rota Duilio 53.33 ,8;
152.Perret André 53.39 ,7;
153.Laurin Pascal 53.39 ,8;
154.Prost Eric 53.43 ,4;
155.FaIaschi Claudio 53.53,6;
156.Schumacher Christian
54.06 ,2; 157.Palmieri Ercole
54.20 , 6; 158.Novo César
54.21 , 5; 159.Blaser Joël
54.25 ,2; 160.Petermann
Laurent 54.29 ,5; 161.Gaschen
Bernard 54.31 , 1; 162.Dick
Pierre-Alain 54.31 ,3;
163.VoelkeI Reinhard
54.34 ,0; 164.Ruprecht
Christian 54.37 ,9;
1 65. Aesch l imann  Hervé
54.53 , 0; 166.Tôdtli J.-
François 54.56 ,6;
167.Camp iche Olivier
54.58 ,1; 168.Barthe Michel
55.06 ,9; 169.Moulin Didier
55.14 ,9; 170.Aeschlimann
Manuel 55.15,0; 171.Santschi
Sebastien 55.18,9; 172.Cattin
Patrice 55.20 ,0; 173.Hon
Phil i ppe 55.23 ,2;
174.Pasquier Didier 55.26 ,2;
175.Knutti  Henri 55.27 ,0;
176.Jost Olivier 55.30 ,2;
177.Jutzi Patrice 55.46 , 8;
178.Burkhardt  Bernard
55.50 ,8; 179.Boillat Gilles
55.53 ,4; ISO.Salus Yves
56.07 ,4; lSl.Berti n Christian
56.08 ,2; 182.Morel Roger
56.12 , 6; 183.Vuille John
56.47 ,0; 184.Voumard Pierre
56.50 , 9; 185.Lanoir Boris
56.53,3; 186.DeIuz Frédéric
56.55 ,7; 187.Barthe Claude
56.57 ,0; 188.Clerc Jean-Alex
56.57 ,2; 189.Debrot

Domini que 56.58 ,7;
190.Cetlin Ilan 56.59 ,6;
191.Zmoos Raymond 57.17 ,0;
192. Claude Alain 57.32 ,9;
197.Gabino Ezio 57.42 ,0;
198.Anker Pierre 57.43 ,4;
199.1rminger Alain 57.50 ,2;
200.Magnin Eric 58.08 ,7;
201Bourquard Rémy 57.23,3;
193.Dubois Yves-Alain
57.27 ,2; 194.Hochuli Philippe
57.30, 1; 195.Cuennet Olivier
5 7 . 3 0 , 7 ;
196.Schwaar.Audétat Alain
58.20 ,9; 202.Marron Brian
58.24 ,6; 203.Pianaro
Stéphane 58.26 ,9;
204.Falaschi Maurizio
58.28 ,8; 205.Bello Claudio
58.32 ,0; 206.Santschi Jean-
François 58.45 ,4;
207.Schwarb Christop he
58.49 ,5; 208.Sandoz Pascal
59.19 ,2; 209.Barfuss Denis
59.23,4; 210.Christe Roland
1:00.00 ,0; 211.Gerber Marc-
Henri 1:00.01,9; 212.Turrian
J. -Phili ppe 1:00.06 ,8;
213.KIootsema Ronald
1:00.12 ,1; 214.Singelé Pascal
1:00.20 , 3; 215.Fahrny
François 1:00.21 ,5;
216.Hostettler Rolf 1:00.24,6;
217.Alegre José 1:00.34 ,3;
218.Girardet Michel
1:00.38 ,2; 219.Raffray Yves
1:00.46 ,6; 220.Bangerter
Marc 1:00.49 ,3; 221.Phillot
Patrice 1:00.53,7; 222.Sudero
Marc 1:00.57 ,4;
223.Maccabez Laurent
1:01.06 , 2; 224.Richard
Pierre-André 1:01.36 ,8;
225.Hoerri Claude Alain
1:01.51 , 5; 226.Ruchet
Stéphane 1:02.04 ,3;
227.Berton Laurent
1:02.06 , 7; 228.Kaenel
Stéphane 1:02.09 ,8;
229.Sapin Laurent 1:02.30,5;
230.Wenk Thierry 1:02.35,1;
231.Siegrist G. 1:02.46 ,0;
232.Piazza Gianni 1:03.42 ,3;
233.CapocasaIe Franco
1:04.00 , 1; 234.Barrabas
Serge 1:04.50,5; 235.Pedone
Massimo 1:05.48 ,0;
236.Richard Laurent
1:06.01 ,0; 237.Hânggeli
Patrick 1:06.25,5; 238.Marbot
Denis 1:07.46,6; 239.Phildius
Eric 1:07.50,6; 240.Palumbi
Angelo 1:07.54 ,4;
241 .Osowiecki Walery
1:08.02 ,6; 242.Sandoz Yves
1:08.38,6; 243.Koller Philippe
1:10.48 , 1; 244.Dubois Denis
1:12.00 , 5; 245.Schaller
Laurent 1:12.32 ,7; 246.De
Sousa José Manuel 1:13.53,5;
247.Guichard Pascal
1:14.39,9; 248.Briquet Gérard
1:17.14 , 1; 249.Rossi
Robertino 1:19.22 ,2;
250.Moeschler Phili ppe
1:21.53,4.
Masters 2
1. Junod Jean-François
38.06 ,0; 2.Flûck Jean-Pierre
39.06 , 1; 3.Vallat Michel
39.35,1; 4.Girard Jean-Pierre
40.16,5; 5.Vallat Jean-Claude
42.05 ,0; 6.Dumusc Gérald
42.07 ,5; 7.Kâmp f Ulrich
42.08 ,3; S.Beyeler Claude
42.27 ,5; 9.Maréchal Bernard
42.42 ,5; lO.Gaillard Ravmond
42.48,8; 11 .Donzé Jean-Pierre
42.58 ,9; 12.Robert Claude
42.59 ,9; 13.Blondeau
François 43.32 ,6; 14.Jeannin
François 43.35,6; lS.Sanchini
Alberto 43.43 ,3;
16.Stabrowski Patrick
44.01 ,6; 1 7.Sunier Pierre-
André 44.21 ,4; 18.Perrin
Jean-Bernard 44.34 ,3;
19.Currit Patrice 44.36 ,7;
20.Huguelet Biaise 44.48 ,9;
21.Gouzi Dominique 45.06,4;
22.Juan Alain 45.17 ,6;
23.BaImer Raymond 45.30,8;
24.Joriot Bernard 45.45 ,9;
25.Antoniotti Yves 46.33 ,6;
26.Cardoso José 46.40 ,0;
27.Ducommun Jean Maurice
46.46 ,6; 28.Landry Philli pe
46.47,3; 29.Andréoni Philippe

Septième en Masters I, le Saint-Blaisois Alexandre Buthey (no 134) a concédé près
de deux minutes au vainqueur de sa catégorie, Pierre-Alain Murith. photo Galley

47.04 ,8; 30.Brumann Markus
47.12 ,0; 31.Rothen René
47.17 ,5; 32.Heub y Gérald
47.32 , 1; 33.Quadri Daniel
47.32 ,9; 34.Chopard Phili ppe
47.44 ,4; 35.Barben Michel
47.46 ,6; 36.Robert Jean-
François 48.02 ,5; 37.Magnin
Didier 48.15 ,0; 38.Guerdat
René 48.17 , 6; 39.GugeI
Danilo 48.19 ,3; 40.Matthey
François 48.22 ,4; 41.Besomi
Jean-Claude 48.23,8; 42.Hirt
Jean-Claude 48.24 ,6;
43.Kisslig Phili ppe 48.30 ,0;
44.Schwôrer Michel 48.31 ,2;
45.Schreyer Francis 48.32 ,7;
46.Muller Jean-Paul 48.37 ,7;
47.Verdon Michel 48.42 ,3;
48.Godet Louis 48.47 ,4;
49.Sunier Pierre 48.56 , 7;
SO.Perriaz Simon 49.03 , 1;
51.Wenger Laurent 49.05 ,5;
52.Grandjean Gérald 49.21 ,6;
53.Grâub Jean-Pierre 49.26 ,7;
54.Sahli Alexandre 49.51 ,6;
55.Renaud Pierre 50.18 ,9;
56.Juillerat Robert 50.36,5;
57.Vuille Laurent 50.42 , 2;
58.Roth René 50.53 , 1;
59.Geiser André 51.13 , 1;
60.Monard Claude 51.14 ,9;
61.Schornoz Claude 51.28 ,4;
62.Hug li Heinz 51.29 ,3;
63.Studer Peter 51.34 ,9;
64.Trepier Phili ppe 51.36 ,9;
65.Pisenti Mario 51.37 , 1;
66.Perrin Georges 51.43 ,5;
67.Cuche P. -Yves 51.48 , 7;
68.Vuilleumier Bernard
51.54,1; 69.Huguenin Francis
51.55,0; 70.Hirschy Armand
51.55 ,6; 7l.Forchelet Daniel
52.08 ,0; 72.Leibzi g Ed gar
52.11 ,3; 73.Di Paola
Fernando 52.14 ,5; 74.Masin
Christian! 52.20 ,7; 75.Urfer
Patrick 52.21 ,8; 76.Betrix
Pierre-Olivier 52.27 ,0;
77.Fahrni Phili ppe 52.42 ,4;
78.Dufossé Michael 52.43,4;
79.Evard Jean-François
52.44 ,7; SO.Dick Pierre-Alain
52.45 ,7; Sl.Benkert Claude
52.55 ,3; 82.Corboz .AVill y
52.56 ,3; 83.Pedrido Carlos
52.59 ,6; 84.Luini Jacques
53.06 ,4; 85.Amstutz Fred
53.06 ,5; 86.Cattani William
53.10 ,5; 87.Duvanel Eric
53.17 ,4; 88.Béguin Daniel
53.34 ,0; 89.Clerc Pierre-
André 53.35 ,7; 90.Miéville
Yves 53.39 ,7; 91.Lanz Jean-
Claude 53.39,9; 92.Kaufmann
Patrick 53.46,0; 93.Eschmann
Pierre-Alain 54.02 ,2;
94.Auberson Bernard
54.07 ,4; 95.BaIlmer Alain
54.20 ,3; 96.Trûssel Walter
54.28,6; 97.Schreyer Maurice
54.34 ,4; 98.Schlepp i Jean-
Daniel 54.37 ,5; 99.Kohler
Fritz 54.39 ,7; lOO.Vuillemz
François 54.41 ,5; 101.Perrin
René 54.41 ,9; 102.Habegger

Daniel 55.01 ,8; 103.Tag ini
Carlo 55.02 ,3; 104.Lanfranchi
Raymond 55.02 ,4;
105.Dubois Michel 55.16 ,7;
lOO.Dreyer François 56.15,4;
107.Schenk Jean-Pierre
56.24 ,7; lOS.Catastini Roger
56.26 , 2; 109.Gouin &
Jeanneret 56.41 ,9; 110.Benoit
Charles 56.42 ,0; 111.Daina
Thierry 56.45 , 6;
112.Huguelet Didier 56.57 ,8;
11 3.von Ballmoos Pierre
57.05 , 1; 114.Jaques Michel
57.07 ,4; 115.Weber Erich
57.10 ,5; 11 6.Ziegenhagen
Michel 57.14,1; 117.Wacker
Claude 57.15 ,7;
HS.Perret/Lehner 57.18 ,8;
119.Weissbrodt Gilbert
57.19 ,5; 120.Vivianhi
François 57.19 ,7; 121.Facci
Jean 57.22 , 2; 122.Bé guin
Michel 57.24 ,8; 123.Girard
Claud 'Alain  57.36 ,4;
124.KoIl y Daniel 57.38 , 8;
125.Droel Marc 57.55 ,0;
126.Bacci Bruno 57.59 ,9;
127.Simon Jean Phili ppe
58.30 ,0; 128.Nemeth Jenô
58.44,5; 129.Butscher Claude
58.45,4; 130.Billod Raymond
58.46,7; 131.Schneider Pierre
58.51 ,5; 132.Vaucher Pascal
58.58 , 8; 133.Welti Bruno
59.17 ,9; 134.Huguelet Gérard
59.34,9; 135.FaugueI Charles
59.44 ,0; 136.Mussi Renzo
1:00.04 ,8; 137.Guinand
François 1:00.26,9; 138.Kâlin
Raymond 1:00.29 , 1;
139.Bonjour Christian
1:00.39 ,0; 140.Luth i Claude-
Alain 1:00.40 ,4; 141.Tri pet
Michel 1:00.52 , 1;
142.D'Incau Mario 1:01.35,0;
143.Béguelin Marc 1:01.57 ,5;
144.Cornu Claude 1:02.05,1;
145.Pécaut P. 1:02.25 ,8;
146.Chételat François
1:02.45,5; 147.Vermot Alain
1:02.48 ,6; 148.Banderet
Pierre 1:02.57 , 1;
149.Vu1Ulemier Jean-Louis
1:03.10;6; 150.Magnin
Claude ' '  1:03.47 , 6;
151.Widmer Frédéric
1:03.57 ,6; 152.Poget Jean
1:04.04 , 1; 153.Redard
Fabrice 1:04.07 ,8;
154.Jousseaume Joël
1:04.51 ,3; 155.Doret Daniel
1:05.43 ,6; 156.Lherbette
Phil i ppe 1:05.46 , 6;
157.Pisenti Silvio 1:06.27 ,3;
1 58.Tavernier J. -Claude
1:06.32 ,3; 159.Favre Robert
1:07.13 ,2; 160.Navaro
Joaquin 1:09.07 ,8;
161.Racine Freddy 1:09.13,8;
162.Fuchs Will y 1:13.33, 1;
163.Cornu Patrice 1:15.06,0;
164.Canton Jean 1:15.11 ,0;
165.Van Vlaenderen Robert
1:31.03,9.

Equipes
l .Prof 1 1:52.00 ,0; 2.Topy
Cycle/La Vue-des-Al pes I
1:53.32 , 6; 3.Vélo-Club
Colombier 1 1:53.52 ,0;
4.Ferraroli I 1:55.09,8; 5.FRE-
NETIC Team I 1:56.25 ,2;
6.Franches VTT I 1:58.19 ,8;
7.Team Kruegel-Kastle 1
2:01.34 ,5; 8.AS La Poste 1
2:03.41 ,2; 9.Rand'haut-Doubs
2:04.19 ,6; 10.Top Cycle/La
Vue-des-Alpes II 2:05.23,4;
ll.ETEL 2:07.22 ,6; 12.FRE-
NETIC TEAM II 2:08.14 ,6;
13.Sport et Christ 2:09.58 ,7;
14.Vélo-Club Colombier 2
2:12.23 ,0; 15.La Chi potte
Team 2:12.31 ,5; 16.NELLO-
EDCO 2:13.30 ,8; ^.Sport-
Cycles 1 2:14.06 ,6; 18.Team
Free Wheels 2:14.09 ,4;
19.Team Kruegel-Kastle 2
2:14.14 ,4; 20.Les Top 50
2:14.49 ,3; 21.1nfi t i y Bike
Club, Le Landeron 2:15.08 ,3;
22.Ferraroli  II 2:17.08 ,7;
23.Prof 2 2:19.13 ,0; 24.AS
Swisscom 2:20.45 ,5; 25.VTT
2017 (1) 2:21.42 , 1; 26.Les
Raquetteurs 2:21.57 ,4;
27.Vélo-Club Colombier 3
2:23.08 ,3; 28.GymFit
2:24.26 ,5; 29.ESIG Team
2:26.59 ,5; 30.La Fine pédale
2:27.44 ,4; 31.Police de sûreté
2:30.26 ,8; 32.Rocco Team
2:31.25 ,2; 33.XEMICS 1
2:31.39,3; 34.Franches VTT II
2:31.40 ,9; 35.VTT 2017 (2)
2:32.24 ,0; 36.FLHN Hommes
2:34.35 , 7; 37.Faratro
2:36.42 ,6; 38.Sulzer
Intermedics 1 2:37.31 ,6;
39.Le Petit Braquet Lignières
2:37.41,1; 40.VECTOR com-
municat ion 2:37.50 ,3;
41.XEMICS 3 2:38.23 ,9;
42.Les Bicyclowns 2:38.25 ,6;
43.AS La Poste 2 2:40.28 ,2;
44.2 Be C 2:40.53 ,5;
45.Sport-Cycles 2 2:41.29 ,8;
46.XEMICS 2 2:43.47 ,8;
47.Microswiss VTT Team 1
2:47.32 ,2; 48.VTT 2017 (3)
2:57.16 ,0; 49.FLHN Dames
3:03.25 , 9; 50.Sulzer
Intermedics 2 3:22.35,3.

M rA I «"Pli i>UJ iWEm
«Soft» filles
1 .Langel Tiffany .54,0.
«Cross» filles
1.Rohrer Maude .29 , 0;
2.Besancet Tania .31,0; 3.Gay
Mélanie .32 ,0; 4.Gabriel
Désirée .43 ,0; 5.Ducommun
Sybille .44 ,0; 6.Catastini
Charlotte .50 ,0; 7.Fournier
Lénaïc .51,0.
«Rock» filles
l .Urfer Gaelle 26.56,9.

EEXPRESS

# 
Touring Club
Suisse

«Méga» filles
l .Jeanmaire Coralie 28.44 ,8;
2.DTncau Rosalie 32.17 ,5;
3.Matthey Jenny 33.15 , 2;
4.Mosset Gabrielle 36.14,7.
«Soft» garçons
l .Audétat Kevin .29,0; 1.Ceppi
Sébastien .29,0; 3.Aeby Steve
.32 ,0; 4.Salus Milan .46 ,0;
5.Banderet Adrian .49 ,0;
6.Nori Luca 1.23,0.
«Cross» garçons
l .Braichet  Richard .18 , 0;
2.Mueller  Ludovic .21 , 0;
3.Mora Mathieu .23,0; 3.Gaël
Jan .23 ,0; 5.Vallat Ju l ian
.25 ,0; 5.Jacot Niels .25 ,0;
7.Bé guen Julien .26 ,0;
S.Genoud Ludovic .27 ,0;
8.Langel Timoth y .27 , 0;
10.Benoit Stzéphane .32 ,0;
l l .D ivorne  Romain .33 ,0;
12.Jacot Gaëtan .36 ,0;
12.DTncau Nicola .36 ,0;
14.Blaser Nicolas .39 ,0;
14.Fluck Steeve .39 ,0;
16.Chevalier Marc .42 ,0;
17.Van Daele Thomas .47 ,0;
17.Ribaux Johan .47 ,0;
19.Challandes Mathyas .49,0;
20.Guggisberg Matthieu .50,0.
«Rock» garçons
1.Bering And y 18.13 ,5;
2.Magnin Jonas 19.41 ,2;
3.Auberson David 20.20 ,2;
4.Rohrer Michael 21.16 ,7;
S.Vallat Maël 21.31 ,6; 6.Regli
Gaëtan 21.42 ,1; 7.Jacot Loïc
23.08 ,7; S.Ludovic Robert
23.23 ,8; 9 .Ducommun
Baptiste 23.24 ,6; 10.Van
Vlaenderen Terry 23.41 ,4;
11.Boillat Grégory 23.53 ,0;
12.Gaber Jul ien 25.09 ,0;
13.Lapair Gil l ian 26.07 ,3;
14.Camelique Alexis 27.45 ,1;
lS .Soft ic  Elvir 28.53 ,9;
16.Hasler Ludovic 28.54 ,9;
17.Roy Antoine  29.14 ,6;
18.Baudin Bastian 29.44 ,7;
19.BIanck Pascal 33.34 ,4;
20.Voumard Jonathan
45.15,0.
«Méga» garçons
1.Ducommun Vincent
20.28,3; 2.Bering Michael
23.43 ,6; S.Girard Sébastian
24.26 ,2; 4.Bernasconi Pascal
26.17.2: S.Taillard Jonathan
26.17 ,9; 6.Bouquet Vincent
27.28 ,6; 7.Parisot David
27.43 ,7; 8.Froidevaux David
28.07, 4; 9.Reg li Michael
28.10.0; 10.Van Vlaenderen
Yann 28.16 ,9; l l .Gi gandet
Simon 28.21 ,6; 12.Calame
Cyril 29.57 ,3; 13.Flùck
Vincent 30.15 ,0; 14.Valetini
Alain 30.16,4; lS.Fahrni Loic
30.44 , 1; 16.Raya Yvan
30.46 ,5; 17.Delley Nicolas
31.03,1; 18.Sandoz Timothé
31.03 ,9; 19.Koeg ler Rég is
31.31 ,2; 20.Lopes Fili pe
32.03 ,6; 21.Matile Grégory
32.31 ,8; 22.Voisard Julien
32.49 ,5; 23.Perrin Christian
33.29 , 7; 24 .Scheuermann
Marco 33.50 ,0;
25.Rôthlisberger Guillaume
34.11 ,0; 26.Brunner Ismaël
34.22 ,8; 27.Pellaton Vincent
35.25, 1; 28.Vaucher Damien
36.01 ,5; 29.Franci l lon
Christop he 37.09 ,6; 30.Favre
Cédric 37.28 ,5; 31.Hirsch y
Laurent 41.39.8.
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SERVICES INDUSTRIELS Lj|

* DE LA CHAUX-DE-FONDS Kg
RÉSEAU ELECTRICITE fcg

EMONDAGE K
Les Services industriels communiquent aux pro-
priétaires fonciers que, dans le but d'assurer la [1̂
sécurité d'exploitation de leurs lignes aériennes,
ils feront exécuter prochainement les travaux HflU
d'abattage et d'émondage des arbres,
conformément à l'Ordonnance fédérale concer- S
nant les installations à courant fort. ESj
D'avance, ils remercient les personnes concer- Bt*9
nées de leur compréhension.

