
Afghanistan Pont aérien
pour acheminer 1 ' aide

Evalué initialement à 3000 morts, le bilan du séisme qui vient de frapper le nord-est de l'Afghanistan pourrait s'éle-
ver jusqu'à 5000 morts. Dans la région de Rustâq, où a été prise auparavant cette photo, 140 écoliers ont été tués.
L'ONU a mis en place un pont aérien pour acheminer l'aide aux sinistrés. photo Centlivres-Demont

La Chaux-de-Fonds Une
bande d' ados hors la loi
Avec le casse d'une armurerie à Pâques, une bande
d'ados chaux-de-fonniers a dépassé les bornes. Le juge
des mineurs Alain Ribaux est inquiet.

La Chaux-du-Milieu Fête
vill ageoise et festival: belle symbiose

La fête villageoise de La Chaux-du-Milieu se démarque de toutes les autres manifes-
tations du même genre organisées dans la région. En effet, le festival qui s'y déroule
en parallèle depuis cinq ans (sur notre photo le groupe Disfuntion) amène beaucoup
de fraîcheur et un public différent. photo Favre

Lausanne (ici Biaise N'Kufo
opposé à Marc Zellweger)
a remporté la Coupe de
Suisse aux dépens de Saint-
Gall. C'est la pénible
épreuve des tirs au but qui
a départagé les deux
équipes. photo Keystone

Football
Lausanne au bout
du suspense

En marchant ou en dan-
sant, c'est tellement plus
facile... Au travers du
Groupe sympa ou des sou-
pers rencontres, les céli-
bataires du canton décou-
vrent qu'ils ne sont pas
seuls à être seuls.

Solitude
Le premier
pas
qui compte

Entre le travail maudit -
celui qui, par exemp le, as-
servit des millions d'enfants
- et le travail désiré par les
exclus, il se dégage une im-
pression de chiennerie et de
régression. Pourtant, «l'hor-
reur économique» n 'est pas
une fatalité. La conférence
qui s 'ouvre aujourd'hui à
Genève se propose justement
de répondre aux attentes des
participants à la Marche
contre le travail des enfants.
(Lire page 13).

L 'information instanta-
née fait  que des pratiques
ancestrales, parfois perpé-
tuées par un marché sans
entrave, passent le f i l tre des
coutumes locales pour venir
se heurter aux normes inter-
nationales. Mais l'informa-
tion ne fonctionne pas à sens
unique. L 'idée de la Marche
des enfants a germé en Asie.
Et si elle a revêtu une telle
ampleur, c 'est d'abprd en
raison de l 'écho que cette
initiative a éveillé chez les
principaux intéressés.

Le slogan de cette marche
proclame «Globalisons la so-
lidarité», claire allusion à la
globalisation du marché. La
tentation est donc grande

d'instruire une nouvelle fois
le procès de la mondialisa-
tion. La réalité est toutefois
p lus complexe. Nombre de.
multinationales, ép inglées
ces dernières années, se sont
acheté une conduite en pro-
mouvant notamment des
programmes éducatifs. Non
par charité, mais pour pré-
server leur image.

Au demeurant, les multi-
nationales comme les entre-
prises délocalisées ne jouent
qu 'un rôle marginal dans
l'exp loitation de la main-
d'œuvre enfantine. Selon le
BIT, les industries ntanujuc-
turières ne comptent que
8,3% d'enfants de moins de
quinze ans. Par contre, p lus
de 70% des jeunes tra-
vailleurs sont employés
dans l'agriculture, la
chasse, la sylviculture et la
p êche, où le revenu de cette
main-d'œuvre pallie l'indi-
gence des familles.

Autrement dit, l'exploita-
tion économique des enfants
résulte essentiellement de la
pauvreté. La charte que doit
adopter la conférence interna-
tionale du travail risque de
rester inopérante si des me-
sures d'accompagnement ne
sont pas prévues, avec le
concours des acteurs écono-
miques. On en revient au
marché, civilisé de préférence
et sans lequel il n 'est point
d'émancipation véritable.

Guy C. Menusier

Opinion
Le travail
des pauvres

Offrir une seconde jeu-
nesse aux remonte-pentes
des Savagnières a un prix:
un million de francs.

photo Galley

Tourisme
Un million
pour les téléskis
des Savagnières

République
A Claris, nos
couleurs sont
les chevrons

Pj*
Déchets
Il y a un os
à Montmollin
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150e Les techniciens neuchâtelois
sont privés de fête: à qui la faute?
Les entreprises neuchâte-
loises liées au spectacle
ont-elles été évincées des
festivités du 150e? L'ont-
elles été au profit de la so-
ciété Eclipse, dirigée par
Laurent Sandoz, respon-
sable technique du bureau
du 150e? Celui-ci estime
que les Neuchâtelois se
sont mis hors course par
leur seule faute. Qui
croire?