ABATTAGES wÀ
En cas d'abattage à proximité de ses lignes I
aériennes, le réseau électricité met gratuitement HJ
le personnel et l'outillage nécessaires à la dispo-
sition des bûcherons pour prendre les mesures BSI
de sécurité à l'égard de ses installations. Aviser MS1
au moins trois jours à l'avance au numéro de IH
télép hone suivant: 032/967 66 61. Biffl
Par contre, en cas d'accidents ou de JJ

3 perturbations provoques par des abattages 
^^^

É ™l
en l'absence de notre personnel , toute ^—m :S|
responsabilité incombe à l'auteur du —̂m
dommage. 

^̂ ^
SERVICES 

^̂
É

INDUSTRIELS ^̂ mmmWA ^̂m^mmmmmmmy

¦ ROMANDIE

Ĵ̂ $Â ^^Q^9  «̂ALi EEXPRES&
¦̂¦» développons le sport! ^^MIJS

^ V//i V ^ -/ '^^7T"̂ ^̂ "̂ 7??777 f̂B
a _^ _- _- _,_. _^ /e Nouvelliste ^Quotidien Jurassien I
l
^̂̂

l H ^̂ ^B ^%\W "MM. -̂_ -̂-H_H--M-H-H-B-H-̂ -M_i-W I

votre meilleur tOflfllS I Hllllet gagnez t ipH|
une semaine è N6W YOf k l̂ m f̂l*avec entrée aux matchs Hv  ̂ §H°

du MaStdrS féminin. |MHH

K

A La société du SpOft"TOtO et les six titres de

ROfïlAfldlO COrTlbl organisent au mois de juin

à Lausanne, Neuchâtel et Sion trois grands tournois de

tennis réservés aux joueuses et joueurs non licenciés.

Les vainqueurs de chaque catégorie (femmes, hommes)

des trois tournois gagneront un voyage d'une semaine
I à New-York pour deux personnes avec la possibilité

d'assister à tous les matchs du Masters féminin.

Les dates définitives et les lieux exacts 1
de chacun des trois tournois seront |
définis en fonction des inscriptions. §

-̂i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-H-i-B bulletin d'Inscription
_, _>jk fmflHflf OnelOfflOnt ' à retourner jusqu 'au 05 juin 1998 à: Société du Sport-Toto ,
** yCI||IIO l VyaiVIHUIIl * Tournoi de tennis, case postale 1329, 1001 Lausanne

¦ l I fit \

^-mtmi^m t̂ÊmVmm  ̂ "OUI, je m'inscris pour le tournoi de tennis

'lr ~ r _^_lwfflMR_B 3r̂ \ Sport-Toto / Romandie Combi."

M \\ I Je désire participer dans la ville suivante:

¦ _R i-dM^^ 8̂
 ̂

-I 
Lausanne -_l Neuchâtel G Sion

¦ _^̂ V 
!**  ̂ ' 

Jr prénom:
'Tr 111 • ' f f : > ̂ Lm û , r^\̂^- _̂mtmpjmmmm!mmg Âmmvf^' adresse:

flgjj^  ̂ fl_r_rV|#BA n postal/ville:*  ̂ uns tuer W tel: âge:

B date: signature:

L* Sport-TotO est Une aHOClatlon d'Utilité publique 
 ̂

Les part icipants recevront par écrit leur confirmation d'inscription
POU! le développement du Sport amateur W ainsi que toutes les informations utiles. ?_

1

/ / fiSOJEC SA. / /

Nous cherchons
pour un de
nos départements

1 un mécanicien
CFC

Fai re offre à:
Asotec SA,
Colombière 95
2900 Porrentruy

165-752245

.'"'! • 

comodur /Q
Qui tutoie ISO 9001 et pourrait gérer notre Assurance Qualité?

Responsable de l'assurance qualité
Dans le cadre du maintien et un atout), a un sens aigu des
de la gestion de l'utilisation responsabilités, sait négocier
des normes de qualité ISO et a de l 'initiative.
900 1, nous recherchons un(e) E„e est prête a mettre ses
responsable de l'assurance taj ents au servj ce dune entre_
qualité possédant un TQ3. prj se j eader dans j es compo.

Cette personne de niveau ETS sants en matériaux durs,
ou ET est motivée, très dispo- Si vous êtes intéressé(e) par ce
nible et saura promouvoir avec poste, veuillez adresser votre
enthousiasme notre Culture candidature à M. R. Jeannet,
Qualité à l'ensemble du per- Comadur SA, Girardet 57,

sonnel. 2400 Le Locle, ou prenez

Excellente organisatrice, elle contact au 032 930 83 11

aura la responsabilité directe Nous nous réjouissons de faire
du département contrôle . votre connaissance.
qualité. Réussir sur les marchés internatio-lmMMMMJ _

naux de l'horloger.e et de la micio-lXMiiËMl S
Elle parle parfaitement l'anglais électronique exige de s 'atteler aux tâches les S
. ,  t ¦ m u _/ -x plus diverses. Vous avez les aptitudes requises $et le français (I allemand serait pour nous aider _ tes réaliser .

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

Le Garage et Carrosserie
des Montagnes
Michel Grandjean SA

^^^ 
Agent principal Toyota

che rche
un manœuvre
de garage

(lavages), avec si possible permis
de conduire.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre par écrit à l'adresse sui-
vante: Léopold-Robert 107
2300 La Chaux-de-Fonds. i32 29076

Train + Hllll
quatre-heures
Tous les jours du 31 mai au 14 juin 1998

L'offre spéciale comprend:
• une carte journalière ARC JURASSIEN valable dans les trains el bus entre

Boncourt-Delémont-Sonceboz-Le Locle el les Franches-Montagnes donnant
droit à

• une réduction de Fr. 5.- sur une assiette «quatre-heures» dans un des
6 restaurants mentionnés sur le papillon

Prix: Dans la région Dès Bâle Dès Bienne/Neuchâtel
1/2 10.- 19.- 17.-

» 1/1 : 15.- ; 34.- 29.- .

Informations et vente:
A voire gare ou par tél. 032/951 18 25 ou 486 93 45 m-iumn**

f| Citera m a
p 1= Tour Espacité

1 Vendredi 29 mai 1998 dès 20 h

soirée jazz
New Orl éans
Avec l'orchestre

The Buddîes
4 musiciens

-- Tél. 032/913 12 43 réservations
Se recommandent Famille R. Lehmann.

132-29083

« Objectif budgétaire 2001 » Il f̂ mmm J% _̂_rw/

C'est donner plus à Ebner, Kopp et Cie
pour prendre plus encore à l'AVS/A I,

aux chômeurs , aux salariés.

Mmmmmmmmmm W^*̂^̂

VOTEZ NON LE 7 JUIN
1 Ça ne peut pas continiier comme ça!

Parti Socialiste Neuchâtelois F. Belza
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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 028-145316

AU LOCLE grand 3V2 pièces, balcon, cui-
sine agencée, Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/724 45 45 028-u76i8

A louer rue des Cardamines au Locle,
APPARTEMENT DE 3'/2 PIECES, cuisine
agencée, balcon, ascenseur. Loyer Fr. 720 -,
charges comprises. Tél. 032/853 52 51

028-148153

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

VOUS RECHERCHEZ...TRANQUILLITÉ,
espace et verdure. Alors nous mettons
à votre disposition un appartement de
120 m!, 472 pièces en attique, avec cuisine
complètement agencée cheminée et bal-
con, garage et jardin facultatif. Région
Le Pâquier. Si la location ou l'achat de
cet appartement vous intéresse, prendre
contact 032/853 71 48. CçIMWWS

A LOUER, JARDINIÈRE, CHAUX-DE-
FONDS, GRAND 3 PIECES, rénové.
Combles. Tél. 753 14 85 oza-useee

A LOUER DÈS LE 1er JUIN, locaux com-
merciaux avec vitrine. Loyer: Fr. 400 - par
mois plus charges. Pour tous renseigne-
ments, Tél. 032/863 34 83 028-»B943

CERNIER : 372 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, Fr. 1150.- ce, pour le 1er sep-
tembre, Tél. 032/721 46 13 (soir) 028-149142

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite,
superbe appartement 5 pièces. Fr. 1700 -
charges comprises. Tél. 853 46 28. 02e 149147

CHERCHE APPARTEMENT MINIMUM
3% PIÈCES, Chaux-de-Fonds - Le Locle,
dans verdure, plain-pied ou terrasse, cui-
sine agencée, cheminée. Tél. 032/725 26 22

028-149157

FAMILLE RECHERCHE GRAND APPAR-
TEMENT 4 À 5 PIÈCES, si possible, quar-
tier tranquille, Tél. 032/865 11 61 02a-ugiei

A louer, Cernil-Antoine 3, BEL APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES, avec cuisine agen-
cée et cheminée. Libre dès le 1er juillet 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 025933

A louer, Croix-Fédérale 36, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES, réservés pour per-
sonnes AVS/AI. Libres dès le 1er juillet 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 026855

A louer, Charrière 24, STUDIOS. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-026861

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 1 PIÈCE, 2 PIECES ET
3 PIÈCES, cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcons.
Tél. 032/931 28 83. 132-027159

A louer au Locle, rue Girardet 19-21-23,
APPARTEMENTS DE 3 - 3'/2 PIÈCES ET
472 PIÈCES, cuisines agencées ou aména-
gées, balcons. Loyers avantageux.
Tél. 032/931 28 83. 132-027175

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcon pour le 4 pièces.
Tél. 032/931 28 83. 132-027177

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). 132-028672

A louer au Locle, APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES, calme, Fr. 560.-. Tél. 032/931 17 49 ou
079/233 85 48. 132 028723

A louer, Jacob-Brandt 8, BEL APPARTE-
MENT DE 372 PIÈCES, cuisine agencée,
WC séparé, immeuble tranquille, proche du
centre ville. Libre dès le 1.6.98 ou à conve-
nir. Tél. 032/913 26 55. 132027999

A louer, Paix 69, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, cuisine aménagée et habitable,
proche de la gare et du centre ville. Loyer
Fr. 565 - + charges. Libre dès le 01.07.98 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-028023

PROVENCE, à louer région Uzès, JOLIE
MAISON, tennis, piscine, vue et tran-
quillité. Fr. 1000.-/semaine.
Tél. 032/932 14 02. 132-02559 1

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132028750

A vendre au Locle, APPARTEMENT DE
372 PIÈCES, 106 m2, complètement
équipé. Fr. 200'000 - à discuter.
079/219 40 19. 132-028766

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

A louer, LES ENTRES-DEUX-MONTS, de
suite, 372 PIÈCES, refait à neuf, balcon, ter-
rasse, garage. Tél. 032/931 60 10. 132028820

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

CHERCHE APPARTEMENT 4 À 5 PIÈ-
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

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

URGENT, à louer Tertre 9, 3 PIÈCES
REFAIT À NEUF, spacieux, lumineux, bal-
con, jardin. Fr. 870.- charges comprises.
Tél. 032/926 16 48, le soir. 132-028899

A louer de suite à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, ensoleillé.
Fr. 360.-. Tél. 032/968 36 02. 132-028903

APPARTEMENT 372 PIÈCES, cuisine
agencée, poutres apparentes. Fr. 985 -
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032/968 61 22, heures de bureau.

132028912

CHERCHE À LOUER GRAND 3V2 -
4 PIÈCES, pour le 1er octobre ou date à
convenir, balcon ou jardin, situation enso-
leillée. Quartier nord /nord-est ou proximité
de la ville. Tél. 032/968 29 24. 132-028913

A louer JOLI 2 PIÈCES, 2e étage. Place du
Marché. Loyer modéré. 079/437 06 44.

132028954

A louer au Locle, CHARMANT STUDIO
MEUBLÉ, à la campagne, conviendrait
pour 2 étudiants. Fr. 500 - + électricité.
Tél. 032/968 58 87. 132-028954

A louer AU LOCLE, Corbusier 21, APPAR-
TEMENT TRÈS SPACIEUX 6 PIÈCES,
avec 2 balcons et 2 salles d'eau, Fr. 1010-
charges comprises, libre fin juin ou à conve-
nir. Tél. 032/931 70 48. 132-028959

URGENT! A louer au Locle, fin juin,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, grand hall,
ensoleillé, Fr. 610- charges comprises.
Tél. 032/931 23 29. 132-029137

A louer à SAINT-IMIER, BEL APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, poutres et pierres
apparentes, cuisine agencée habitable,
cave et galetas.
Fr. 780 - + charges. Tél. 941 19 44. B-ï OOSJO

La Chaux-de-Fonds, Crêt 10, rez, dès le
1.07.98, APPARTEMENT 372 PIÈCES,
cheminée, jardin. Fr. 725.- ce.
Tél. 032/968 98 05 dès 19 h. 132-028979

A louer au Locle, Verger, APPARTEMENT
4 PIÈCES, rénové, avec jardin potager.
Tél. 032/931 45 84. 132 028973

La Chaux-de-Fonds à louer, APPARTE-
MENT4 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 860 -
charges comprises. Conciergerie possible.
Tél. 032/487 50 69. 132029089

A vendre PETITE MAISON MITOYENNE,
5 pièces, 2 salles d'eau, 2 garages.
Fr. 395 000.-. Tél. 032/913 50 38. 132 029094

A louer dans villa ancienne, La Chaux-de-
Fonds, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
rénové. Fr. 730.-. + Fr. 120 - charges.
Tél. 032/968 12 30 ou 022/791 23 56.

132-029098

A louer, pour le 1er juillet 1998 ou à conve-
nir, vieille ville La Chaux-de-Fonds, BEL
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine équi-
pée, salle de bains. Tél. 032/968 35 10.

132 029101

A louer, SOPHIE-MAIRET, BEAU 3 PIÈ-
CES, rénové, balcon et jardin communs.
Libre dès le 1er juin. Fr. 980.- + charges +
garage. Fr. 135.-. Tél. 968 52 84. 132-28794

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. 22-611154

A louer, aux Emibois, BOXES dans écurie
entièrement rénovée, paddock à disposi-
tion. Prix intéressant. Tél. 032/954 19 01 ou
032/950 16 66. 14-15471

A louer, Numa-Droz, à deux pas du centre,
BEL APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort , cuisine habitable entièrement
agencé, cave, ascenseur, accès jardin,
concierge. Libre à convenir.
Tél. 032/954 20 64, aux heures de bureau.

14 15405

RECHERCHE ROBES DE MARIÉE /
COCKTAIL, COSTUMES HOMME,
ROBES DE BAPTÊME et COSTUMES
ENFANT. Tél. 941 51 76 midi/soir. 6.199i35

Trouvé aux Ponts-de-Martel, aux environs
chalet Croix-Bleue, CHAT NOIR ET
BLANC. S.P.A.-Le Locle, Tél. 032/931 6362.

132029051

GENTIL BERGER-ALLEMAND X,
femelle, 8 mois, tatouée, vaccinée.
SPA La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/926 48 78.

132-029084

Trouvé au Locle, CHAT NOIR, collier vert,
collier anti-puces. S.P.A. - Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132-029115

A placer,, magnifique et gentil BEAUCE-
RON MALE, 7 mois BOUVIER APPEN-
ZELLOIS MÂLE, 7 ans. S.P.A. - Le Locle,
tél. 032/931 63 62. 132 029116

DAME AFRICAINE, 41 ans, veuve,
recherche homme, en vue de mariage. Pas
sérieux s'abstenir. 079/675 88 27. 132028900

MONSIEUR, quarantaine, libre, CHER-
CHE JEUNE FEMME, 35-45, libre. Amitié,
mariage ? Ecrire sous chiffre D 132-028983
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La
Chaux-de-Fonds. 13228933

RESTEZ ANONYME POUR TROUVER
PARTENAIRE(S). tél. 021/683 80 71, hors
agence. 22-510377

DAEWOO NEXIA, 68 000 km, année 1995.
Fr. 6500 - à discuter. Tél. 032/926 65 09. 132
029024

GOLF GTI, 1981, 179 000 km, jantes alu,
expertisée + peinture neuve 1996. Fr. 800.-.
Tél. 032/931 11 29. 132-029097

CABRIOLET XR3I, 1990, 100 000 km.
Fr. 6000.-. Tél. 032/487 50 69. 132 029091

OPEL MANTA, 1982 + Opel Manta pour
pièces, Fr. 1300.-. Tél. 032/931 05 06.

132 029135

Enseignement DHARMA AVEC LAMA
TIBÉTAIN. Mardi 2 juin, 19 heures, rue Bel-
levue 22, salle tai-chi, La Chaux-de-Fonds.

132 024618————————————————————

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

Cherche travail, ENTRETIEN BÂTI-
MENTS, NETTOYAGES, PEINTURE,
ETC. Tél. 032/968 83 92 ou le soir
tél. 032/931 32 68. 132-029927

GARY ON LINE marquage places de parc ,
2063 Saules. Tél. 079 414 95 93 02a 125952

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier Prébarreau, Tunnels 38 -
2006 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70. 02B-12B914

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec vos
enfant? Parents Information écoute et ren-
seigne, lundi, mardi, mercredi et vendredi
matin 9 h 00 - 11 h 00. Jeudi après-midi
14 h 00 -18 h 00. Lundi soir 18 h 00 - 22 h 00.
Tél. 032 913 56 16. 028-142073

CONSULTATIONS JURIDIQUES du
Centre de liaison, le 1er lundi du mois de
14 à 16 h à l'ORTIE, 1 rue du Puits. Prendre
rendez-vous lundi matin au No 913 28 70

028-145556

SAGES-FEMMES À DOMICILE, perma-
nence téléphonique, tous les jours de 8 h à
20 h. Tél. 157/55 44. Informations, consul-
tations, pré et post-natales. 132-027928

Jeune fille CHERCHE FAMILLE D'AC-
CUEIL pendant son apprentissage au Locle
(chambre + pension), dès mi-août. Tél. prof.
021/869 95 13 de 8 à 12 heures. Tél. privé
021/881 64 00 dès 20 h 45. 22-610005

CENTRE LUGANO, MÉDECIN AVEC
FAMILLE cherche pour septembre,, jeune
fille au pair min. 18 ans, débrouillarde et
indépendante pour s'occuper de 2 enfants
(7 et 4 ans). Tél. 091 921 01 94. 028-149113

CHERCHE DAME GAIE ET SYMPA-
THIQUE pour s'occuper d'une petite Auré-
lie (4 ans), 4 matins par semaine et aider au
ménage. Permis obligatoire.
Tél. 032/968 58 87. 132028953

NURSE PUÉRICULTRICE garde enfants
chez elle (horaires très flexibles).
Tél. 032/968 43 35. 132-028982

MAMAN GARDERAIT ENFANTS À SON
DOMICILE. Tél. 032/926 02 44. 132-028997

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/968 65 70. 132-029019

CASLANO, LAC DE LUGANO, maison-
nette ou appartement. Dès Fr. 22.- par per-
sonne. Tél. 091/606 18 29. 2J.169383

A vendre, fin de stock, CABINE DE
SAUNA, pliable, neuve. Valeur Fr. 3950 -,
cédée 1500.-. Tél. 032/931 58 31. 132 023575

DÉBARRASSE MOTOS ET PIÈCES et
vente motos. Tél. 032/931 05 06. 132 029134

Liquidation de la BIBLIOTHÈQUE com-
munale de Savagnier: 2000 LIVRES
ANCIENS, certains très recherchés, docu-
mentaires, romans , nombreux auteurs neu-
châtelois. Samedi 6 juin 8 h -16 h, salle de
spectacle. 28.148255

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). NEUVES
ET OCCASIONS.
Christian Pellet, 021/948 85 66. 130 10792

1 TABLE MONASTÈRE + 8 CHAISES;
1 VAISSELIER, bombé, 4 portes; 1 CRÉ-
DENCE, valeur à neuf Fr. 10 000.-. Prix à
discuter. Tél. 079/213 96 44. 14.15477

¦ 

Privé: Fr. 1.- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots)

«S/*bonî Mpentureland!
La question de ce jour:

Française jus qu'en 18 15, cette localité est la plus haute du canton.
Elle domine de magnifiques tourbières portant le nom du hameau qui lui fait face.

Catholique (le seul du Haut), ce village possède une belle église restaurée.
Photographiez le panneau indicateur (avec l'altitude et les indications pédestres) se trouvant au pied de l'édifice.

La réponse du 1er quiz (15 mai) était LA VUE-DES-ALPES. Vainqueur: Mme Rose-Marie Hugoniot, Le Bas-Monsieur, 2332 La Cibourg

Arfrentureland! O PLACETTE AVec „, collaboration de mTf^TKM
Du 14 mai au 13 j uin 1998 -̂ ^̂ -̂ ¦-̂ -̂ ^̂^ B
Réponse au quiz du jour, avec le nom du vainqueur, dans notre édition du 12 juin. Parution du 4e quiz: vendredi 5 juin.
- Déposez cette photo accompagnée de vos coordonnées jusqu'au jeudi 4 juin pour ce 3e quiz, dans l'urne prévue à cet effet au Chaque semaine, un tirage au sort parmi les bonnes réponses, permettra à un participant de gagner un bon Placerte de 100 francs.

service clients (ler étage) à La Placerte ou, Le grand vainqueur sera désigné par tirage au sort parmi les participants ayant identifié les cinq endroits à découvrir et se verra
remettre un bon Placerte de 1000 francs.

- Collez votre vue sur une carte postale. Postez-la jusqu'au jeudi 4 ju in (le cachet postal faisant foi) en l'adressant à: Il ne fera l'objet d'aucune correspondance de la part des organisateurs. Tout recours juridique est exclu.
Placette, Grands Magasins, Les Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds. Il est ouvert à tous, à l'exclusion des collaborateurs de La Placette et de l'Impartial.

Ç F R\ / \C F9 • Contrat casse et

\nû réParations 2 ans
PfrUJS • Contrat adaptation
\... * verres

• Assistance entretien

. . MAÎTRE OPTICIEN S
optisi/viss fWWW7?W
Av. Léopold-Robert 23 -Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

winterthur

Propriétaire ou futur propriétaire?
Une solution adaptée à vos besoins à des taux
attrayants? Intéressant n'est-ce pas?
Alors, n'hésitez pas à nous contacter
Vous pouvez également profiter des conditions offertes par
nos partenaires bancaires.
Demandez-nous une étude personnalisée gratuite au
032/723 04 42' 28-U8659



Escapade Dans la mine de sel,
«cathédrale industrielle» de Salins
Riche et longtemps
convoitée , la petite cité
fortifiée de Salins-les-
Bains n'est plus, aujour-
d'hui, qu'une discrète
station vivant de son
thermalisme et de son
casino. Raison de ses
heurs et malheurs: le sel
de son sous-sol. La gloire
d'hier contre la banalisa-
tion d'aujourd'hui. En
témoigne son ancienne
Saline royale, à visiter.

De Pontarlier, haut plateau
appuyé au Jura suisse, la route
file vers l'ouest. Après une
demi-heure de voitu re environ,
on plonge soudain à travers
bois sur la petite ville de
Salins-les-Bains , qui s'étire
longuement de part et d'autre
de sa rue princi pale , au pied
de hautes falaises dominées
par deux impressionnants
forts. C'est là , au bord de la
Furieuse, tout au fond de la
vallée, que le visiteur est invité
à descendre dans ce qu 'il reste
de la célèbre et très convoitée
Saline royale laquelle, après
avoir fait reculer la forêt - il lui
fallait 60.000m ' de bois l'an -,
a exporté par une canalisation
en fûts de sap ins (15.000) sur
une distance de 25 km ses
eaux gorgées de sel - l'or blanc
d'avant le réfri gateur, car on
l' utilisait surtout pour la
conservation des aliments -
vers Arc-et-Senans. plus pro-
che de l'indispensable com-
bustible , le bois de la forêt de
Chaux.

Dans la galerie , c'est un peu voyager au centre de la
terre... photo S. Graf

Avant que le charbon ne
remplace le bois , à Salins, où
le coût de l'énergie (1kg de
charbon pour 1 kg de sel) a
finalement eu raison d' une
exp loitation millénaire ,
remontant au temps des
Romains.. Ce qui n'emp êche
pas, en hiver, d'asperger les
rues gelées de la bourgade au
moyen de saumure, une tech-

nique uni que qui remplace les
pics, les gravillons ou la dis-
persion de sel.

Impressionnante galerie
« Véritable cathédrale indus-

trielle», vous répétera le guide,
qui n'omet pas de préciser
qu 'elle avait plus de dix mètres
de hauteur au XHIe siècle , une
longue et vaste galerie souter-

raine voûtée où s'anime encore
mr système de pompage
hydrauli que des XVIIIe-XIXe
siècles - fantôme mécanique
d'un passé récent -, accueille
le visiteur et permet de mesu-
rer l'univers dans lequel les
saliniers se sont échinés au
labeur durant des siècles, pour
capter le sel si précieux et dont
le banc gît à quel que 250
mètres de profondeur. C'est
une eau lourde et «p lus salée
encore que celle de la mer
Morte» , déclare le guide , qui
est pomp ée, «elle contien t 33
kilos de sel p our 100 litres».
D'abord manuellement, puis
l'énerg ie animale a été sup-
plantée par celle de la Furieuse
pour remonter les eaux à tra-
vers des forages, comme cela
se fait dans le.s puits de pétrole.
Comme cela se fait toujours
pour l'hôtel des bains, né avec
la vague du thermalisme au
milieu du siècle passé et parti-
culièrement florissant dans le
sillage de l'imp ératrice Fugé-
me.

Poêles au four
Au-dessus de ce bâtiment , à

l'étage et juste sous la char-
pente, on peut encore voir
deux des grandes poêles de fer
qui servaient à évaporer l' eau
pour recueillir le sel. Conte-
nance: 40.000 litres. Il fallait
compter entre 16 à 18 heures
de traitement dans la fournaise
à 50-60° C et une hygrométrie
saturée avant d'obtenir une
belle cristallisation. Gare à
l'ouvrier qui souffrait de la

moindre blessure, car le sel
avait tôt fait de l'aggraver en
plaie béante.

Fermée en 1962 seulement,
la Saline royale avait accusé un
retard technologique di gne
d'un autre siècle. «Elle aurait
dû f ermer au début des années
vingt, d 'autant p lus qu 'elle n 'a
jamai s bénéf icié du rail et qu 'il
était impossible d 'envisager
une extension, puisqu 'elle
était ville dans la vûle, derrière
ses prop res f ortif ications»,
pense pour sa part le guide, en
souli gnant que, des quel que
800 ouvriers qui y gagnaient
leur pain au Moyen Age, seuls
6 étaient présents à la fin de ce
vesti ge d' une industrie qui
avait fait la fortune de la petite
ville et de la région.

Sonia Graf

• Visite tous les jours (9h,
lOh et llh; 14h30, 15h30 ,
16h30, 17h30).

Table Filets de poulet
aux olives et trois poivrons

Pour 4 personnes: 720 g de
filets de poulet (4 pees); 1 dl
d'huile d' olive ; 2 poivrons
rouges, 2 verts et 2 jaunes; 1
oignon de 60g: 3 dl de vin
blanc; 60 g d' olives noires
dénoyautées; sel , poivre ,
herbes de Provence; persil plat.
Coût 35 francs. Préparation:
60min.

Déroulement de la recette:
hachez finement l' oi gnon.
Parez et lavez les poivrons, cou-
pez-les finement. Chauliez 2 cl
d'huile d'olive dans une poêle
et faites suer le tiers de l'oignon
durant 5 min à feu doux. Ajou-
tez le poivron rouge, salez, poi-
vrez et saupoudrez d'herbes de
Provence. Cuisez 5 min à leu
moyen et ajoutez 1 dl de vin
blanc. Réduisez à sec, mixez et
passez la purée dans une pas-
soire line. Réservez au chaud.
Recommencez la même opéra-
tion pour les poivrons verts et
jaunes. Coupez les olives en
fines lamelles. Epongez les

filets de poulet et
coupez-les en (or-
me d'aiguillettes.
Essayez d'obte-
nir 12 morceaux.
Poivrez et salez-
les. Dans un plat
à four, arrosez-
les du reste
d 'huile  d' olive.
Cuisez au Four à
150° durant 15
min environ.
Dressez sur as-
siettes chaudes
en napp ant le
fond des purées
de poivrons, pla-
cez les ai guil -
lettes entre les
trois couleurs ,
parsemez des
lamelles d'olives el décorez
avec des pluches de persil plat.
Ce mets peut être accompagné
de pommes de terre rôties.

Equilibre alimentaire: 348
cal/personne (protides 55%,

Ce plat d inspiration provençale peut
aussi être préparé avec des filets de
lapin. photo N. Graf

li p ides 18%, glucides 27%).
Vin suggéré: rouge, jeune et
assez puissant, type Costière de
Nîmes.

NIG

Ils sont les très proches
parents des grands crus classés
du Bordelais, c'est dans cette
catégorie de vins que le dévelop-
pement qualitatif a été le plus
remarquable au cours des trente
dernières années et pourtant
beaucoup de ces nectars sont
encore mal connus. Regroupés
sous la dénomination quelque
peu condescendante de crus
bourgeois , par opposition aux
vins «nobles» retenus dans le
fameux classement de 1855, ils
offrent cependant un fabuleux
potentiel de découvertes. Bien
souvent, rien ne distingue, sinon
son étiquette et, bien sûr, son
prix, un cru bourgeois de son
prestigieux voisin...

Pour découvrir toutes les
caractéristiques de ces domai-
nes, rien ne vaut «L'encyclopé-
die des crus bourgeois du Bor-
delais» de Michel Dovaz , l'un
des meilleurs spécialistes de la
question. Hélas , et de façon
incompréhensible , l'ouvrage édi-
té en 1988 et réédité en 1992 est

auj ourd'hui épuisé, victime de
son succès. II faut donc se tour-
ner vers le marché de l'occasion
pour se le procurer — aux der-
nières nouvelles, on le trouvera
sans trop de difficultés — en
attendant une judicieuse déci-
sion de la maison d'édition...

Jacques Girard

• «L'encyclopédie des crus
bourgeois du Bordelais»,
Michel Dovaz, Ed. de Fallois.

Bacchus Bourgeois
mais si nobles...

Nuit branchée Super concerts
Il va faire «show» ce

week-end à la Chaux-du-
Milieu , où se tiendra en
tandem la Fête villageoi-
se et le Festival de
musique , à ne manquer
sous aucun prétexte. Fn
ouverture , ce soir à
20 h 30 dans la salle du
collège, les sept musi-
ciens de Mâ'Tzigalas , qui
feront place à 22 h 30 au
quatuor de saxophones
les Désaxés. A 1 h du
matin, ça promet de
déménager avec les Valai-
sans Glen of Guiness , qui

vous serviront un excel-
lent rock-fôlk irlandais.

Grand cru pour la 5e
édition du Festival
de musique de La
Chaux-de-Milieu (ici,
les Mâ'Tzigalas).

photo a

Demain samedi , à 21 h 15
au même endroit , Alice
Wonders - un quatuor
de nanas étonnantes -
s'alliera à Florence Chita-
cumbi pour un concert
détonnant. Le relais sera
pris à 23 h 15 par Dis-
îunklion et son power-
liink énerg i que , avant
que les Moonraisers ne
montent sur scène à
1 h 30, avec: un cocktail
de rythmes trop icaux
ensablés!

Corinne Tschanz

Avis de TA cju0̂ 0**
recherche ^ 

%0 fraX*c
«Avis de recherche» propose un «Lieu

mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un gagnant ,

qui recevra un billet de 20 francs. Répon-
se jusqu'au 3 juin à: Concours Avis de
recherche, L'Express-L'Impartial, Maga-
zine , Pierre-à-Mazel 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd
Marisa Bergier, de Gorgier, gagne
20 francs pour avoir reconnu la
semaine passée le château de Gor-
gier.

Mais
encore...

Salins vaut aussi le dépla-
cement pour sa collégiale
St-Anatole, de style gothi-
que bourgui gnon cistercien
du XHIe s., une vingtaine
de maisons classées et
témoi gnant de la prospérité
d'autrefois, autant de char-
mantes fontaines et. sur-
tout, sa faïencerie , une
création de 1857 et qui
montre bien plus que des
tas de vaisselle ou autres
objets utilitaires.

Attention: le passeport
intermusées Franche-Com-
té Jura suisse est utile
autant pour la saline que
pour la faïencerie.

SOG

¦ LE GADGET. Les ama-
teurs de baobabs passeront
leur chemin , le.s autres craque-
ront sans doute pour les cache-
pots miniafti res, colorés com-
me des fruits d'été. Posés sur la
table , avec un rosier nain pour
locataire, ou un brin de muguet
ou un cactus (à chacun d'assu-
mer son caractère...), ils se
révéleront des plus décoratifs.
Et rien n 'empêche de les recon-
vertir en cendrier, en rince-
deux-doi gts ou en moule à
fabriquer les pâtés de sable!

DBO
• Coop, moins de dix francs.

¦ AU MARCHÉ. Le chou a
une histoire riche et très
ancienne. Cependant , étant
donné qu 'il en existe de nom-
breuses variétés , il est difficile
de savoir si les Grecs et les
Romains appréciaient plus le
chou vert, le chou frisé ou le
chou chinois. Aujourd'hui , on
compte encore avec d'autres
variétés: le chou Savoy, vert à
feuilles frisées ou ridées, au
goût doux et tendre , ce qui per-
met de le faire cuire moins
longtemps que d'autres sortes;
le chou du printemps , lui , pré-
sente un cœur vert-jaune entou-
ré de feuilles lâches; il est déli-
cieux simplement coup é, cuit à
la vapeur et servi avec du beur-
re. N'oublions pas le chou rou-
ge, délicieux servi râpé avec
une vinai grette , et le chou
blanc, parfois appe lé «chou
hollandais» .

CTZ

=EN BREF"



Théâtre Aline Steiner conduit
treize comédiens en Breugellande

C' est parce qu 'Ol iv ie r
Nicola était  occup é à une
autre mise en scène qu 'Aline
Steiner a pris en charge cette
année le spectacle du Théâtre
un ivers i t a i re  neuchâte lo is
(TUN). Devant les étudiants
qui composent la troupe , la
Neuchâteloise d' ori gine est
arrivée avec plusieurs pièces
dans ses bagages , et l' envie
très forte de monter «La bala-
de du Grand Macabre» de
Miche l  de Ghelderode .
L' œuvre a p lu aux treize
comédiens , tous amateurs ,
qui ont attaqué les répétitions
en novembre dern ier , se
pliant aux directives d'un met-
teur en scène très exigeant.

«J 'ai été tyranni que avec
eux, reconnaît en riant Aline
Steiner qui , à 30 ans , a déjà
amassé une bonne dose de
professionnalisme à Besan-
çon , Paris et New York. Mais
c'est par respect pour eux, car
j e voulais qu 'ils disp osen t de
toutes les armes p our se sentir
bien sur scène». La contrainte
n 'a en tout cas pas gêné Anna
Benja min , l'interprète du rôle
du Grand Macabre, qui parti-
cipe à sa première aventure
avec le TUN. « Ce travail m 'a
donné l'occasion d'app ren dre
beaucoup, au niveau théâtral;
si Aline se montre directive,
elle ne casse jamais ce que le
comédien p eut app orter».

Pour les mettre tous pleine-
ment en valeur, Aline Steiner

Une farce aux personnages typés. photo Marchon

n'a pas hésité à réduire la dis-
proportion entre les rôles , à
inclure les didascalies dans le
texte ou à confier à certains
personnages secondaires le
soin d' annoncer les tableaux.
Ses choix ont en outre été gui-
dés par son désir de «ne pas
noyer les comédiens sous une
multitude d 'éléments exté-

rieurs» . Les maquillages se
révèlent certes très chargés,
en accord avec les exigences
de la farce et de ses person-
nages très typés, le décor s'en
tient en revanche à l'essentiel ,
les accessoires ne sont là que
pour servir le jeu .

En pénétrant en Breugel-
lande, le spectateur n 'en sera

pas moins dépaysé: car le réa-
lisme n 'a pas cours dans ce
pays entièrement livré à la
théâtralité et à la parodie.

Dominique Bosshard

• «La balade du Grand Ma-
cabre», Neuchâtel, théâtre, ce
vendredi et samedi à 20h30,
dimanche à 17 heures.

MAIS AUSSI
¦ FOLKLORE À LIGNIÈ-
RES. Vous aimez la montagne ^k
et la musi que champ être?
Alors rendez-vous dema in
samedi à Lignières, où se tien-
dra dès 20h à la Halle des fêtes
la Gouvernière le 13e rendez-
vous folklorique. Au program-
me , dix format ions , dont le
Quartet schwytzois la Vigaitse,
de Neuchâte l , le Groupe
schwytzois la famille Parel , de
I_3 Chaux-de-Fonds et bien évi-
demment l'Echo schwytzois La
Fauvette , de Li gnières.  Le
concert sera suivi  d' un bal
champêtre. / ctz

A Lignières, on aime la
musique champêtre.

photo a

¦ SKA ALORS! Au vu du raz-
de-marée ska déferlant actuelle-
ment sur les Etats-Unis, Bikini
Test a j ugé utile de faire un tour
d 'hor izon des meil leurs
groupes chez nous. Ce vendre-
di dès 21 h , il reviendra aux
Zurichois des Peacocks et des
Congélateurs de convertir les
Chaux-de-Fonniers à un genre
fait pour danser sans trop se
fatiguer. / dbo

Bikini Test La lumière
au bout du tunnel

Lydia Lunch, artiste sul-
fureuse, photo sp

Un mythe à Bikini Test!
Egérie de la scène underground
new-yorkaise, la sulfureuse
Lydia Lunch donnera samedi
soir son uni que concert
romand.

Avec des tendres années
pareilles , Lydia Lunch ne pou-
vait devenir une Barbie mains-
tream de plus: victime d' un
père incestueux, puis éveillée à
treize ans à la réalité d' une
Amérique obscure via la ren-
contre avec un pervers invrai-

semblable, elle tirera paradoxa-
lement de ces expériences une
force diff ici le  à dir i ger.
Cherchant sa place dans une
société absurdement consumé-
riste et creuse, elle traduira ses
interrogations , ses révoltes, ses
dégoûts et une quête effrénée
du p la is i r  sexuel à travers
d'innombrables activités artis-
tiques: poétesse, romancière,
actrice, performer, icône punk
romantique.

Son dernier double album la
voit épuiser avec délectation les
possibilités du «spoken words»
sur des musiques volontiers
inquiétantes , climati ques et
frissonnantes. A Bikini Test ,
Lydia Lunch se produira avec
le musicien américain Joseph
Budenholzer et l'Anglais Terry
Edwards , notamment membre
de Gallon Drunk et des
Tindersticks.

MAM

• La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, samedi dès 21 heures.
En première partie , les
Neuchâtelois de Hangman's
Joke.

Ouvrez vos oreilles A la Case,
Festival de soutien à un deuxième CD

Fidel Castroop , Aima ,
Squadranimal , Matricule et
Soluble  Fish , ils sont cinq
groupes de la région à vous
donner rendez-vous ce vendredi
soir à la Case à chocs de
Neuchâtel pour un concert de
soutien à la sortie , prévue en
décembre , d' une deuxième
galette «Ouvrez les oreilles» ,
qui fera l' objet d' un nouveau
festival à la Case, of course! La
première , une comp ilation
réunissant 25 groupes, est sor-
tie en 1995 (coût: près de
30.000 francs) et les 1000
exemplaires ont fait long feu
chez les disquaires du coin.
Etonnant et détonnant, l'éven-
tail musical s'ouvrait aux durs
et aux soup les d' oreille , et
réunissait des groupes de quali-
té, comme Laugh qui, depuis, a
fait bien du chemin.

«Une p artie du bénéf ice des
ventes de ce premie r album a
été attribué à la création du
volume II , qui sera enregistré
cet automne», explique Olivier
Arni , co-fondateur de «Ouvrez
les oreilles» avec Henri

Aima, un grand moment de la soirée. photo sp

Cottiche. Les cinq groupes que
vous entendrez ce soir seront
de l'aventure avec une dizaine
d'autres groupes. «Ouvrez les
oreilles vol. 11» sera un album
simple, qui comprendra quinze
chansons, pour des questions
d 'argent et de temps », ajoute
Olivier Arn i, qui précise qu 'il
faut compter une jou rnée et
demie d'enregistrement en stu-
dio par groupe.

Au menu pour vos petites
ouïes ce soir: Fidel Castroop,
petit groupe de hip-hop under-
ground Neuvevillois (I3F) qui
fait ses débuts sur scène. Aima,

groupe de rock mélodi que et
poétique emmené par Maria ,
divine chanteuse espagnole; si
chacun des cinq musiciens a
déjà joué dans de nombreux
groupes , c 'est le premier
concert de cette format ion;
Squadranimal , quant à eux ,
vous serviront du hi p -hop .
Matricule, du rap, et Soluble
Fish , groupe d'expérience, un
sulfureux cocktail de rock, jazz
et ambient.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Case à chocs, ce
vendredi soir dès 21h30.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Stefan
Wilczynski,
disquaire
chez Hug
musique,
à Neuchâtel

— Mon pre-
mier coup de cœur va à Javier
Paxarino , qui vient de sortir
son deuxième a lbum ,
«Temura» , de l' ethno-jazz.
Accompagné par le percussion-
niste Glen Vêlez, ce multi ins-
trumentiste espagnol propose
un mélange étrange du Moyen-
Age et une fusion aux senteurs
arabo-andalouses , dont  les
sonorités sont proches de
l'expression vocale chuchotée
ou percutante. Murmures du
shakuhachi (flûte j aponaise) ou
clameurs du sax... Un splendi-

de voyage intérieur. J'ai égale-
ment craqué pour «Oriental
Bass» , le nouvel a l bum de
Renaud Garcia-Fons , un
Français qui distille de la basse
orientale. Nous rêvons d' une
contrebasse mi-Tzi gane , mi-
Mauresque , voyageant de
l'Inde à l'Andalousie , contre-
basse de rêve jouée tant en piz-
zicato qu 'à l'archet, tour à tour
soliste, comme en accompagne-
ment mélodique, rythmique ou
en percussions.

Au chap itre jazz, à découvrir
sans délai la troisième galette
de Maria Joâo , «Mario
Laginha». Cette extraordinaire
chanteuse portugaise sait utili-
ser la voix dans tous les
domaines imaginables. Elle est
accompagnée par un pianiste
halluciné et un des meilleurs

percussionnistes de la planète,
Trilok Gurtu. Indéfinissable.

Passons au classi que avec
«Die Kunst der Fuge» de Bach
interprété par le Keller
Quartett. Cet enregistrement
de l'art de la fugue par un qua-
tuor à cordes donne une cou-
leur particulière à cette œuvre
magnifique. Cet ensemble arri-
ve à dégager avec précision les
différentes voix entrelacées et
nous transporte littéralement.
Lumineux. Divin , «Flow my
Tears» du castra Français Jean-
Loup Charvet, qui interprète
sur ce premier album des airs
baroques sur les passions de
l'âme. Des mélodies écrites
avec une p lume d' amour ,
d' encre et de larmes sur un
papier de passion.

CTZ

De Breughel
à Ghelderode

«Fable délirante, comme
la présente le TUN, «tLa bala-
de du Grand Macabre»
raconte comment le p ouvoir
corrompu d 'un royaume
imaginaire, le Breugellande,
est bousculé p ar l 'arrivée
d 'un personnage Funèbre,
annonçant la lin du monde
avec une verve telle, qu 'il
entraîne tous ceux qu 'il croi-
se sur son chemin».

On retrouve dans cette
balade  écri te en 1934
quelques-uns des thèmes qui
imprègnent toute l'œuvre de
Ghelderode: la mort, la peur,
le désir , la déchéance des
hommes. Mais il s'agit bien
d' une farce , bouffonne et
grinçante, qui s'abreuve aux
sources de la culture médié-
vale , du carnaval et de la
fête , et s'inscrit en di gne
héritière de l' art de Jérôme
Bosch et de Breughel
l'Ancien. Comme eux d'ori-
gine flamande, de Ghelde-
rode surprend en outre par
son écriture particulière et
l'usage qu'il fait de la langue
française , de sa syntaxe, de
son lexique , matrice d'un
lyrisme échappant à toute
classification.

DBO

«Bedos. Guy. Né
il y a longtemps.
Trop longtemps.
Il faut mettre un
terme à ce scan-
dale» . Féroces ,
drôles et parfois
tendres , d'autres

pointes , p iques et rép liques
suivent cette autoprésentation
vacharde , rassemblées en un
recueil de «pensées» qui se
picorent comme de savoureux
amuse-gueule. Qu 'il dresse le
portra i t  au couteau de ses
contemporains , qu 'il tire à
boulets rouges sur la politi que
ou qu 'il p hi losop he sur
l' amour et la mort , Bedos se
d é f i n i t  à coup sûr comme
l' insoumis No 1 de l 'Hexa-
gone.

DBO
• «Guy Bedos» , pointes,
piques et répliques», éd. Le
cherche midi, 1998.

Humour Les
piques de Guy

Journa l i s t e  au
« M o n d e » ,
Robert Belleret a
15 ans lorsqu 'il
découvre Léo
Ferré, sur la scè-
ne de l 'Alham-
bra. Dès lors , il

ne le perdra jamais de vue ,
j u s q u 'aux rencont res  des
années 70. Plus tard , il lui
faudra deux ans pour démêler
le (il de la vie de l' auteur inter-
prète, en vue d'écrire une bio-
grap hie visant l' exhaustivité.
Remontant le cours du temps,
remettant patiemment ses pas
dans ceux du poète, c'est tou-
te la carrière , tout l' engage-
ment de Ferré qu 'il a exhumé
d' une masse imposante  de
documents et de témoignages.

DBO
• «Léo Ferré. Une vie d'artis-
te» , Robert Belleret , éd.
Babel, 1998.

Biographie Le
temps de Léo

¦ SAMEDI SOIR À 20H30
SUR TSR1. Demain soir, le
pas fin et très narcissi que
Sébastien tirera ses dernières
cartouches (enfin!) sur TSRl .
La sixième émission de «Ça
va» marquera la fin d'une colla-
boration entre l'animateur fran-
çais et la Télévision suisse
romande. Les raisons? Selon le
chef du dé par tement
Divertissement de la TSR, Yves
Ménestrier , «le concep t de
l 'émission ne s 'est pa s révélé
suf f isamment  abouti»; par
ailleurs, «la TSR souhaite don-
ner la p rimeur à des pro-
grammes «maison» , qui sont
nombreux pour l 'automne et
l 'hiver prochains». Toutefois, la Vf
possibilité de s'allier à des pro-
ducteurs  étrangers reste de
mise, car de telles productions
permettent d' alléger les coûts
de production d'émissions tle
divertissement. / ctz

= PETIT ÉCRAN =

Grégoire
Oguey,
comédien
des «Enfants
du Taco»,
13 ans

- A quoi res-
semble la

«Gourmandise policière» que
vous interprétez?

- Il y est question de vols de
bonbons , accomp lis par un
policier. Moi je joue le rôle
d' un clochard qui trouve un
indice , des traces de chaus-
sures , et qui s'enrichit à la fin
de l'histoire. Au départ , on
devait interpréter une autre
pièce , mais deux camarades
sont partis et on n 'était plus
en nombre suffisant. On s'est
retrouvé à quatre - Frédéric
Abegg len , Ismaël Steullet ,
Mar ie-Al ice  Piade et moi-
même - et , ensemble , on a
imaginé «Gourmandise poli-
cière» , dont  on a écrit  les
textes et conçu les décors.
Jean-Phil i ppe Hoffman , du
théâtre Tumulte, s'est occupé
de la régie, de la mise en scè-
ne, et nous a aidés à cerner
nos personnages. / dbo
• «Gourmandise policière», _.
Neuchâtel, Taco, Crêt-Tacon-
net 22, ce vendredi, 18h45. A
20h45, Christophe Mironneau
et Antoine Richard chantent
Brassens.

"QUESTION À..."
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150e Une année pour montrer
les plus belles collections suisses
Pays de musées, la
Suisse est aussi un pays
de collectionneurs, les
deux étant indisso-
ciables par nature. 1998,
année du 150e , a judi-
cieusement été désignée
année des collections
suisses. Qui se dévoilent
petit à petit. Visite de
trois d'entre elles.

Une dizaine de musées
suisses ont décidé d'un projet
commun à l' occasion du 150e
anniversaire de l'Etat fédéral:
rendre publi ques des collec-
tions méconnues, mais apparte-
nant au patrimoine national. Au
nombre de celles-ci , la collec-
tion Bernasconi, qui rassemble
des peintures de la seconde
moitié du XTXe siècle lombard.
Elle est présentée à Bellinzone
et fait l'objet d'un catalogue tri-
lingue qui en apprend autant
sur la famille migrante, partie à
la rencontre de la fortune en
Argentine où, avant les béné-
fices du commerce du cuir ,
Giovanni qui quitta le Tessin
vers 1850 dut se contenter des
revenus d' un simple cordon-
nier. Ce sont ses fils , Juan et
Félix, qui ont constitué une col-
lection très cohérente, demeu-
rée dans l'ombre jusqu 'à une
vente aux enchères partielle, à
Londres voici dix ans , qui
devait ramener celle-ci à
quelque 2000 œuvres (!).

«La moisson», Luigi Rossi , 1905-1910 , coll. privée. photo sp

Conservateur de la Villa dei
Cedri, Matteo Bianchi a sélec-
tionné 60 tableaux — dont 45
peintures — conservés dans la
famille des collectionneurs à
Milan , mais encore à Buenos
Aires ou à Lugano et repré-
sentatifs de la peinture de gen-
re, du naturalisme lombard ,
du réalisme et du symbolis-
me. Dues aux peintres Pietro
Bouvier, aux frères Induno, à
Mosè Bianchi , Giorgio

Belloni , Pompeo Mariani ou
Lui g i Rossi entre autres
artistes, ces œuvres illustrent
un goût marqué pour la natu-
re, le paysage, surtout après
1860 et la réalisation de l'uni-
té italienne, lorsque la bonne
société s'entiche de plein air,
de lumière et d'embruns. On
veut alors du vrai. Raison
p our  laquel le  on aime les
sujets champêtres peints in
situ , les scènes de moissons

montrant le dur labeur des
gens de la terre ou les scènes
de marché. Ce qui n'empêche
nullement une ouverture vers
le symbolisme, chez Lui gi
Rossi par exemple.

Tout est à découvrir dans
cette collection transfrontaliè-
re, que l'Italie et l'Argentine
aimeraient bien exposer à leur
tour.

Le week-end passé , à
Winterthour , c'est la collec-

tion Georg Reinhart qui a été
dévoilée au Musée des beaux-
arts. Beaucoup moins connue
que celle de son frère Oskar —
incroyable ce que les Reinhart
ont pu faire pour leur ville! — ,
elle a été constituée dans les
années 1910 et rassemble des
grandes figures de l'art inter-
national . Parmi les 260 toiles ,
scul ptures , dessins et docu-
ments présentés , on note le
célèbre portrait du facteur
Roulin , peint par van Gogh
entre autres œuvres majeures
de Renoir , Cézanne, Degas ,
Ensor , Toulouse-Lautrec ou
Corot. C'est brillantissime!

Enfin, après la collection
Brown à Baden ou Kamm à
Zoug, il faut s'arrêter aussi à
Bâle au Musée Tinguely, qui
présente la collection Théo et
Eisa Hotz , architecte zurichois
amateur d'art contemporain ,
qui s'est intéressé aux créa-
tions de Bernhard Luginbuhl ,
Meret Oppenheim , Nicki de
Saint  Phal le , Max Bil l  ou
Richard Paul Lohse et bien
sûr Jean Tinguely.

Les éléments constitutifs
d' un Etat fédéral sont com-
plexes et multiples!

Sonia Graf

• Bellinzone, Villa dei Cedri,
jusqu 'au 23 août. Winter-
thour, Musée des beaux-arts,
jusqu'au 23 août. Bâle, Musée
Tinguely, jusqu'au 13 sep-
tembre.

CLIN D'ŒIL
¦ PHOTOGRAPHIE. Si le
Tessin vous invite durant ce
week-end, l'exposition de pho-
tograp hies  de la galerie
Gottardo , à Lugano , saura
vous faire si gne. On y
découvre des pages de l'Italie
de 1900 à 1998, du noir-blanc
à la couleur , l'évolution du
XIXe au XXe siècle. A voir
jusqu 'au 11 juillet.

«Fillette à la fenêtre», G.
Verga, vers 1911.photo sp

Cette année, «Le
guide du Rou-
tard» fête ses 25
ans et vous
«offre» en guise
de cadeau un
nouveau petit
manuel pratique
consacré à l'Al-

sace et aux Vosges. Si , au pre-
mier coup d'œil , l'Alsace peut
ressembler à «l ' autre Ger-
manie» , en la parcourant , on
découvre que cette terre n'a rien
d'une province allemande. Sa
triade géograp hi que - mon-
tagnes, plaines et coteaux, avec
le Rhin comme autoroute - et
morale - travail, bonne chère et
autodérision - ne doit rien à per-
sonne. Quant aux Vosges ,
deuxième département le plus
boisé de France (après Les
Landes), elles se présentent sur-
tout comme un paradis naturel. /
ctz
• «Le guide du Routard, Alsace,
Vosges», Ed. Hachette, 1998.

Livre Le Routard
d'Alsace et des Vosges

Vous souhai-
tez appren-
dre l' alle-
mand ou
l ' a n g l a i s ?
Alors pour-
quoi pas
transformer
votre PC en

salle de cours , rien que pour
vous. Les programmes
«Parlons donc ang lais» ou
«Par lons  donc Al lemand» ,
d'IPSE Communica t i on ,
s'adressent tout spécialement
aux débutants: l' un ou l' autre
vous fera découvrir et utiliser
le vocabulaire et les structures
de base indispensables pour
progresser dans la compréhen-
sion et l' expression afin d'obte-
nir des résultats durables. Une
reconnaissance vocale permet
de répondre aux exercices et
de piloter le logiciel en énon-
çant les commandes au micro.
Ces produits sont distribués
par ABC. PTI

CD-Rom En anglais
ou en allemand

Bientôt  les vacances , il
convient de penser à tout.
Pour peu qu 'on se rendre
dans une contrée inhosp italiè-
re, il est important de s'infor-
mer sur les risques sanitaires ,
et comment y remédier. Le
docteur vacances —
http://www.plugnet.com/docv
htm/ — se charge de répondre
aux questions des voyageurs
inquiets.

Ce service est animé en col-
laboration avec l' organisation
mondiale de la santé. Il est
fort simp le d' emploi. Suffi t
d' entrer le nom du pays que
l'on projette de visiter , et l' on
est directement informé des
vaccins ou autres précautions
à prendre .  Pas fo rcément
comp let , quoi qu 'on puisse
demander  un rapport com-
p let et personnalisé par e-
mail.

PDL@cheerful.com

On-line Vacances
en pleine forme

Vaumarcus Plantes à l'honneur
Des fleurs , des plantes et

des... Pour la troisième année
consécutive , le château de
Vaumarcus accueille depuis
au jourd'hu i  et jusqu 'à
dimanche les Journées des
plantes inhabituelles, un grand
marché didacti que qui , à
chaque fois, fait accourir plus
de 10.000 visiteurs. Au rendez-
vous , plus de 50 entreprises
suisses et étrangères.

Le temps du week-end , le
château de Vaumarcus se met
au vert. Plantes sp éciales ,
vivaces ou aquatiques, rosiers
anciens , anglais ou de collec-
tion , sans oublier des objets
d'artisanat en relation avec les
fleurs, ainsi que divers produits
utiles au jardinage prendront
leurs quartiers dans la cour du
fier édifice.

Monsieur Jardinier
en direct

Sous le thème fleurs et
musi que , vous découvrirez
encore diverses créations
offertes par les fleuristes de
Suisse romande et par l'école
pour fleuristes de Lullier (GE).
Par ail leurs , le paysag iste

Le temps du week-end, le
château de Vaumarcus
se met au vert. photo sp

renommé Yves Menétrey ani-
mera demain samedi et
dimanche, à 15h, dans une sal-
le du château, une table ronde
sur le thème «Votre jardin». Il
répondra à vos questions et
vous dispensera tous les
conseils utiles.

Dimanche , le célèbre
Monsieur Jardinier de la Radio
suisse romande La Première
plantera son micro et présente-
ra son émission en direct

(entrée gratuite entre 6h et 9h).
Une première. Vous pourrez
ainsi faire la connaissance de
Christine Magro, productrice et
animatrice de l'émission , et
poser vos questions.

Un grand projet
Président du comité d'orga-

nisation, Pierre Cardinaux est
bien décidé à ne pas s'arrêter
en si bon chemin. U a un grand
proje t , qui pourrait coïncider
avec l'ouverture de l'Expo .01:
aménager à Vaumarcus un
grand jardin qui s'étendrait sur
deux hectares et qui serait
réparti en trois zones consti-
tuées de prés , de chemins , de
rocailles , de plans d' eaux et
d' espaces potager , fruitier ,
ornemental et ludiques. «L'une
des zones accueillerait égale-
ment une p artie de la collection
archéologique issue des f ouilles
de la rég ion de La Béroche» ,
note Pierre Cardinaux. Coût de
l' opération: 2 ,3 millions de
francs.

Corinne Tschanz

• Ouverture: aujourd'hui, de
14h à 20h, samedi, de 9h à 20h
et dimanche, de 6h à 18h.

Amateurs de poissons origi-
naux , ne manquez  pas ce
week-end , à La Chaux-de-
Fonds , le concours internatio-
nal du Betta Splendens , petit
poisson de 5-6 cm que l' on
trouve dans les rizières de
Thaïlande et du Cambodge.
Ils seront 250 spécimens à fai-
re des bulles dans leur bocal .
Parmi les éleveurs (une cin-
quanta ine  en Europe),  une
major i t é  de Français , des
Allemands , des Ang lais et
seulement  quatre Suisses ,
tous Romands , dont deux
Neuchâtelois.

Le Betta Splendens?
Splendide! photo sp

«Si, dans la nature, le Betta
Sp lendens est peu coloré, doté
de courtes nageoires et relati-
vement agressif  f a c e  à un
autre mâle, en captivité, nous
avons travaillé le développe-
ment de ses couleurs, de ses
nageoires et contribué à le
sociabiliser», expli que Jean-
Marie Cordier , éleveur chaux-
de-fonnier , qui possède dix
mâles et vingt femelles.

Vous découvrirez de splen-
dides Betta Splendens (com-
battant , en français) bleus ,
rouges ou mul t i co lo re ,
d'autant plus maj estueux lors-
qu'ils se trouvent en présence
d'un autre mâle: leur nageoire
caudale se déploie alors en
demi-cercle en signe d'intimi-
dat ion.  Pour éviter toute
bagarre , chacun d' eux sera
isolé dans un aquar ium de
deux l i t res .  Samedi , des
conférences sont prévues , ain-
si qu 'un concours de beauté.
Dimanche, à l l h , vous pour-
rez participer à une bourse
d'échange. CTZ

• Chaux-de-Fonds, Halle aux
enchères, samedi de lOh à
20h; dimanche, de 9h à 12h.

A l'eau! P'tits poissons..

Départ de Genève:
Bahreïn , 970 francs , avec

KLM. Bamako, 999 francs *, avec
Alitafia; Dakar, 795 francs *, avec
TAP; Djerba , 450 francs , avec
Tunis Air; Douala , 1350 francs,
avec Sabena; Ile Maurice, 1350
francs , avec Air France; Johan-
nesbourg, 1136 francs , avec
Ol ymp ic Airways; Sal , 1300
francs , avec Transportes Aereos
de Cabo Verde; Seychelles, 1350
francs , avec British Airways; Tel
Aviv, 610 francs , avec El Al.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la bourse

des voyages d 'Internet  Ails
Supermarket of Travel, adresse http:
//www.travelmarket.ch/gefic et sont
publiés avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Au-delà des cli-
chés , l'Andalou-
sie, tournée vers
l'horizon bleu de
la mer , est bien
ce pays «à deux
pas du paradis»
dont parlaient les
poètes arabes.
Plantée à l'extré-
mité méridionale

de l'Espagne , l 'Andalousie
représente 17,3% du territoire
espagnol. La religion est à 98%
catholique. A voir absolument la
cap itale , Séville , mais aussi
Malaga , Cordoue , Grenade et
Cadix . Ce guide , fort comp let ,
vous dit tout sur l 'h i s to i re ,
l'actualité et la cultu re de cette
superbe région , de même tout ce
qu 'il faut voir et faire sur place.
Il contient par ailleurs un petit
d ic t ionnai re  fort ut i le  pour
dépanner. / ctz

• «Guides bleus évasion ,
l'Andalousie», Ed. Hachette,
1998.

Livre Découvrir
l'Andalousie

¦ SAMEDI À 18H10 SUR
TSR1. Demain samedi à
l'enseigne de «Planète Nature»,
sur TSR1 , vous allez faire
connaissance avec le plus petit
animal du monde... la musa-
raigne étrusque, un petit mam-
mifère qui mesure trois centi-
mètres et qui pèse deux
grammes l' estomac p lein!
Cette petite bête, qui vit dans la
plupart des pays du pourtour
méditerranéen, n 'est pourtant
pas la moins féroce: la musa-
rai gne étrusque doit en effet
engloutir deux fois son poids
par jour sous peine de mourir
dans les 24 heures. Autre parti-
cularité: elle peut mettre ses
intestins à l'air pour les lécher,
quant à son cœur, il bat à 1200
pulsations minute, soit 20 fois
plus vite que celui de l'homme.
Malheureusement, cette bestio-
le a une durée de vie très cour-
te: 16 à 18 mois en liberté et
28 à 30 mois en captivité. / ctz

= PETIT ÉCRAN "

Le Hameau, pour amateurs
de viandes. photo S. Graf

Sur ardoise
Les gourmets amateurs de

viandes accompagnées de frais
légumes du marché et de frites
maison connaissent bien la
dernière bâtisse du vallon
d'Erguël. On y accède par la
sortie Les Convers du tunnel
sous La Vue-des-Alpes ou de
Renan, elle s'appelle le restau-
rant du Hameau. Spécialités:
les mets sur ardoise - filet de
bœuf ou magret de canard
thaïlandais , à déguster avec
des sauces maison -, mais
encore Chateaubriand ou pavé
de bœuf , steack de cheval
américain aux morilles ou
menu campagnard , et son pen-
dant , menu gourmet .  En
semaine - lundi excepté -, le
plat du jour calme les appétits
à un prix très raisonnable, tan-
dis que le menu du dimanche,
comme à la maison, fait mieux
et se sert de l'entrée au des-
sert. Autre prestation à appré-
cier: les mini-menus pour les
juniors et l'attention à l'égard
des végétariens. Enfin , l'après-
midi, au terme d'une balade à
pied , on y déguste de succu-
lentes coupes de fraises à la
crème ou des cornets maison.
Dans un décor naturel à ravir
les jours de beau temps.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"



«Sitcom» La comédie humaine
selon le Français François Ozon

Une famille traditionnelle: vraiment? photo monopole pathé

Très apprécié du public , à
Cannes dans le cadre de
la Semaine de la critique ,
«Sitcom» est une comédie
de mœurs qui allie la far-
ce à la fable, le documen-
taire (psychologique) au
fantastique. Rencontre
avec son jeune auteur , le
Français François Ozon.

- Pourquoi ce titre,
«Sitcom»?

- J'avais envie de partir du
principe de la sitcom du type
AB production (comme

«Hélène et les garçons », ndlr)
pour aller ailleurs , vers un
cinéma qui frustre le specta-
teur dans ses envies, et qui
joue sur la dichotomie entre la
parole et les actes. Malgré les
couleurs criardes, le huis clos
de la maison, le concept de sit-
com se révèle plutôt comme
une fausse p iste , comme le
rideau de théâtre qu 'on voit
apparaître au début.

- Vous aimez tromper le
spectateur...

- L'irruption du personnage
de la bonne espagnole, Maria ,

se révèle aussi être une fausse
piste... J' aime mani puler le
spectateur, lui donner la possi-
bilité de partir dans une direc-
tion puis de bifurquer vers une
autre.

- Quel est le rôle du rat?
- Depuis longtemps, j 'avais

envie de faire un film avec un
personnage extérieur qui entre
dans un groupe et le boulever-
se de l'intérieur, comme dans
«Boudu sauvé des eaux» de
Renoir  ou «Théorème» de
Pasolini - mais dans une ver-
sion plus comique. Le rat est

le cobaye type, celui sur lequel
on expérimente en laboratoire;
ça m 'amusai t  d'inverser  la
situation , de transformer les
humains en cobayes du rat.

- Ces «cobayes» vont alors
expérimenter toutes les varia-
tions sexuelles possibles...

T J'aime aller jusqu'au bout
de la logique d'une histoire. Je
voulais jouer ici sur l'incons-
cient qui remonte chez les per-
sonnages et rendre le passage
à l'acte possible par l'intermé-
dia i re  du rat. Toutes ces
choses sont sous-jacentes dans
n'importe quelle famille. Donc
autant en parler! Ce n'est pas
si ex t raord ina i re , par
exemple , qu 'il y ait un inceste
au sein d'une famille!

- Ce sont les personnages
homosexuels qui se révèlent
les plus ouverts et détendus.

- Oui , c'est clair qu 'il y a un
certain épanouissement homo-
sexuel dans le film. A la fin ,
on se dit que la mère pourrait
virer lesbienne avec la bonne
espagnole; son fils Adrien ado-
re les partouzes et aime son
pro f de gym; alors que sa sœur
entretient une relation sado-
maso avec son ami.  Ce qui
m'amusait, c'était de prendre
une famille traditionnelle qui
ne va pas très bien et de la fai-
re évoluer, de la recomposer.

- C'est finalement la mère
qui fait bouger les choses...

- Le père a toujours un pro-
verbe pour tout et refuse de

s'investir émotionnellement.
La mère , même si elle n 'est
pas très intelli gente , finit par
se mouiller. C'est elle qui amè-
ne la psychanal yse dans la
famille... Car elle est la seule
qui entre en contact avec son
inconscient , la seule qui se
pose des questions.

Propos recueillis par
Frédéric Maire

• «Sitcom» , Neuchâtel , Pa-
lace; lh25.

Quelle famille!
A 30 ans , François Ozon

signe ici son premier «vrai»
long métrage après des
études à la Femis, plusieurs
courts métrages remarqués
et un moyen qui a fait
l'ouverture des «Cinéastes
du présent» à Locarno l' an
dernier, «Regarde la mer» ,
un faux thr i l ler , tendu et
angoissé. Dans «Sitcom», il
décri t de manière parodique
la vie rangée d'une famille
bourgeoise, un peu coincée,
jusqu'au jour où le père rap-
porte à la maison un joli rat
blanc de laboratoire. A par-
tir de là , toutes les relations
se dérèglent , la famille se
décompose et s'autodétruit
- pour enfin se recomposer
dans le sang, la folie et le
grand-guignol.

FMA

ABC Cinéma
d'Afrique

Dans le cadre de la cam-
pagne «Salut l'étranger» 1998,
le cinéma ACI3, en collabora-
tion avec le Centre africain de
La Chaux-de-Fonds, propose
dès demain  samedi qua t re
films représentatifs des mouve-
ments le.s plus créatifs qui ont
an imé les écrans d'Afr i que
(du Nord et de l'Ouest). D'une
part, avec deux films du génial
Sénégalais  D j i b r i l  Diop
Mambéty: «Touki-Bouki», réa-
lisé en 1973 , f i lm fondateur
d' une «nouvel le  vague» du
cinéma africain , qui traite de
l' exil et du conflit entre tradi-
t ion et moderni té  avec une
vivacité comparable à «A bout
de souff le» de Jean-Luc
Godard;  pu is , «H yènes»
(1992), film plus posé, à l'iro-
nie sourde et pu i s san te ,
brillante transposition «noire»
de la «Visi te  de la v ie i l le
dame» de Diirrenmart. D'autre
part , avec deux œuvres
d'Afri que du Nord: «La citadel-
le» de l'Al gérien Mohamed
Chouick, flamboyante et sym-
boli que criti que d'une société
féodale qui n 'a pas su évoluer;
et «Les silences du palais» de
Moufîda Tlatli , premier film
réalisé par une femme en
Tunisie , remarquable évoca-
tion de la condition de la fem-
me musulmane au début du
siècle, dans le secret des palais
des puissants.

FMA

Dalaï-lama Affranchi de la violence
De «Taxi Driver» à

«Casino», Martin Scorsese a
maintes fois prouvé qu'il excel-
lait dans la mise en scène de la
violence. Sans changer fonda-
mentalement de préoccupa-
tions , - ses descentes aux
enfers n 'étaient jamais
exemptes de moral isme ni
même de mysticisme - il pose
aujourd'hui les deux pieds sur
la rive opposée, celle de la non-
violence et de la sp iritualité.
Car le héros de « K u n d u n »
n 'est autre que l' actuel dalaï-
lama , quatorzième réincarna-
tion du Bouddha de la compas-
sion. C'est en 1937 , à deux ans
et demi , que l' enfant d' une
modeste famille paysanne est
reconnu comme le nouveau
Kundun .  Commencée deux
années plus tard , son initiation
se heurtera à une difficile mise
en prati que lors de l'invasion
sanglante du Tibet par l'armée
de Mao.

Scorsese a voulu retracer ce
parcours de l'intérieur, en col-
lant au plus près à la vision du
chef spirituel -et politi que du
Tibet - il a d'ailleurs collaboré
au scénario - et en évitant les
pièges d'un manichéisme gros-

Sur la voie de la sagesse.
photo focus

sier. Sans s'égarer dans la cou-
leur locale , son approche se
révèle très respectueuse des
rituels bouddhistes comme du
peuple tibétain: gage de ce res-
pect, le cinéaste a choisi ses
interprètes parmi des exilés
non professionnels , qui déga-
gent une vérité humaine autre-
ment plus convaincante que
n 'impor te  quel le  star à la
mode. Sans chercher à magni-

fier ni à infirmer les mystères
de la réincarnation , Scorsese
montre plutôt, et de façon amu-
sante, le paradoxe qui s'attache
à cet enfant, réceptacle de la
sainteté et néanmoins aussi
capricieux que les autres
enfants.

La démarche est stricte, elle
est toutefois soutenue par une
musi que qui , pour être plus
tibétaine qu 'américaine, ne
finit pas moins par souiller le
terreau où s'enracine toute vie
spirituelle: «Ils nous ont volé le
silence» , déplore le dalaï-lama
en entendant la propagande dif-
fusée par les hauts-parleurs chi-
nois. En outre, la mise en scène
est traversée par de pures
visions de cinéaste, dont celle
du mandala reste la plus pro-
bante: il s'élabore, puis s'efface
sous des doigts destructeurs.
Comme la vie humaine.  Et ,
comme elle , il est susceptible
de se reconstituer toujours: ni
prêche ni p laidoyer , le f i lm
trouve en ces minuscules
grains de sable colorés d'émou-
vants messagers.

Doniinique Bosshard
• «Kundun» , Neuchâtel ,
Studio; 2hl7.

«Deep Impact» Une
comète par très mimi

Projetée par Mimi Leder
pour la société de production
diri gée , entre autres , par
Steven Spielberg, la comète
de «Deep Impact» manque sa
cible!

Promotion oblige, nul n'est
censé ignorer que le deuxième
long métrage de la réalisatrice
du «Pacificateur» fait son mar-
ché au rayon de l'hystérie col-
lective! Narrant  les consé-
quences entraînées par la chu-
te d'une comète de la taille du
mont Everest (8848 mètres),
Leder ne fait pas dans le
détail!

Panique sur la planète
Terre! photo uip

Mal gré les efforts  très
nucléaires déployés par un
vaisseau spatial commandé
par un vétéran de la conquête
de l' espace , la comète file
d ro i t  vers la Terre et un
dénouement apocal yptique
pour le genre humain!

En réaction , l' on aménage
donc un peu partout dans le
monde de véritables arches de
Noé souterraines où l'on stoc-
ke plantes , animaux , méde-
cins , scientifi ques , artistes ,
politiciens , journalistes et un
ou deux millions de simples
pékins (comme vous et moi)
tirés au sort pour perpétuer
notre civilisation.

Las , Leder se disp erse!
Coincée entre les effets spé-
ciaux de rigueur et l'humanis-
me bon teint, elle passe à côté
du grand sujet du film en pas-
sant sous silence la cruauté
indicible de cette sélection fai-
te au hasard .

Vincent Adatte
• «Deep Impact», Neuchâtel,
Arcades, La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h01. PETIT ECRAN

¦ DIMANCHE SOIR À
20H55 SUR FRANCE 2.
Enfourchez votre petit écran
dimanche soir pour plonger
ou replonger à pleins sabots
dans la conquête de l'Ouest
avec «La chevauchée sauva-
ge». Ce fi lm si gné Richard
Brooks (1975) met à l 'hon-
neur le grand Gène Hackman
et la s u l f u r e u s e  Cand ice
Bergen et remonte le temps
jusqu 'au début du siècle , où
fut organisée par la Denver
Post une folle course d' endu-
rance à travers 1000 km de
l'Ouest américain. Sept parti-
ci pants , six hommes et une
femme, y prennent part: Sam
C l a y t o n , a l i a s  Gène Hack
man , amoureux  de la race
chevaline , Luke Matthews,
ami de Sam , un Mexica in ,
Vorfolk , un  jockey britan-
nique, Carbo , un jeune ambi-
tieux , et Miss Jones (Candice
Bergen), une ancienne prosti-
tuée. La course sera semée
d' obstacles. / ctz

K7 Vidéo Le^»>
Club des cinq %&?

Best-seller de
la Bibliothèque
rose , aux édi-
tions Hachette
jeunesse ,  la
série du «Club
des cinq» , écri-
te par En ici
Blyton , est une
œuvre populai-
re qui se trans-

met de génération en généra-
tion depuis près de 60 ans. Il y
a quel ques années , «Le club
des cinq» a été adapté pour la
télévision et à fait l' objet d'une
série. Ces feu i l l e tons  sont
m a i n t e n a n t  d isponibles  en
vidéo. Bien entendu la réalisa-
tion et les scénarios s 'atta-
chent à respecter l' ambiance
des romans: des aventures
ludo-policières compréhen-
sibles par tous, même les plus
petits. / pti
• Cassettes Citel à la vente.

Cannes Une Caméra
d'or en noir et blanc

La place nous a manqué
lundi pour évoquer quelques
films importants distingués à
Cannes. Le jury officiel a ain-
si r écompensé  «Velvet
G o l d m i n e »  du prix de la
meilleure contribution artis-
tique. Cette distinction paraît
j u s t i f i ée :  le f i lm de Todd
Haynes  met beaucoup
d'invention à retracer l'épo-
pée à paillettes du. glam-rock
et de ses stars androgynes.

Un autre jury présidé par
Tran Anh Hung («L' odeur de
la papaye verte») avait pour
tâche de décerner la «Caméra
d' or» au mei l leur  premier
film , toutes sections confon-
dues. C'est l'Américain Marc
Levin qui l' a emporté pour
son film «Slam» . Avec une
authentique acuité documen-

ta i re , ce réa l i sa teur  b lanc
montre à quel point la drogue
m a i n t i e n t  la c o m m u n a u t é
noire dans un état de sujé-
tion. A l' autodestruction pro-
grammée, le film oppose les
vertus créatrices du «slam» ,
une  poésie  syncop ée qui
explore davantage que le rap
les richesses de la langue.

Le ju ry œcuménique a élu
« L ' é t e r n i t é  et un j o u r » .
Enfi n , p lus audacieux que
Scorsese , le ju ry  de la cri-
ti que internationale a distin-
gué l'excellent «The Hole» ,
du T a ï w a n a i s  Tsaï M i n g -
l i ang ,  et «Happ ines s» , de
l 'Amér ica in  Todd Solondz.
Bonne  nouvel le :  ces deux
f i lms  seront d i s t r ibués  en
Suisse.

CHG

Il y  a deux ans, il avait
quitté Cannes auréolé d'un
Grand Prix du jury pour le
romantique «Breaking Tlie
Waves». Cette année, Lars
von Trier s 'en retourne bre-
douille au Danemark. Son
nouveau f ilm, «Les idiots»,
en a choqué p lus d'un.

Ce film trouble, gêne,
dérange. Moins par son
sujet que par sa forme:
tourné entièrement à
l'épaule avec une minica-
méra DV, «Les idiots» est
un f i l m  sale, instable,
grossier et trop vivant qui,
sur le grand écran de
Cannes, f a i t  désordre.
Pourtant, Lars von Trier
donnait là une des œuvres
les p lus révolutionnaires
(et jouissives) de la comp é-
tition cannoise (avec «Les
fleurs de Shangaï»), le
nouvel opus du Taïwanais
Hou Hsiao Hsien). Encore
fallait -il accepter sa pro -
fonde et radicale nouveau-
té.

FMA

Humeur
L'idiot
du village

«Le Monde» et «Télérama»
convoitent «Les cahiers du
cinéma». Le quotidien et l'heb-
domadaire sont en lice pour
reprendre la partici pation du
Gan et de la Caisse des dépôts
qui détiennent 65 % du capital
du mensuel , ont indi qué les
trois publications , mercredi à
Paris.

Les deux groupes financiers
souhaitent vendre leurs parts.
Cet investissement effectué en
1988 est évalué actuellement à
environ trois millions de francs
français , soit 750.000 francs.
La Société des amis  des
cahiers détient 35 % du capital
du mensuel, créé en 1951.

«Les cahiers du cinéma» ont
besoin d'être adossés à un
groupe de presse pour se déve-
lopper , tout en conservant son
identité , a indi qué en substan-
ce le directeur de la publica-
tion Serge Toubiana. / afp

Edition Le Monde
veut les Cahiers

Super pro-
duction de et
avec Kenneth
B r a n a g h ,
«Hamlet» est
m a i n t e n a n t
disponible en
vidéo sous
deux présen-
tations: la cas-
sette simp le ,

qui propose une version ecour-
tée du film (deux heures); ou
en coifret , pour la version inté-
grale de quatre heures (sur
deux cassettes), avec un super-
be dossier. Dans cette énième
version de Hamlet , tournée
dans des décors somptueux ,
c 'est la belle Kate Wins le t
(«Ti tan ic»)  qui incarne
Ophélie: cette fois, elle ne peut
donc pas échapper à la noyade.
Sacré William! / pti
• Cassette Columbia à la
vente.

K7 Vidéo Kate
Winslet se noie!
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TISSOT
Montres Suisses depuis 1853

Concessionnaires Tissot au Locle:

E. Jossi 1, rue Daniel Jeanrichard
P. Matthey 31, rue Daniel Jeanrichard

Concessionnaires Tissot à La Chaux-de-Fonds:

Mayer-Stehlin 57 , av. Léopold-Robert
Von Gunten 23, av. Léopold-Robert

3-539780

(C^)[p ACTUELLEMENT
CENTRE SOCIAL PROTESTANT GRAND CHOIX
DE MEUBLES ET DE DIVERS

OBJETS D'OCCASION
À PRIX TRÈS AVANTAGEUX
A la Jonchère (Boudevilliers): le samedi 9 h 30 à 12 h
A l'Annexe: Sablons 48, Neuchâtel:
mardi et jeudi 17 h à 18 h 30, samedi H h à 16 h
Au Vieux-Puits: Puits 1, La Chaux-de-Fonds: S
Mercredi et vendredi U h à 18 h, samedi 9 h à 11 h

Jean-Patrice Hofner
et Vincent Codoni
Notaires et avocats
Ont le plaisir d'annoncer le déménagement de
leur Etude dans de nouveaux locaux:

Rue Denis-de-Rougemont 3
2108 Couvet
Téléphone: 032/864 50 10
Fax: 032/864 50 11
E-Mail: hofcod@vtx.ch

i 28 148909



ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle s'adressait à son rêve d' autrefois ,
au lien qui l' avait rapprochée de
l'Américaine.

Le téléphone se mit à sonner et cet
appel mit May lène au supplice.

C'était Garrett Whitaker , le père
qu 'elle avait aimé , qui lui avait man-
qué , terriblement... le père dont le vi-
sage s'était glacé de terreur lorsqu 'il
avait cru voir mourir sous ses yeux sa
fille adorée. Il appelait Allison afi n de
s'assurer qu 'elle était bien arrivée à
Hong Kong, qu 'elle était heureuse , en
sûreté.

Quel père aimant! Ce constat déchira
May lène. Et si ce père aimant l' avait
appelée, elle - une seule fois ! - pour sa-
voir si elle était heureuse? Et s'il avait
été là pour ramasser les morceaux de
son cœur brisé , chaque fois que quel-
qu 'un la traitait de métisse , de fille de
putain?

-Oui , papa , disait Allison , je suis bien
arrivée , saine et sauve, et tout va très
bien... Oui, on m'attendait à l' aéroport.
James Drake et May lène Kwan.
May lène est l' architecte du Palais de
jade , elle est auprès de moi en ce mo-
ment , nous prenons le thé... Papa?...
Oh , j' ai cru que tu n 'étais plus en li gne.

Apparemment , Garrett Whitaker
s'était vite remis du choc qu 'il avait eu
en apprenant que ses deux filles étaient
ensemble , en train de boire du thé. Bien
sûr qu 'il s'est vite remis , songea
May lène. Après vingt-huit ans , il avait
acquis la calme certitude qu 'il n 'avait
pas à s'inquiéter , qu 'aucun fantôme
menaçant ne viendrait le hanter.

Mais qu 'elle le décide et elle pouvait
le détromper en quel ques mots. Il lui
suffisait de prendre le combiné de la
main de sa sœur et de susurrer: bonjour ,
papa , c'est moi , ta fille que tu as aban-

donnée. Tu t 'étonnes que je sache tout
de toi? Eh bien , c'est le cas. Tu avais
bien su embobiner ma mère, mais cela
n 'a duré que treize ans. Non , elle ne t 'a
pas trahi , jamais elle n 'aurait fait cela.
Elle affirmait que tu étais un héros mort
à la guerre , exactement ce que tu lui
avait ordonné de me raconter. J' ai dé:
couvert le mensonge toute seule. Je sais
tout sur toi , papa. Tu n 'est pas un
héros... sauf pour Allison... Enfi n, tu
étais son héros... jusqu 'à maintenant.

Au lieu de s'emparer du téléphone ,
May lène marcha jusqu 'à la baie vitrée
et contempla les lumière s de la ville.

A quoi ressemblait la voix de son père
quand elle se faisait tout amour pour
Allison?

(A suivre )

Perle
de lune

i" ï , 'ï I ¦¦¦BweesEi
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ
Nous renforçons notre équipe des Montagnes neuchâteloises; nous
sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(SECTEUR INDUSTRIE)
Un service efficace et rapide est à la base de cette activité de vente.
Dans le cadre d'un team performant, vous établirez les liens entre
les besoins des entreprises et les désirs des candidats, par contact
personnel et par téléphone.

Etes-vous rapide, vive d'esprit et entreprenante?

Avez-vous un goût prononcé pour la négociation et si possible une
expérience de vente?

ALORS VOUS ÊTES LA FEMME DE LA SITUATION.

Issue de l'industrie, âgée entre 30 et 40 ans, vous avez envie de
prouver vos compétences.

Nous offrons une activité passionnante auprès du leader de la
branche, une solide formation et des conditions d'engagement
attractives.

Nous vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (discré-
tion assurée).

Manpower SA <_^R__1
42, avenue Léopold-Robert ( ;?> )

* 2300 La Chaux-de-Fonds t"_MS92o E__t__f
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Située à Bienne, OMEGA est une entreprise du groupe SMH. Depuis " ~_«̂ ^sa création il y a 150 ans, OMEGA est « à l'avant-garde de l'horlogerie... dans v̂

^
fm*. A i ¦¦¦ Â *\. A toutes ses dimensions ». OMEGA distribue ses montres de prestige dans plus de 1 30 payŝ ^

^̂f l  /W I™" V__7î ™  ̂ L'informatique est l'un des moyens qui nous ont permis d'atteindre le niveau d'excellence qui ^^^
^̂  est le nôtre. Dans ce contexte , et pour renforcer notre « écurie » de pilotes, nous cherchons une ^^̂

M personnalité autonome, communicative et ouverte comme 
^̂

/ IT PROJECT MANAGER \
¦ A l'instar de Michael Schumacher, vous pilotez nos projets stratégiques ! \
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons :

A la tête de votre équipe, vous assumez la Vous faites preuve d'autonomie , de rigueur et L'opportunité de rejo indre une société de
gestion de nos proj ets informati ques, no- d'engagement dans vos proje ts. Vous savez renom . Un travail créatif dans un team
tamment dans le domaine de la distribution. anticiper "out en restant à l'écoute de vos jeune, ouvert, où les échanges d'idées sont
Vous veillez à rester en adéquation de ma- clients , avec qui vous aimez communi quer. permanents. Un grand nombre de projets

H nière permanente avec les besoins de vos Pour vous , un proje t est réussi si vos utilisa- passionnants à réaliser, pour lesquels vous ¦
H utilisateurs. Pour cela , vous travaillez en teurs sont satisfaits. Vous avez une formation exp loiterez les dernières technolog ies I
B étroite collaboration avec le comité de pilo- en informati que de gestion ou économie avec (POS, Internet) . Une formation continue à la m
B tage. Vous contrôlez l'avancement, la quali- option informatique (UNIX, Windows NT) et carte qui vous permettra d'évoluer . Des m
B té et la documentation de vos projets tout vous avez si possible de l'expérience dans la conditions d'engagement à la hauteur des m
B

^ 
en gérant les changements. Vous assurez la distribution . De 30 à 40 ans, vous savez vous responsabilités de la fonction et les presta- m

B
^ 

mise en oeuvre auprès des utilisateurs. exprimer en ang lais. L'allemand est un atout . tions d'un groupe important . Mf
% Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 478.2358 AW

^k Pour de plus amples informations, veuillez télé phoner au 022 / 362 19 55 ou consultez notre site Internet : .Âf
^W

^ 
http://www.mercuri.ch . Nous vous garantissons une discrétion absolue. _^r

^^
 ̂

Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et 
^
tr

^^^^
sélection, analyse de potentiel , management developmenl et coaching x:^ îm^mMMMMMMMMMMMM̂mmmmW >̂^^̂ ^
•̂"¦̂ ^̂  

avec bureaux à Nyon, Zollikon , Bâle et Berne ainsi que àmwk wfm\¦ 75 autres succursales en Europe , USA et Australie. I m T_A ga i  ÏTÏ1 I â_Y ** 1 II

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
' neuchâteloises, nous recherchons des:

SSMHOMMC ¦ . ji +r.-, *. - ¦ ¦•»».«^->n~ ,»i„:'

INGENIEURS ETS
EN INFORMATIQUE

I ¦ OU
ING. ÉLECTRO/MICRO.
- Ingénieur ETS en Informati que technique ou

ETS électro/micro avec de très bonnes
connaissances en informatique.

- Connaissance de Borland C++, Turbo Pascal.

- Maîtrise de l' anglais.

- La connaissance de l'allemand est un avan-
tage.

Vous êtes dynamique et motivé et correspondez à ce
profil, contactez M. Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou faites-nous parvenir
votre candidature à:
I MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, if \̂

£*' case postale 2148, 2300 La Chaux-de-Fonds ( M )
" 132-28763 _nB

Le Centre professionnel

«LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

offre une place d'

apprentie employée
de ménage collectif

(Durée 2 ans)

Tâches: Nettoyages, entretien du
bâtiment;
Cuisine, préparation et
nettoyages;
Lingerie, entretien du
linge.

Renseignements et offres
de service:
Mme D. Schlappy,
tél. 854 22 22 (le matin). 28 u9099

L'annonce, reflet vivant du marché

BMF7/JPIF /7JH_| Leader Européen dans le domaine de la télé-

/ / f  j j g m  j ÊmW surveillance recherche pour le développement
//¦ llmW llM CH de sa filiale Suisse des:

COMMERCIAUX H/F
Votre profil: Nous offrons:
¦ Expérimenté ou débutant, ¦ Un statut de salarié,
¦ Voiture indispensable, ¦ Formation professionnelle perma-
¦ Ambitieux, nente,
¦ Dynamique, ¦ Plan de carrière,
¦ Flexible, ¦ Minimum garanti + commissions
¦ Esprit gagneur, + primes + frais professionnels.
¦ de 22 à 45 ans,
¦ Disponibilité immédiate. g

?
Veuillez adresser votre candidature à: |

TEP (SUISSE) SA - M. Philippe MONNIER I
rue de l'Industrie 6 - Z.l. Planchy - 1630 BULLE •

Vorpe SA engage

• une secrétaire
à temps partiel

• français et allemand;
• emploi à durée déterminée;

• intérêt pour la correspondance;

• doit être équipée d'un Natel D personnel;

• avoir le permis de conduire voiture;

• avoir du temps à disposition;

• la maturité gymnasiale serait un avantage;

Si vous êtes intéressée, veuillez prendre contact
avec le No 079/415 28 54, les jours ouvrables de
9 h -11  h et de 14 h 30- 16 h

6-200778
'- m̂mmÊmÊmmmmmmÊÊÊImmmmWmmmmmm

fvjnW ATM TRANSPORTS SA
¦̂ Pour noire bureau du l ocle, nous cherchons

^r tout de suite ou 
à convenir

f UN(E) DÉCLARANT(E)
EN DOUANE

Habitué(e) aux formalités d'import-export.
Avec connaissance du Modèle 90.
Permis de conduire indispensable.
Nous offrons une place à responsabilités.
Un horaire basé sur l'ouverture de la douane.
Des prestations modernes et un salaire en fonction de nos
exigences.
Nous nous réjouissons de votre candidature accompagnée
des documents usuels.

ATM TRANSPORTS S.A. - Rue L-J.-Chevrolet 46
2300 La Chaux-de-Fonds 132-29025

Café du Gaz
Collège 23, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 24 98

cherche une extra
pour le service du soir, pour 1 ou s
2 mois. Sans permis s'abstenir. s
Se présenter ou téléphoner S

_^_l_^_^_HH_M_^_^_i_^_l—¦_nf_~_H^_^_^_H

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, év. étudiants, aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en élal de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôlel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. wrçoww

Pizzeria - Le Locle

URGENT! cherche g
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/931 91 31



ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte
de Pentecôte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte l'enfance: voir
sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
Confirmation.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha- ,
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène (pas de culte de l'en-
fance et de jeunesse à la chapelle
de la cure du bas; pas de garde-
rie des petits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10K15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
de Pentecôte - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h, di
10h15, messes.
NÉO APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-de-
Vaux). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 10h, cours bi-
bliques, partages et prières.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per-
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière (Espace Perrier, salle La
Ramée).
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
10h, culte, sainte cène (garderie,
culte de jeunesse). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15, louange,
puis cellules de pèrières. Adresse:
chemin de Mureta 10.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colombier.
BÔLE. Di 10h, culte de Confirma-
tion, sainte cène, M. A. Borel et
Mme J. Pillin.
COLOMBIER. Di 9h45, culte de
Confirmation, sainte cène, M. S.
Rouèche.
CORCELLES CORMONDRÈCHE
Di 10h, (temple), culte de Confir-
mation, sainte cène, M. R. Pagna-
menta.
PESEUX. Di 10h, culte de Confir-
mation, sainte cène, M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de fête du
catéchisme à la carte à
Cort'Agora.
BOUDRY. Di 10h, culte de fête du
catéchisme à la carte à
Cort'Agora.
CORTAILLOD. Di 10h, culte de
fête du catéchisme à la carte à
Cort'Agora.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte de fête du catéchisme
à la carte à Cort 'Agora.
PERREUX. Di 9h45, culte, sainte
confia
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe; di
9h45, messe.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa 18h
messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz 21a).
Di 9h30; je 20h, services divins.

ÉVANQÉUÇUES ,
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h, club
des enfants. Repas et animation
biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11h30, heure de la
joie. 2me et 4me jeudi du mois à
20h, études bibliques.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2me et
4me dimanche à 9h45. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche à
20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Vieille route 5 Combamare). Di
9h45, culte. En semaine, groupe
de maison (se renseigner au 836
29 15).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS DE JE-
HOVAH. Discours public et étude

biblique, sa 17h (français), 19h
(espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours jeunes
filles et primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de sainte
cène; ve 19h, choeur, séminaire et
institut: 20h , activités.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. À La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène et catéchu-
mènes.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.
FLEURIER. Di 10h, culte, sainte
cène et Confirmations.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 9h, culte, sainte
cène.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène et Confirmations.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 18h30, me
15h, ve 10h à l'hôpital pour les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille (italien/français). Di fête de
la Pentecôte, messe solennelle à
10h30.
NOIRAIGUE. Je 16H30 , messe.
TRAVERS. Di 9h45, fête de la
Pentecôte, Première Communion.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cormo-
ret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Dimanche de Pentecôte, culte de
Confirmations et de baptêmes
avec sainte cène.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte de
Pentecôte, avec la cérémonie de
baptême ou de Confirmation des
catéchumènes en fin de parcours
et célébration communautaire de
la sainte cène. Exceptionnelle-
ment le culte du soir aux Bois est
annulé.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h chaque 1er et 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Dimanche culte de
Pentecôte à 9h45 à la collégiale
de St-lmier. Confirmation de la ca-
téchumène de Villeret; service
avec «Première Communion».
Pour le transport, rendez-vous à
9h20 déjà sur la place du village.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. 9.45 Uhr St.lmmer
Pfingsten.
CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Dimanche fête de la Pentecôte, à
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de com
munauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h,
pas de messe dans les villages;
10h, messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30, messe
anticipée de la Pentecôte. Di 9h,
messe de la Pentecôte.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arsenal
3). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon 18).
Di 9h30; me 20h, services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di-
manche de Pentecôte à 9h30,
culte avec M. Ernest Lorenz (gar-
derie, école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Sa
10h30, culte. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45 , culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte de
Confirmation des catéchumènes
du Locle et des Brenets, P. Wurz
et M. Braekman, sainte cène (gar-
derie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
9h45, culte de Confirmation des
catéchumènes au Temple.
SERVICE DE JEUNESSE:
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 9h45 , culte de
Confirmation des catéchumènes
au Temple du Locle. Rendez-vous
9h15 sur la palce du village.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Pfingsten, Abend-
mahlsgottesdienst in La Chaux-
de-Fonds, mit Frau Pfarrer E. Mill-
ier.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte de
Pentecôte, Confirmation et Pre-
mière Communion des catéchu-
mènes, chœur, Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller; 10h15 école du
dimanche (petits). Vendredi
18h30, (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di-
manche de Pentecôte à 9h45,
culte, sainte cène (garderie à la
cure). Ma 20h, réunion de prière
à la salle de Paroisse. Me 16h,
culte au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX PÉQUIGNOT. Di
11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45, messe en
italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Dimanche pas de culte (Retraite
dans l'Oberland). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte et
adieux de la stagiaire U. Messerli
17h, prière internationale pour
l'Armée du Salut.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL. (Cha
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).

EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte de Pentecôte, sainte cène et
offrande pour la chapelle; 20h,
prière supprimée. Je 20h, étude
biblique: «Vérités de base».
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17h30, discours public; 18h30,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène, Confirmations.

Ensemble lll
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLiqUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MISSIONNAIRE. Di 10h, culte
missionnaire avec Vital Desjar-
dins, école du dimanche et garde-
rie (centre scolaire). Je/ve confé-
rence de l'Ascension à Estavayer-
le-Lac.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 2me dimanche à 14 heures et
3me dimanche à 10h.

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte de
Confirmation avec sainte cène,
Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-P. Barbier.
Chaque jour à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte de
Confirmation avec sainte cène, M.
P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte de
Confirmation avec sainte cène,
Mme I. de Salis (garderie). Jeudi 4
juin à 19h30, culte avec sainte
cène à la Chapelle.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz; 11 h 15,
culte africain. Repas à l'issue du
culte.
CADOLLES. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte de
Confirmation avec sainte cène, M.
J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte de
Confirmation avec sainte cène, M.
R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. G. Labar-
raque. Repas à l'issue du culte. Le
vendredi à 10h, recueillement à la
chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Kein Gottesdienst im Temple du
Bas. Bevaix Kirche um 20. Uhr
Abendmahlsgottesdienst, Pfrn E
Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais); di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di 10H30 , messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
(10h15 en italien), (11h30 en por-
tugais).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h, messe. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel dit «de Saint
Pie V».
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9 h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10H15, messe à
l'église Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois, Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Pentecôte, 18h, messe.
Jeudi 4 juin à 10h, recueillement
œcuménique au Temple du Bas.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte de Pentecôte (garderie et
club d'enfants). Ma 20h, étude bi-
blique.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron 3,
724 55 22). Di 9h30, culte (garde-
rie, école du dimanche). Je 20h,
soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants et garderie). Me 20h,
réunion de prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉTHO-
DISTE. Di 9h, petit déjeuner;
9h45, culte de famille. Ve 19h30,
les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière. Ve 20h, ren-
contre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h,
prière. Di 9h45, culte (école du di-
manche - garderie). Pas de ré-
union le soir.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m. Fa-
mily Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,

SCIENTISTE. 9h30 , culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

Comment pourrions-nous vivre
selon l'Evangile
sans l'intervention
de ton Esprit Saint?
Aussi nous supplions:
Viens Esprit de miséricorde,
viens
et nous irons porter
avec nos frères la misère
qui leur détruit l'âme et le
corps.
Viens Esprit de douceur,
viens
et nous irons poser sur nos
frères
la bonté qui est le pain
de chaque jour.
Viens Esprit de pauvreté,
riens
et nous irons donner à nos
frères
ce que nous possédons
et qui leur manque.
Viens Esprit de paix,
riens
et nous irons construire

avec nos frères la terre promise
du même droit pour tous.
Viens Esprit de justice ,
riens
et nous irons lutter avec nos
frères
pour la dignité qu 'on leur en-
lève.
Viens Esprit de consolation ,
riens
et nous irons offrir
à nos frères en larmes
le réconfort de notre présence.
Viens Esprit des croyants,
viens nous rendre semblables
à Celui
qui pour donner naissance
à une autre terre
a laissé son Corps brisé
comme du pain rompu
à ceux qui ont faim.
Viens Esprit de Dieu ,
riens tailler en nous
l' esprit de l'Evangile!

Jean-Charles Roulin

L'Evangile au quotidien
Viens Esprit

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 , culte
de Confirmations, W. Habegger,
D. Guillod, S. Schlùter, sainte
cène.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di 9h45 ,
culte de Confirmation au Grand
Temple.
FAREL. Di 9h45, culte de Pente-
côte et de clôture du catéchisme,
J. Mora, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45 , culte de
fin de catéchisme et de Confirma-
tion, D. Mabongo, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte de
Pentecôte, P. Tripet, sainte cène
(garderie d'enfants).
LES ÉPLATURES. Di 10h, culte,
R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Pfingsten,
Abendmahlsgottesdienst mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe; di
10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe. Di 9h30, 18h,
messes.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
13h30, messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Ve
15h, messe à la Sombaille. Di Pen
tecôte, 9h45, messe, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de Jeunes
à l'Action Biblique. Di 9h45 , culte.
Me 14h, club «Toujours joyeux»
pour les enfants; 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Du samedi 30 mai au lundi
1er juin, Fête de l'Evangile - Salle
du Bugnon - Les Ponts-de-Martel.
Di 9h45, culte avec la Maj. H. Fi-
scher de Berne. Me 9h, rencontre
de prière. Je 14h, Jeune Ligue.
Bourse de bons livres pour les va-
cances; 20h, Partage biblique,
Gentianes 47.

ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
«LE FLAMBEAU». (Manège 24).
Dimanche, sortie Église. Me 20h,
soirée de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte de Pentecôte (garde-
rie - école du dimanche). Ma 18h,
catéchisme. Je 20h, louange, té-
moignage couple M. Ramseyer,
prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Vendredi soir: groupe de
Jeunes. Selon météo, sortie pré-
vue. Renseignements auprès de
Thierry au 968 35 70. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Ma 20h ,
étude biblique. Je 20h, rencontre
des responsables de cellules.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte de Pentecôte avec
sainte cène.
EVANGELISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr Pfingst-Gottesdienst. Diens-
tag 9.00 Uhr Frauen-Gebetskreis;
14.30 Uhr, Seniorenstunde. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste. Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
évangélisation.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, pas de
messe. Fête de la 1ère Commu-
nion, messe à 10h.
LES BREULEUX. Di 9h30, Pre-
mière Communion.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di llh,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe.
SAINT-BRAIS. Di 9h30, Première
Communion.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons 7).
Di 9h30; me 20h, services divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30, culte.

JURA



RADIOS VENDREDI

RTim
LA HADIO NEUCHATILOISf

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu!
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Les
pouces verts 10.20 La chanson
traditionnelle 10.40 De choses
et d'autres 11.03-14.00 Micro-
ondes 11.15 A livre ouvert
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.03-15.30 Mu-
sique avenue 16.03-18.00 No
problemo 17.03 Jeux divers
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des t i t res 18.40
Agenda sportif 18.45 Défini-
tions 19.02 Made in ici 19.30
Musique Avenue

P :̂̂  1006.
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00, 11.00, 14.00.
15.00.16.00,17.00 Flash 7.15
Regard sur le monde 9.05,
10.05 Transparence 9.08 L'in-
vité: Isabelle Sattiva , la voix
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Emis-
sion spéciale en direct du
Siams 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30, 14.05,
15.05 Verre Azur 16.05,17.05
Eurotop 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps 18.30
Rappel des titres 19.00 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit.

QÎ7 
T-+D Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash infos 6.45 Réponse

en question 7.25,11.45 Qui dit
quoi 7.40 Téléphone du jour
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.03, 10.05, 13.00,
14.05,15.05,18.32 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.45 Emission en direct du
Siams 12.50 A l'occase 16.05,
17.30 Métro musique 16.15CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 19.32 100%
musique

C"* *N\ v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
j euner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Premier service
15.30 Mil le-feui l les 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.20 Idée
suisse 18.22 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur 20.05
Trafic. Le concert de La Pre-
mière 21.05 Les grands airs
21.30 Entr 'acte 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.*** >!> - ,
[ v/ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de
la musique. Béjart et musique
10.30 Classique. Schubert ,
Schumann 11.30 Domaine
parlé. La littérature noire 12.06
Carnet de notes 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert .
Orchestre symphonique de la
Radio finlandaise 17.02 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hermann
Abendroth 20.03 Da caméra.
Orchestre symphonique de la
Radio de Cologne 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I IVI 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 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Ermanno
Wolf-Ferrar i  16.30 Petit
lexique de la musique baroque
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte 19.35 Pré-
lude 20.05 Concert franco-al-
lemand. Orchestre Chœur et
Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

_#* _ . ,. . !
^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionalj ournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 LOpfig und
mûpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Horspiel 21.00 So tont 's
bei den Profis 22.00 Nachtex-
press 2.00 Nachtclub

f\
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Spo rt
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale 13.35 Del
Monteceneri al Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache regionali.
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Classico casual 21.00 II
suono délia luna. Solo musica
italiana. Juke-box 22.30 Mille-
voci nella notte 0.15 Voci nello
scalffale.

Kj[f du confort I
REVÊTEMENTS DE SOLS

^('r̂ n JÊJI W W*1P TAPIS, PLASTIQUES
I %&r%0B*§ (IË2? lloll li PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 13719 I

_ REVÊTEMENTS DE SOLS
JtOJ ft Moquette, lino, plastique

D̂j fàllfàffi/ïl &f l'J) Rue du Bois-Noir 41 ;
(j wvav-W <# Sg3W| Té| 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78

(&T Natel 079/449 03 86 \
1132-23022 2300 La Chaux-de-Fonds

^ _ _̂ _̂i_l

Nouveau
à La Chaux -de- Fonds

Institut
de kinésiologie
reconnu par l'ASCA

TFH - PKP - Bmin-Gym

Comte Martine
Rue Biaise-Cendrars 7
079/424 64 64 132.2S883

LE POP

fegi\ %r
1 ?,r orésentation 1 Elle et Lui
fl, SOT V" _ -.,iOOO 1

1 de C© CU»t* im 1 Av. Léopold-Robert 65, 1er étage
I '. _4e fî"1 1 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 96 16
I * A 0 /̂0 " ^̂

mmW\ 
Fermé pendant 

les 
vacances

\ ^̂^ mwmmim**mÛ  horlogères du 20.7 au 9.8.98

WÊmmm̂ ÊÊÊÊk __—-1 

MgrsrT^^^-y^- -A :#%
^ Attractions

l#Wi PODjunion
BmO\\:4W-_tft^^*l̂^̂ _ _̂fe_li Lunapark en salles

_B$i«K««4_B _ _̂^S¥̂ ^̂ ^W_i 
Anniversaires - Ecoles .

WWtÈy w!fàïï"<~VT!i
X "''' : iKl Homes d'enfants .rfRfc^

iWmW m̂W b̂t' J**™! = demi-tarif 0̂ „C S 1¦ ¦p__r> **.; r,°œ-°̂ s--.--l . iVJrVt-| GSbc Wf mm\ Lé°p°|d-R°bert 105a
iSt.-j.' .--̂ i ..) '• ' ' ' "f^̂ zW La Chaux-de-Fonds

I \/!ïS$'X t--"— ~- ~-mm^̂ ^̂  ̂Tél. 
032/913 

81 01 
horaire 

répondeur

*-~M_ _̂^H
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t_———— ¦—¦—' ' 1

J-̂ ^_^^^  ̂ 1 Nouveau:

PHiÉMl CHARLES JOURDAN

f' :y^'. \ 
^̂ y m* Mm\\-mW Té |. 032/913 73 37

W-__^̂ ^*-
1-̂  ̂ Parfumerie Dumont de l'Avenue ,32 27165 I

BIENVENUE DANS L'AVENUE

GATIN EAU
PARIS

LASER - Quand la lumière soigne votre peau
^5JTTT_|PJ!T|« I Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle

Epf- ' ̂ l̂ J . ligne GATINEAU LASER ainsi que l'ensemble de
I la gamme Gatineau dans le cadre de nos journées

i ¦ 
| Découvrez les cosmétiques du futur et renclez-
I nous visite pendant notre PROMOTION, du mardi

¦ Tiff _T ^___^_k'l-_l . __ 

/-̂ ESTHÉTIQUE 2000^̂ \

/i_p I \ ^'avenue Léopold-Robert )

Un rabais de 20% vous est offert à l'achat de produits Gatineau.
De plus, un coffret de Mise en Beauté vous sera remis gratuitement

dès Fr. 60.- d'achat de produits Gatineau.
r 132 29088

E§|gl
^Consultez noire site Interne!: hllp://www.lusl.(hPJ

LAVE-LINGE -̂H3 Electrolux \53 |̂̂ EÏÏB

qualité et de fabrication M]"f^̂ ^
allemande. 

mmrfrT. - — _ ._.

• Capacité 5 kg """"
• 700/1000/1200 t/min .gé*
• 16 progr. principaux et '¦ «$f f :

7 complémentaires __ _Sj( '_,-
• Consomm. d'eau seul . 531 --JBbffi rmL
• Consomm. d'électricit é 1,1 kWrwnjfTJnĤ -
• H/L/P 85/60/6 0 cm .  ̂

Jf W^'
Location par ~̂ _S Wmmimm *̂mois 98 - 5̂ ¦.VillF

LAVE-VAISSELLE
Miele G 305-55 1
Lave-vaisselle d'excellente qualité adapté
aux normes sui$se$n^ _̂«ï,__ss»-

• Faibles consommation gg
d'eau et d'électricité riifp*^

•Trèssilencieux ffê&tf
• H/L/P 84,5-87/54,7/57 f l .Jniw foro '

REFRIGERATEUR
BOSCH KTF 1431 -===-—
Réfrigérateur grandes per- H Sir .
form onces à petit prix. __rllii n
• Contenance 144 1 dont 71 pour $g|̂ jj '

le compartiment congélation Bf^ifL
• Dégivrage semi-aulomatique-"JwjJJ^^-

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 200*HB^̂
Grand congélateur à prix congelé. j 

¦

• Contenance 190 litres "" V
• Consommation d'électricité

1,09 kWh/24 h : L__
•Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant
• H/L/P 120,4/54/57,5 cm ^

^̂ Ê^^JLAW -M ^mm,

• Vaste choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
et Raccordement par nos spécialistes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
» En permanence , modèles d'occasion et d'exposition

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 8525
Marin. Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 . 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05-534 192/4x4

Le service 4%£i*i
/  ^^ttà.

personnalisé Wfr Danlèle Beiner
w / ' -,J J ff \  Port-Roulant 12
dans I aide j f ?" 2000 Neuchâtel
ménagère Tél. + fax 032/731 80 22

• Repas, commissions

• Ménage, lessive, repassage

• Promenade
28-141509

j POMPES FUNÈBRES
iJ I /-\ /-«k ï 1 SERVICE
NIIGGLI s.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
6-184132 Tél. 032/941 27 55

TfSiSiiH HH™T_J i r̂m 
L f̂^

l I—I ___*__« PHDNE _
/ ̂ N / ̂  ̂

POUH SE FAIRE UNE TOILE.

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
BREAKING THE BLUES BROTHERS
¦¦ WAVES ™ 2000 —
— Du mercredi 27 mai au samedi 30 mai mm V.F. 20 h 45, 23 h 15 mmm

Cycle «Parlez-moi d'amour» Pour tous. 2e semaine.
_¦ V.O. s. -t. fr./a ll . 17 h 30 

 ̂
De John Landis. Avec Dan Aykroyd, John __¦

16 ans. Goodman , Joe Morton.
¦¦ De Lars Von Trier. Avec Emily Watson, ^m 18 ans après , «ils» sont de retour... avec fmM

Stellan Skarsgard , Katrin Cartlidge. leur lot de rythm and blues et de bagnoles
_ ¦ Suite à un accident , Jan revient paralysé IB fracassées , en digital. GÉNIAL! um

au foyer. Pour le faire revivre , sa femme va 

 ̂
aller loin, jusqu 'au sacrifice... mm^ PLAZA - Tel. 916 13 55

_ CORSO - Té, ,,. ,3 77 _ DEEP IMPACT
" BIENVENUE " ™i£E£?a" ~

A GATTACA De Mimi Leder. Avec Robert Duvall.Téa

mm v.F. 20 h 45 ^H 
Leoni, ElijahWood.

12 ans. 2e semaine Film catastrop he impressionnant. Une

——- comète se dirige vers la Terre , et il ne reste¦¦ De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, ¦¦ que quelques mois à vivre... mm
Uma Thiirman , Alan A rkin. 

-¦ A Gattaca , un soûl critère do sélection, la _ ¦ ABC - Tél. 913 72 22 î B
perfection génétique. Auriez-vous pu y r»rr/~\ i  licrnyï

 ̂ survivre?  ̂
HtUUItIVI ___,

DERNIERS JOURS V.O. portugaise, s.-t. français
i" Mm 18 h, 20 h 30 _¦

EDEN - Tél. 913 13 79 16 ans .ma CEUX QUI M'AIMENT mU Oe Alain Tanner Avec Francis Frappât. mU

PRFIMnRnNT I F André Marcon. Cécile Tanner...
mmw rnciMunuiM 1 I_ L: __¦ xannerlreltoume à Lisbonne, la ville mu

"|"P̂ \||\| blanche , les vertiges narrés dans
__¦ _ ¦ «REQUIEM», le roman d'Antonio Tabucchi... ¦¦

Kl 16 ans. Première suisse ^m A A  f/f
De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis p %dl

aga Trintignant, Valéria Bruni-Tedeschi, ¦¦ ¦ /kT^I ^H
Charles Berling. '^

mm Pour rendre un dernier hommage à leui m  ̂ r^m4\ "*prof décédé , ils prennent le train. Ils vont L-lr |̂
—— se retrouver, amants, ex-amants '̂  m—

^-s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Kaufe gegen Barzahlung OPEL CORSA

A IITHC 1.4i swing
A%LJ \_JO 3 portes , 1995 ,;
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7.00 ABC News 58321788 7.25
S.O.S. Bout du monde 81655788
7.50Bunnyetsesamis 46340523
8.10 Les superstars du catch
82195813 9.00 Les marches du
palais. Film 73746/4611.20 Info
43437233 11.25 Surprises
41,5369 1 11.35 Et Hollywood
créa la femme. Doc 23689184
12.30 Tout va bien 56004977
13.35 Extravagance. Film
15334261 15.20 Surprises
754674/716.00 Didier. Film
28734 / 84 17.40 Les repentis
67994691 18.30 Nulle part
ailleurs 4655478820.30 Allonsau
cinéma 8954545521.00 L'ultime
souper. Film 5523842322.25 Info
3594590022.35 L'effaceur . Film
297220780.25 Supplément déta-
chable. Court 209756340.30 Tire
encore si tu peux. Western
14463214 2.25 Megapolis
79660672 3.50 La compétition.
Film 33049092 5.25 Handball:
France/Lituanie 18399108

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20573938
12.25 Chicago Hospital
2366255113.10 Derrick 57547532
14.10 Euroflics 25388938 15.05
Christy 4580002515.55 Happy
Days: Richie surveille sa sœur
95/75358 16.25 Cap danger
6373339616.55 Guillaume Tell:
le croisé perdu 18064006 17.20
L'Enfer du devoir 9/3/037718.10
Top Models 4755293818.35 Chi-
cago Hospital 888/093819.20
Raconte-moi Internet 28459261
19.25 Harry et les Henderson
92607/9319.50 La vie de famille:
un cas difficile 92694629 20.15
Friends 7448/822 20.40 Le faux
pas. Téléfilm de Chuck Bowman
9/226984 22.20 Ciné express
37379464 22.30 Julia et les
hommes. Film erotique de S. Ro-

themund 5480970023.50 L'alibi .
Drame de Pierre Chenal avec
Louis JOUVet /742/0871.10 Flics
de choc. Film de Jean-Pierre De-
sagnat avec Chantai Nobel
11510526 2.40 Derrick 42571830
3.40 Compil 18529897

9.40 Maguy 630/9707 10.05
Meurtre en ut majeur 87656146
11.35 Des jours et des vies
59276184 12.30 Récré Kids
33/6896213.35 Document ani-
malier 3/85982914.00 Boutique
du téléachat 333734/714.30 Pa-
roles de femmes 3932509716.00
Pistou 5770336816.25 Lïnspec-
teur Morse 55/5582917.15 Soit
prof et tais-toi 5853876617.40 Le
prince de Bel Air 2676/34918.10
Les rivaux de Sherlock Holmes
73967894 19.05 Flash infos
2463/54219.30 Maguy 79183894
20.00 Major Dad 2893598220.25
Journal de la Whitbread
14912894 20.35 Vivre sans elle.
Téléfi lm de Waris Hussein
48/7932022.15 Les ailes du des-
tin: fragiles vérités - Depuis
Walter 9349332023.50 Le monde
sous-marin de Cousteau
79425946

7.55 Satori stress 490475589.10
Les nouveaux explorateurs
38744558 9.35 Ciné-tracts
8H46900 9.45 Les ailes expéri-
mentales 3865/894 10.10 Les
frères des frères 1.50 Occupa-
tions insolites 849/8/8412.00 Le
Pont de Normandie 18671900
12.45 Le fond de l'air est rouge
s/27045513.55 L'Inde en instan-
tanés 6422770714.50 Poubelles
riches pour créateurs pauvres
97/9036815.35 Le charme dis-
cret de la démocratie bour-
geoise 9684443616.05 Baignade
interdite: attention requins

244086/016.50 Où vas-tu , Alba-
nie? 44794287 17.45 Gwoka ,
l'âme de la Guadeloupe
1567W97 18.45 Glastonbury
4482278819.45 Enquêtes mé-
dico-légales 92377900 20.10
Ciné-tracts 59072368 20.20 Un
requiem industriel 43996349
20.35 Oser lutter , oser vaincre
73826469 22.05 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 6U25184
23.00 Une vie de couleurs
56958165 23.30 Oye Barra
34590784 23.55 Underground
USA 61158982 0.25 Le pouvoir
est dans la rue 274734731.15 Les
Chevaliers 2288/2/4 2.15 Occu-
pations insolites 61866479

7.00 Wetterkanal 9.00 Die
Erde-unser Planet 10.00 TAF-
vorschau 10.00 Der Denver-
Clan10.45Takito11.45 Aile un-
ter einem Dach 12.10 Blockbus-
ter 12.35 minigame-midiTAF
13.00 Tagesschau 13.10 midi-
TAF 13.30 Lindenstrasse 14.00
Quincy 14.50 Dok 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Heathcliff 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Rad: Giro d'Ita-
lia 18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Mannezim-
mer 20.30 Quer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Ein Fall fur
zwei 0.55 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 La
grande val lata 13.40 Maria
14.25 II romanzo di Telma Jor-
don. Film 16.05 La tigre délia
neve 17.00 Le awenture di Cip
et Ciop 17.30 Dr. Quinn 18.15
Telegiornale 18.20 Scacciapen-

sierino 18.30 Quell' uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Rudy
Coby: Il Mago 21.30 Una pallot-
tola spuntata 22.55 Telegior-
nale 23.15 A 30 second! dalla
fine. Thriller 1.05 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Millionending. Komôdie
11.45 Landerzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hochstpersonlich
14.30 Schlucht des Verdebens.
Western 15.55 Cartoons 16.03
Rolle rùckwârts 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Sketchup
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Mein Sohn ist kein Môrder! TV
21.45 AHU bxklusiv 22.15 la-
gesthemen / Bericht aus
Bonn/Sport 22.50 Das Lied zum
Sonntag 23.05 Die Quatschma-
cher 23.35 Wat is? 0.20 Nacht-
magazin 0.40 Fussball 2.15 Re-
becca. Thriller 4.20 «Karacho»
on Tour

_F-|»];
9.03 Grand Prix Volksmusik
10.45 Info Verbrauchertips und
Trends 11.00Tagesschau11.04
Tennis 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Weissblaue
Geschichten 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Der Landarzt 20.15 Ein
Fall fur zwei 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Willemsens
Woche 23.45 Heute nacht 0.00
Endstation 13 Sahara. Aben-

teuerfilm 1.40 Junger Mann aus
gutem Haus. Komôdie 3.20 As-
pekte 3.50 Heute nacht

8.30 Telekolleg 10.15 Sprach-
kurs 11.00 Fliege 12.15 Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Sprachkurs
15.00 Mundart und Musik 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Chamaleon 18.001s-
nogud 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.30 Nachrichten 18.35
Alla hopp 18.50 Fahr mal hin
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Ailes . wasRecht ist
21.00 Nachrichten 21.20 Kein
schoner Land 22.20 Streit im
Schloss 23.50 Highlights 0.20
Zell-o-Fun 1.20 Nachrichten

6.00Punkt66.30GutenMorgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 20.15 Und
tschùss!21.15DasAmt 22.157
Tage , 7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
7 Tage , 7 Kôpfe 2.55 Nacht-
journal 3.15 Das Amt 4.05 Stern
TV

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 WCW Nitro on TNT 0.30
Sitting Target. Avec Oliver Reed
(1972) 2.15 La loi du milieu.
Avec Michael Gaine, John Os-
borne (1971 )4.15 Hercule. Sam-
son et Ulysses. Avec Kirk Mor-
ris (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 II
grungnito dell' aquila. Film
11.30 Da Napoli Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Verdemattina In giardino
14.40 Cara Giovanna 15.50 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 Primaditutto
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 Fratelli d'Italia
20.50 SuperQuark 22.40 Tg 1
22.45 Prima Donna 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Educational 0.55 Filosofia
1.00 Sottovoce. 1.15 La notte
per voi 1.20 Ho Camminato con
uno zombie. Film

7.00 Go-cart mattina 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Racconti di vita
11.00 Tg 2-Medicina 11.15 Tg
2-Mattina 11.30 Anteprima «I
Fatti vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2-
Costume e società 13.45 Tg 2 -
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15Tg 2 - Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno Variabile 19.05
Law and Order 20.00 Spéciale I
fatti vostri 20.30 Tg 2 20.50 Le
nueve corniche. Film 22.40 Tg 2
- Dossier 23.20 Tg 2 - Notte
23.55 Oggi al Parlamento 0.10

Rai Sport Notizie 0.20 Appunta-
mento al cinéma 0.25 Violenza
privata. 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 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Qua:tro segreti
contro un padre. Film 12.00
Casa Vianello 13.00 Tg 513.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Uomini e donne 15.40
Vivere bene salute 16.15 Stefa-
nie 17.15 Verissimc 18.35 Tira
6 molla 20.00 Tg 5 20.35 Stris-
cia la notizia 21.00 Una giocca
nel mare. Va'ietà 23.15 Mauri-
zio Costanzo Show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notiz a |R| 2.00
Missione impossibile 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.30 Belle e pericolose 5.30 Tg
5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos 10.00 TV educativa.
Saber 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 El escara -
bajo verde 19.00 D can lo que
digan 20.00 Sente 21.00 Tele-
diario 21.50 La llamada de la
suerte 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razon de primavera
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7.45 Maria Elisa 9.15 Encontros
9.45 Contra informaçâo 9.50
Cais do Oriente 10.00 Junior
10.45 Palavras Cruzadas 11.45

Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.30 Chuva na
Areia 16.45 Jornal da Tarde
17.15 Falatôrio 18.30 Junior
19.00 Huila Ballo 19.30 Regata
Expo 98 20.00 A Grande Aposta
20.45 Cais do Oriente 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Assalto à Televisâo 23.30 Re-
mate. 23.45 Acontece 0.00
Noite Màgica 1.00 RTP 2 Jornal
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Cais do Oriente 4.40 Contra
Informaçâo 4.45 Financial
Times. 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24. 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 De la
route à l'autoroute: les tunnels
21.00,22.00,23.00 Passerelles.
AD 2000 ou l'Eglise catholique
romaine en réflexion . Avec M.
Roland Feitknecht 21.58 La mi-
nute fitness: bien-être

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie

k 230523 8.00 TSR-Dialogue
" 848726 8.10 Les craquantes

///53498.35Top models 4584542
9.00 L'ogre. Film de Simon Edel-
stein 878590010.25 Drôles de
dames 490/36810.35 Les feux de
l'amour 605696211.20 Paradise
Beach 765096211.45 Le prince
de Bel Air 7148146

12.10 VD/NE/GE Régions
8368252

12.30 TJ-Midi 1926W
12.50 Zig Zag café 8684726

Autour de la marche
des enfants

13.35 Matlock eoooooo
Le justicier aveugle

14.25 Mister Karim3364349
15.25 Tour d'Italie 9951233

13e étape:
Carpi - Schio

17.10 Les craquantes
2332271

17.35 Pacific police
7407287

18.25 Top models mi748
18.50 TJ Titres/ 567639

TJ Régions
19.10 Tout Sport 387184
19.20 Suisse Puzzle 907962

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo

186184
20.05 Allocution de M.

Flavio Cotti, prési-
dent de la Confé-
dération 8379815
A propos de l'initia-
tive «pour une Suisse
sans police foui-
neuse»

20.10
Duo mortel 4552097

Film de Damian Harris
L'ex-agent de la CIA Nelson
Crowe est engagé par Marga-
ret Welles dans une firme
spécialisée dans l'espion-
nage industriel. Sa première
mission: soudoyer un juge
pour le compte d'un client.

22.00 Le toboggan de la
t mort 984962

Film de James
Goldstone, avec
Henry Fonda

23.55 En service
commandé 9384146
Pour un instant de
gloire

1.20 Soir-Dernière 77/7905
1.40 TSR-Dialogue

8228158

I TSR S I
7.00 Euronews 462428/58.00 Quel
temps fait-il? 829802330.20 Euro-
news 4/2923/09.30 L'autre télé(R)
49655894 9.45 Emission spéciale
72575287 11.20 Euronews
5293433811.45 Quel temps fait-il'
344/ 7829!2.15EuronewS 69546829

12.30 L'anglais avec
Victor 33396368

13.00 Quel temps fait-il?
33177610

14.10 Emission spéciale
.. Pour ou contre l'intia-

tive dite «pour la pro-
tection génétique»

14.45 L'autre télé (R)
907583210

15.30 Motorshow (R)
77619504

15.45 L'autre télé (R)
32366097

16.00 Myster Mask 33388349
16.30 Bus et compagnie

32299504

17.30 Minibus et compa-
gnie 72354900

18.00 Studio One 23985455
18.20 Suisse Puzzle

43024894

18.35 VD/NE/GE Régions
86269233

18.55 II était une fois les
explorateurs 12438875

19.25 Le français avec
Victor (R) 80144320

20.00 Festival Juste pour
rire 63i18436

-_.U>«JU 81388766
Les grands entretiens

Salima Ghezali
par Romaine Jean
Cette journaliste et professeur
de littérature française en Algé-
rie, privée de sa plume depuis
que l'hebdomadaire «La Nation»
qu'elle dirigeait jusqu'à fin 1996
a cessé de paraître, exprime ses
opinions à l'étranger , tout en
vivant chez elle, à Alger.

21.30 Idée suisse 57/25875
22.20 Tout sport (R)

96946702
22.30 Soir Dernière

67244184
22.50 L'autre télé (R)

10271962
23.05 Zig zag café (R)

13495707
23.50 Studio One 7/6634/7
0.00 Suisse Puzzle

83665769
0.05 VD/NE Régions

13917092
0.30 TextVision 53658769

;i _f I
France 1

6.20 La croisière foll' amour
868/40786.45 TFl info 39199691
7.00 Salut les toons 79377829
9.05 Secrets 49360894 9.50 Ja-
mais deux sans toi...t 52546097
10.20 Le miracle de l'amour
7933670710.50 La clinique de la
Forêt-Noire 4331152311.35 Une
famille en or 31818233

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98772829

12.15 Le juste prix 39309252
12.50 A vrai dire 85293271
13.00 Journal/Météo

22546287

13.50 Les feux de
l'amour 64242523

14.45 Arabesque 16019349
Quinze ans après

15.35 Dynastie 65972558
16.30 Sunset Beach

68480078
17.20 Beverly Hills

48993707

18.20 CD Tubes 82505287
18.25 Exclusif 13632851
19.00 Le Bigdil 49395455
19.50 Ushuaïa 55224894
19.52 Le Journal de l'air

253359726

20.00 Journal/Météo
12120320

mm\\3* *3\j 72167504

Drôle de planète
La télé la plus folle du monde
Divertissement présenté par
Valérie Payet , Gwendoline
Amon et Laurence Treil

22.45 Football 89799184

Match amical
Maroc - France

0.55 CD Tubes 31886634
1.00 TFl nuit 56082498
1.10 Les oubliés de la

Libération 24140769
La victoire en cou-
leurs

2.00 Reportages 2/89772/ 2.30
Histoires naturelles 20153740
3.25 Histoires naturelles
337297404.50 Musique 86452769
5.00 Histoires naturelles
858762/4 5.50 Les nouvelles
filles d'à côté 99724030

3 France2
6.30 Télématin 84827097 8.35
Amoureusement vôtre 56582097
9.00 Amour , gloire et beauté
409304559.30 Les beaux matins
50UU46 10.55 Flash info
80/8352311.05 MotUS 59205146
11.40 Les Z'amours 90W0097
12.10 Un livre , des livres
98690271 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98697184

12.20 Pyramide 39304707
12.55 Météo/Journal

37375726
13.50 Le Renard 90577900

Dix-neuf ans après
14.55 Tennis 75928207

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.15 Un livre, des livres
49504455

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 49503726

19.25 C'est l'heure 8864498/
19.50 Au nom du sport

55222436

19.55 Journal/ 48478320
A cheval/Météo/
Point route

__. I IUU 52805542

Frères et flics
Paparazzi
Plage interdite
Série avec Thierry Fortineau
et Bruno Ricci

Un paparazzi , mort défenes-
tré , et un enfant disparu: deux
épineuses af faires pour
Roccanera et Leduc.

22.50 Un livre, des livres
27420726

23.00 Bouillon de culture
Voix d'Amérique

69697184

0.15 Journal 9277/67/0.35 Côté
court 2 3/8977400.40 Amis pour
la vie. Film de Franco Rossi 0.40
Le garçon aux cheveux verts.
Film de Joseph Losey 7435872/
2.25 Envoyé spécial 40902214
2.35 C'est l'heure 520362764.55
L'aile et la bête 86435092 5.05
L'art au quotidien..Raymond
Loewy, la laideur 57930905

EŒ 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 4/2/45586.30 Ci-
néma étoiles 4U26349 1.00 Les
Zamikeums 7704/4/7 8.30 Un
jour en France 734/83209.20 La
croisière s 'amuse 21796252
11.00 Les Allées de Roland Gar-
ros 9/089078 11.35 A table!
57021639

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 25059455

13.00 Tennis 74326875
Internationaux de
France de Roland
Garros

14.59 Keno 459388788
15.05 Derrick 50762436

Un cierge pour
l'assassin

16.10 Côté jardin /803/875
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 84733707

17.45 Le passe à la télé
72362122

18.20 Questions pour un
champion 2W1900

18.48 Un livre, un jour
324347287

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 42415829

20.05 Fa si la chanter
64576829

20.35 Tout le sport
55227981

20.38 Côté COUrt 377460271

20.55 Consomag 18812639

21.00
Thalassa swuu,
Chili con dollars
Depuis 1974, l'île chilienne de
Chiloé a vu s'installer des di-
zaines de salmoneras , fermes
acquacoles d'élevage de sau-
mon. Une activité lucrative qui
met en péril l'écosystème.

22.05 Faut pas rêver
Magazine présenté
par Sylvain Augier .
Russie: les châles
d'Orenbourg 44492271
France: Mon village
Chine: Les rizières du
ciel.- ,. •¦ 

23.05 Journal/Météo
97392161

2325 Les dossiers de
l'histoire 420596W
Mémoires Gay

0.35 Libre court. Tous à la ma-
nif 27850672 1.00 Notes de
voyage. Sénégal... Dakar Beat
196793012.05 Musique graffiti
57702585

j +w  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85119829
6.45 Emissions pour la jeunesse
961608137A5 CellulO 97941829
8.15 Détours vers le futur
42455639 8.45 Allô la terre
48/74/46 9.00 Georges Duby, le
plaisir et le temps 740065049.20
Salut l'instit 15245639 9.30 De
cause à effet 666497269.50 Eco
et compagnie 745488/310.05
L'amour en questions 32452962
10.25 Galilée 4260828711.00
Planète ronde 938/6/4611.55 Le
journal de la santé 16646078
12.10 Le rendez-vous 56450252
12.50 100% question 38483788
13.15 Le journal de la santé
2908389413.30 D'ici et d'ailleurs
567834/814.30 Pour un dollar par
jour 76730981 15.25 Entretien
34411349 16.00 Passe-partout
368826/016.30 Détours vers le
futur 84503504 17.00 Cellulo
8450423317.30 100% question
8450732018.00 Gaïa 84515349
18.30 Les lapins d'Australie
84523368

_M_________________]
19.00 Tracks 548894

Musique et foot
19.30 7 1/2 547165
20.00 Brut 544078
20.30 8 1/2 journal /5269/

20.45
Le drame de
Sheffield seoosi
Téléfilm de Charles
McDougall
Une reconstitution de la ter-
rible catastrophe qui causa la
mort de plus de 90 specta-
teurs, morts écrasés lors d'un
match de football au stade
Sheffield en Angleterre.

22.25 Grand format3494900
Soleil noir -
Les racines mytholo-
giques du nazisme

23.55 Northern Lights
Film de John Hanson

6798900

1.35 Le dessous des
Cartes 6319653
Kosovo

1.45 Court-circuit 7700653
Spécial cinéma muet

8.00 M6 express 58337349 8.05
Boulevard des clips 385947889.00
M6 express /873S5239.35 Boule-
vard des Clips 6620305710.00 MB
express 4896/27/10.05 Boulevard
des clips 5333289410.50 M6 ex-
press 4H7W97 11.00 Drôles de
dames 79/3/28711.50 M6 express
70238146 12.00 Cosby Show
28180900

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42431455

13.05 Madame est servie
11733417

13.35 Menaces sur un
enfant 25370784
Téléfilm de Larry
Elikann
Une mère et son
jeune fils trouvent
par hasard un timbre
qui contient le micro-
film des plans d'un
nouveau missile.

16.45 Hit machine 7367327/
18.05 Agence Acapulco

Une affaire compli-
quée 36347320

19.00 Lois et Clark 97254894

19.54 Six minutes4S2869455
20.10 Plus vite que la

musique 66990078
20.40 Hot forme 80690261

Les jambes

-lUijU 34445261

Peur blanche

Téléfilm de Olivier Chavarot
Une jeune anesthésite est
accusée d'être responsable
du décès d'une patiente au
cours d'un avortement.

22.40 Au-delà du réel
L'appel d'ailleuts

36'/29894
23.35 Le prophète du mal

Téléfilm de Jud
Taylor 39341523

1.15 Boulevard des c ips. Best of
groove /75869243.15 rréquenstar
89503672 4.05 Fan Quiz 32498160
4.35 Jazz 6 949070815.35 Fan de
9/2922765.50 Plus vite que la mu-
sique 628439436.15 Boulevard des
Clips 67058498

6.00 TV5 Minutes 330698940.05 Fa Si
la Chanter 5747/9006.30 Télématin
9/09//658.00 TV5 Minutes 79033436
8.05 Journal canadien' 920600970.35
Questions pourunchampion 9204/962
9.05 Enjeux/Le Point 9812989410.00
TV5 Minutes 18490542 10.05 Les-
grands entretiens 2440927/10.45 7
jours en Afrique 8945282911.00 TV5 .
Minutes 4466255811.05 La clé des
champs 6750990011.30 Gourman-
dises 574/245511.40 Le jeu des dic-
tionnaires 4359609712.00 TV5 Mi-
nutes 1599428712.05 Paris Lumières
3/6/690012.30 Journal France 3
5728090013.00 Le monde de TV5
3/48/523 15.00 Temps présent
9373654216.00 Journal 57424/6516.15
Pyramide 6/427/4616.45 Bus et com-
pagnie 4650845517.30 Fa Si La chan-
ter 3/03654218.00 Questions pour un
champion 3/03727/18 .30 Journal TV5
31012962 19.00 Paris Lumières
47733252l9JOJournal belge47732523
20.00 Fiesta 4925934922.00 Journal
France Télévision 4774290022.30 Ro-
land Garros 98 4826/87522.45 Bon
Week-End 844748/323.45 Drucker
andco/Starsandco389/45580.55fvle-
teo internationale 326636531.00 Jour-
nal Soir 3 5826965313 Journal suisse
/ 02395471.50 Roland Garros 98
34368/08 2.00 Le cercle des arts
89928382230 Rediffusions 65980924

"&™?«r Eurosport

8.30 Olympic Magazine 5309629.00
Football: coupe du monde 98 237639
10.00 Motors: magazine des sports
mécaniques 23/45511.00 Tennis: in-
ternationaux de France à Roland Gar-
ros - 5e jour 9457/90014.00 Motocy-
clisme: championnat du monde:
Grand prix de France sur le circuit du
Castellet: séance d'essais des 500 ce
99896215.00 Motocyclisme: cham-
pionnat du monde: séance d'essais
des 250 ce 956472616.15 Cyclisme:
Tour d'Italie - 13e étape Capri/Schio
77334/717.00 Tennis: internationaux
de France 4/322519.00 Football:
coupedumonde98 /8/6/o20!00 Foot-
ball: coupedu monde 98 - match ami-
cal Yougoslavie/Nigeria 7/378222.00
Motocyclisme/Pole position: Grand
Prix de France 7/496223.00 Tennis: in-
ternationaux de France - les temps
forts 7JS5420.00 Yoz action: magazine
de l'Extrême 2586531.00 Boxe: poids
lourds-légers à Levallois 6408059

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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// a vécu dans le silence
La beauté de la nature lui a apporté
ce qu 'il aurait tant désiré et souhaité.

Françoise et Jean-Laurent Billaud-Calame, au Locle
Marcel et Josi Frank-de Cesero

Yvan Frank
Claude Frank

Les descendants de feu Georges Calame

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Maurice CALAME
leur cher papa, beau-papa, oncle, parent et ami enlevé paisiblement à leur tendre
affection jeudi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1998. Bois-Noir 33

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 30 mai, à 9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière. *

Domicile de la famille: rue des Jeanneret 27
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

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 la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'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, DNvIeyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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-
bulance 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
Bikini test: 21h-02h, Kalles Ka-
via (BS) + Godzillo (ZH), ska-reg-
gae.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Salle du collège: «Festival 98'»,
20h30, Mâ'Tzigalas; 22h30, Les
DéSaXés; 1h, Glen of Guinness.
NEUCHÂTEL
Péristyle de l'Hôtel de Ville:
11 h, vernissage de l'exposition-
vente de statuettes de bronze,
œuvres de Lassane Klerntoré, ar-
tiste bronzier du Burkina Faso.
Présence de Violaine Barrelet,
conseillère communale, direc-
trice suppléante des Affaires cul-
turelles.
Collégiale: de 18H30 à 19h15,
Gerhard Gnann, Mayence aux
nouvelles orgues.
Au Taco: 18H45 , «Gourmandise
policière», par Les Enfants du
Taco. Création collective par 4
comédiens de 9 à 14 ans;
20h45, Christophe Mironneau et
Antoine Richard chantent Bras-
sens.
Théâtre de la ville: 20h30, «La
ballade du grand macabre», par
le Théâtre Universitaire Neuchâ-
telois.
La Case à chocs: 20h30, Ci-
néma Opaq: «La Comtesse aux
pieds nus», avec Ava Gardner et
Humphrey Bogart; 21h30, Festi-
val Ouvrez les oreilles.
COUVET
Au village: foire de Printemps.
MÔTIERS
Au Café des Six-Communes:
20h, Quatuor et Repas, par les
Jeunesses Musicales.
VAUMARCUS
Sur le site du Château: salon
des plantes inhabituelles.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe,
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni
versitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19H, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30 mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert». Tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Statuettes de bronze, œuvres de
Lassane Klerntoré, artiste bron-
zier du Burkina Faso. Jusqu'au 8
juiri.
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; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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 écri-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h
Jusqu'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
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16. Jusqu'au
30 septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/ 14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit. (Lundi de Pentecôte
ouvert).
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit. (Lundi de Pentecôte ou-
vert).
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: "Le
Landeron au coin du feu" (fr/all),
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/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. (Lundi de Pentecôte ouvert).
'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,
peinture à l'huile, gravure sur
bois et sculpture, exposition jus-
qu'au 28 juin. «RATS», exposition
jusqu'au 1er novembre. Et les
collections permanentes. Ma-di
10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, 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. Au-
berge 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. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
(Tél. 731 44 90 ou 842 42 59).
BÔLE
Galerie l'Enclume. Yves Lan-
dry, peintures. Tous les jours
(sauf mardi) 15-18h30 et sur
rendez-vous 842 58 14. Jusqu'au
30 mai.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 2me semaine. De
John Landis, avec Dan Aykroyd,
John Goodman, Joe Morton.
LES NUITS FAUVES. Sa 18h. 16
ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour!». De Cyril Collard, avec
Cyril Collard, Romane Bohringer,
Carlos Lopez.
PARTY GIRL. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour!». De Nicholas Ray,
avec Robert Taylor, Cyd Cha-
risse, Lee J. Jacob.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Alfonso Cuaron, avec
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow,
Robert De Niro.
TAXI. 18h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 8me semaine.
De Gérard Pires, avec Samy Na-
céri, Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard.
BIENVENUE À GATTACA. 15h-
20h45. 12 ans. 4me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethon
Hawke, Uma Thurman, Alan Ar-
kin.
PRIMARY COLORS. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De Mike Nichols, avec John Tra-
volta, Emma Thomson, Billy-Bob
Thornton.
UN TUEUR POUR CIBLE. Ve/sa
noct. 23h15. 16 ans. 2me se-
maine. D'Antoine Fuqua, avec
Chow Yun-Fat, Mira Sorvino, Mi-
chael Rooker.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. Première suisse. De
Mimi Leder, avec Robert Duvall,
Téa Leoni, Elijah Wood.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De Nanni Moretti, avec Nanni
Moretti, Silvio Orlando, Silvia
Nono.
PALACE (710 10 66)
SITCOM. 15h-18h45-20h45
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De François
Ozon, avec Evelyne Dandry,
François Marthouret, Marina De
Van.

REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 7me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran-
cis H uster.
THE BIG LEBOWSKI. 18h15 -
ve/sa aussi noct. 23h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julianne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-20h30.
12 ans. Première suisse. De Mar-
tin Scorsese, avec Tenzin Thu-
thob Tsarong, Gyurme Tethong,
Tulku Jamyang Kunga Tenzin.
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 Gare Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
LA SOURIS. 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)
CONNUS DE NOS SERVICES.
Je 20h30, ve 21 h, sa 17h30, di
17h30-20h30 (VO st. ail.). De
Jean-Stéphane Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 21 h, di 17h,
lu 17h. 12 ans. De R. Wallace,
avec Leonardo Di Caprio.
GADJO DILO. Sa 18h, di 20h, lu
20h (VO). 14 ans. De Tony Gatlif.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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Repose en paix

Madame

Mathilde MEISTERHANS-FRAUCHIGER
dite «Malou»

Madame et Monsieur Ariette et René Bélaz-Meisterhans, leur fils Steve et son amie,
à La Chaux-de-Fonds et Peseux;

Monsieur et Madame Edouard et Antoinette Meisterhans-Dubois,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Doris et Alexandre Elsig-Meisterhans et leur fille Sarah,
en Arabie et à Neuchâtel;

Madame Colette Meisterhans et son ami Pierre, son fils Beath et son amie, à Pully;
Monsieur et Madame Georges-Alain et Patricia Meisterhans-Voirol,

leurs enfants Virginie et Romain, à Faoug;
Monsieur Wilfred Meisterhans et son fils Michael, à Payerne;
Madame et Monsieur Jacqueline et Bertrand Amstutz-Meisterhans,

leurs enfants Cibille et Jonhatan, au Locle;

A notre chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-soeur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée subitement à l'affection des siens, dans sa 73e
année le 21 mai 1998.

La cérémonie du souvenir sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 2 juin, à 14 heures, suivie de l'inhumation des
cendres.

Domicile de la famille: Madame Colette Meisterhans
C.-F. Ramuz 104, 1009 Pully

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-149318 A

t N
LA FANFARE L'ESPÉRANCE

LA SAGNE
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Claude GATTOLLIAT
membre actif et directeur du groupe

percussion
L 132 29189 M

( — >_LA SOCIETE RODOLPHE AND CO
a le pénible devoir de faire part du décès du frère de leur administrateur

Monsieur Denis CATTIN
L_ . 132 29193 ,_(

t >_
Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible séparation,
lors du décès de

Madame Liliane SCHEIDEGGER
née THOMMEN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Sa famille
V J

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et profondément
touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur FiïtZ GOLAY
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
message, envoi de fleurs ou don lui ont apporté un précieux réconfort.

 ̂ 132-28991 _|

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère épouse, maman et grand-maman

Mustafa Ùnlù et ses filles Emine, Betul et Duygu
Christiane et Rio Leuba-Charrière et leurs enfants Boris et Yoann, à Bevaix
Martine et Thierry Steudler-Charrière et leurs enfants Aurélie et Juliette

Les descendants de feu Emile Schafroth-Calame

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part du
décès de

Madame Lucette SCHAFROTH ÙNLÙ
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
mercredi dans sa 61e année après une pénible maladie supportée avec grand
courage et dignité.

Repose en paix
tes souffrances sont passées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 30 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 9

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

t N
L'AMICALE DES ANCIENS ROUTIERS SUISSES,

SECTION NEUCHÂTEL,
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mathilde MEISTERHANS
«dite Malou»

ses amis
 ̂

28 149183 _|

/ \
LES BREULEUX _ |_ Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Notre très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
- ^. - — ••

Mina BOILLAT
s'est endormie paisiblement, dans sa 81e année, entourée des siens et réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.

Antoinette Boillat;
Jeannette et Serge Donzé-Boillat, leurs enfants et petits-enfants;
Jeannette Boillat-Bilat, ses enfants et petits-enfants;
Lucile Boillat-Boillat, ses enfants et petits-enfants.

LES BREULEUX, rue du Jura 3, le 28 mai 1998

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des
Breuleux, le samedi 30 mai à 14 h 30.

Mina repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V /
t N

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1933
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de fa ire part
du décès de

Monsieur
Denis CATTIN

membre de l'amicale, dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.

 ̂ 132-29132 _|

t N
L'AMICALE DE L'ESPÉRANCE

LA SAGNE
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Claude GATTOLLIAT
membre actif et fondateur de l'amicale.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
132_>9191^

/ \
La famille de

Monsieur

AVALLONE Giulio
profondément touchée par les
nombreuses présences lors de son
deuil, remercie sincèrement toutes les
personnes, pour leurs envois de fleurs
et messages.
 ̂ 132-29107 __/ \

LES PERCUSSIONS DE LA FANFARE
L'ESPÉRANCE LA SAGNE

ont la tristesse de vous faire part
du décès de leur directeur et ami

' Claude GATTOLLIAT
dont ils garderont un souvenir

impérissable
_̂ 132-29190 _J

/ \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
V /

Le Locle
Par l' arrière

Mercredi , vers 21H30, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
route tendant du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Dans la mon-
tée du Crêt, dans une courbe à
droite, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule
qui , par l' arrière puis par
l' avant heurta la glissière de
sécurité centrale. La voiture
s'est finalement immobilisée
en travers des deux voies mon-
tantes, /comm

Colombier
Perte de maîtrise:
deux blessés

Mercredi , vers 8h , une voi-
ture conduite par F.N., de Co-
lombier, circulait sur l' avenue
de Longueville à Colombier en
direction d'Auvernier. A l'in-
tersection avec la rue de l'Ar-
senal, il fut surpris par une
voiture inconnue qui s'enga-
geait depuis cette dernière rue
sur l' avenue Longueville. Le
conducteur freina et perdit la
maîtrise de son véhicule qui
partit en dérapage contre le
bord droit de la chaussée en
heurtant la bordure puis per-

cuta une arbre également à
droite. Sous l' effet du choc, la
voiture effectua encore un tête-
à-queue. Blessés, le conduc-
teur, ainsi que sa passagère,
S.B., de Cortaillod , ont été
transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Le
conducteur du véhicule in-
connu qui s'engageait sur
l' avenue Longueville depuis la
rue de l'Arsenal, ainsi que les
témoins de cet accident , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Colom-
bier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Le Pâquier
Tête-à-queue

Mercred i , vers 9h25, une
voiture conduite par H.D.-S.,
de Saint-lmier, circulait sur la
route tendant de Villiers au
Pâquier. Dans la forêt de Che-
nau , à la sortie d' un virage à
gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule, le-
quel a quitté la route à droite
en faisant un tête-à-queue
pour terminer sa course dans
le lit du Ruz-Chasseran. Cho-
qué, H.D.-S., a été pris en
charge par un automobiliste
de passage pour être trans-
porté à l'hôpital de Saint-

lmier, établissement qu 'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins, /comm

Bevaix
Accident de travail
sur le chantier A5

Hier, vers 8h, M.W., de Rei-
den/LU , emp loyé de l' entre-
prise Marti SA, descendait
une échelle appuyée contre un
échafaudage et n 'a pas remar-
qué un fer à béton qui sortait
du sol sur une hauteur de 112
cm. Aussi , il s'est empalé sur
ce dernier, se l' enfonçant dans
la cuisse droite. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance, /comm

Chézard-
Saint-Martin
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
inconnu qui , dans l' après-
midi du mardi 26 mai, a
heurté une borne lumineuse à
la hauteur du restaurant «Le
Beau-Val» à Chézard-Saint-
Martin , ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

ACCIDENTS 



Situation générale: la perturbation pluvio-orageuse qui a atteint
notre région hier après-midi , s 'éloigne à pas comptés vers l' est
avec son cortège de nuages inquiétants. A l' avant d' une nouvelle
onde grondante attendue dès demain soir, de l' air progressive-
ment moins humide se dirige vers le Jura.

Prévisions pour la journée: le plafond est bâché ce matin et des
précipitations se produisent encore, plus marquées le long des
crêtes. Il faut patienter jusqu 'au début de l'après-midi pour voir
les premières éclaircies se développer sur le Littoral et l'heure du
thé dans les vallées. Les vents s'orientent temporairement à
l' ouest et le mercure affiche des valeurs proches des normales
saisonnières, 19 degrés à Neuchâtel et 14 à La Chaux-de-Fonds.
Demain: patchwork d'éclaircies et de nuages. Quelques ondées.
Dimanche: très nuageux avec des averses et des orages. Lundi: le
soleil fait une honnête prestation.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Maximin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 16°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11 °
Saignelégier: 13°
St-lmier: 15°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 17°
Genève: pluie, 17°
Locarno: pluie, 14°
Sion: peu nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 17°

-
... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: peu nuageux, 26°
Istanbul: nuageux, 24°°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: pluvieux, 16°
Palma: beau, 24°
Paris: pluie, 15°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 21 °
Miami: pluvieux, 31 "
New Delhi: beau, 46'
New York: nuageux, 24°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: beau, 23°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h43
Coucher: 21 h16

i

Lune (croissante)
Lever: 9h26
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort,
puis variable.

Aujourd'hui Le ciel tergiverse

La médecine progresse à pas de géant. Un clou
chassant l'autre, les médias en sont encore à rela-
ter les émois soulevés par la commercialisation du
Viagra, que l'on apprend que six malades vien-
nent de subir, dans un hôp ital parisien, une opé-
ration à cœur ouvert assistée par ordinateur. Des
pinces téléguidées et une minicaméra sont intro-
duites dans le thorax du malade, le chirurgien ins-
tallé à une console p ilote l'opération à quelques
mètres du patient

L 'émotion ressentie par
le professeur Carpentier
en pratiquant l'interven-
tion est comparable, dit-il,
à celle éprouvée par un
cosmonaute mettant le
pied sur une planète in-

connue. «Grâce à la caméra tridimensionnelle, j e
vois parfaitement ce que d'Iuibitude j e  ne fais
qu 'entrevoir et j e  distingue bien ce que j e  n 'avait
jamais vu».

Emerveillé devant une telle technologie le grand
lÂonard de Vinci se serait peut-être exclamé:
«Quelle brillante civilisation cela doit être!».

Vous et moi sommes bien p lacés pour savoir que
c'est loin d'être le cas...

Michel Merz

Billet
En p lein
cœur

Horizontalement: 1. Avec ça, on ne peut pas avoir
bon dos. 2. Plus il est grand, plus il est difficile - Tissu.
3. Divinité marine. 4. Passe d'armes - Infinitif - Monnaie
populaire. 5. Pour l'achever, il ne faut pas perdre le fil.
6. C'est à minuit qu'on en change - C'est mieux quand
il porte bon grain - Au bout du sentier. 7. C'est un joli
mois, dans un certain sens - Bois dur.
8. Conjonction - Pour faire un rapprochement. 9.
Bouclier armorié - Au rythme solennel. 10. Bonnet
pointu. 11. Domaine réservé, s'il est carré - Ambassa-
deur pontifical.

Verticalement: 1. A l'héritage, il est tout sourire...
2. Instrument perçant - On marche mal, à cause de lui.
3. Souffrance - Flasque. 4. Rien de tel pour ranimer la
flamme. 5. A chercher au rayon des farces - Ce n'est de
loin pas la canicule! 6. On peut y trouver un bâton de
maréchal. 7. Une terre d'esclave - Plan d'eau. 8. Deux
romain - Préposition - Indicateur de passage. 9. Le
dernier voyage.

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 358

Horizontalement: 1, Poussière. 2. Hure - Nues. 3. Oignon - Pt. 4. Et - Eau. 5. Ornements. 6. Tué - Géo. 7. Ré - Ruse.
8. Ave - Bu - Ce.- 9. Pédalier. 10. Ee - Eu. 11. Entassées. Verticalement: 1. Phonographe. 2. Oui - Eve. 3. Urgent ¦
Edit. 4. Senteur. 5. Meubles. 6. Innée - Suies. 7. Eu - Ange. 8. Réputé - Créé. 9. Est - Soue - Us. ROC 1233

MOTS CROISÉS No 359

Dessert: CŒURS DE FROMAGE BLANC
AUX FRAISES
Préparation: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 500g de fro-

mage blanc caillé, 500g de fraises , 100g de
sucre en poudre, 1/2 litre d'eau , 2 anis étoile,
feuilles de menthe.

Préparation: égouttez soigneusement le fro-
mage blanc. Répartissez-le dans des petits
moules en forme de cœur et placez-les au réfri-
gérateur pendant une heure au moins.

Préparez un sirop avec le sucre en poudre,
l'anis étoile et 1/2 litre d'eau. Laissez complè-
tement refroidir.

Lavez, équeutez et coupez les fraises en
tranches.

Faites-les mariner dans le sirop épicé une
heure au moins dans le réfrigérateur.

Sur les assiettes de service, démoulez un pe-
tit cœur de fromage blanc.

Disposez les fraises égouttées autour et des-
sus.

Nappez d'un peu de sirop.
Décorez de quelques feuilles de menthe.

Cuisine La recette
du jour

Hier à La Chaux-de-Fonds
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