Pas contents. En apprenant
que la quasi-totalité des presta-
tions de son, lumière et struc-
tures de scène des manifesta-
tions estivales du 150e à La
Vue-des-Alpes étaient attri-
buées à la société biennoise
Eclipse, les techniciens neu-
châtelois ont réagi. Ils ont de-
mandé un avis de droit. Voire,
ils déposeront un recours au
Tribunal administratif, aujour-
d'hui vraisemblablement.
Dans l'hypothèse où le recours
est jugé recevable, ils pour-
raient toucher des indemnités.

Eclipsées
Leurs doléances? En dépit

des promesses faites, disent-
ils, il n 'y a pas eu de mise en
soumission pour les festivités
du 1er Mars. C' est Eclipse qui
a décroché le travail. Or, son

N'ayant décroché que des «miettes», les entreprises neuchâteloises ne feront pas lo
fête à La Vue-des-Alpes. photo o

administrateur, Laurent San-
doz , fait partie du bureau du
150e. Il a été nommé l' au-
tomne dernier, en remplace-
ment de Vincent Steudler.

A force de courriers et de té-
léphones auprès du Départe-
ment des affaires culturelles et
du bureau du 150e, les Neu-
châtelois ont obtenu , le 20
avril, une mise en soumission
pour les manifestations à La
Vue. «C'est tard si l'on sait que
les travaux commençaient un
mois p lus tard», commente Cé-
dric Pipoz, d'Ag'Art.

Les réponses, tombées le
25 mai, ne les ont pas plus
longtemps réjouis: Eclipse a
décroché l' essentiel du man-
dat. «Son offre , de 142.000 f r .,
est de 13% supérieure à la
nôtre.» Pour leur part, Ionison
et Ag'Art n 'obtiennent que
«des miettes», soit un montant
inférieur à 10.000 francs. Mu-
sicLand est écarté.

A-t-on voulu évincer les trois
Neuchâtelois en lice? Cédric
Pipoz et Patrick Vogelsang, de
MusicLand, ne sont pas loin de
le penser. «Les offres ont été

examinées par un groupe
formé de deux experts et du bu-
reau du 150e, donc aussi de
Laurent Sandoz qui avait sou-
missionné!»

Chef des Affaires cultu-
relles, Thierry Béguin réfute ce
raccourci: «Des quatre va-
riantes, j ' ai choisi celle qui me
paraissait répondre le mieux à
la demande». Son choix, pré-
cise-t-il, a été dicté par les re-
commandations que lui ont
faites les experts.

«J'ai retenu la variante de
129.000 f r .  qui accordait

quelque chose à deux entre-
prises neuchâteloises. La
meilleure attribuait tout à la
société Eclipse et était de
128.000 francs». Des
«miettes»? Thierry Béguin n 'a
pas vu le détail des chiffres.

«Je ne connais donc pas la
part qui revient aux entre-
prises de la région.»

Les Neuchâtelois ont d' ores
et déjà dit qu 'ils se retiraient
du spectacle.

Sandra Spagnol

Pas d' accord
Laurent Sandoz réfute les

accusations portées contre
lui. Le responsable tech-
nique du bureau du 150e
fait remarquer que «nous
n 'étions légalement pas te-
nus de mettre une soumis-
sion dès lors que le budget est
inférieur à 400.000 francs».

Juge et partie? «J'ai certes
fait partie du groupe chargé
d' examiner les offres. Mais
c 'est mon travail. Il fallait
que quelqu 'un puisse exp li-
quer le cahier des charges
aux experts.» D' ailleurs , son
engagement a aussi été dicté
par le fait qu 'il dirige une
entreprise.

Laurent Sandoz confirme
que son offre était de
128.000 fr. et non de
142.000 francs , comme
l' avancent les Neuchâtelois.
«Eclipse octroie toujours 10%
de rabais lorsque son offre est

retenue pour la globalité des
prestations. En revanche, les
entreprises neuchâteloises,
qui n 'ont pas fait d'offre glo-
bale, ne peuvent ignorer
qu 'on ne peut simplement
additionner des chiffres.
D'autant qu 'Ag 'Art a fait des
offres qui ne correspondaient
pas à la soumission.»

Mais les Neuchâtelois au-
raient-ils été sollicités s 'ils
n 'étaient pas montés au
front? «Dans l'hypothèse où
Eclipse décrochait le man-
dat, j ' aurais travaillé avec
les entreprises neuchâte-
loises.»

Il n 'aura certainement
pas à le faire. «Par leur
faute. C'est elles qui ont
voulu une soumission. Ceci
dit, on parle du 150e depuis
trois ans. Elles auraient pu
se manifester p lus tôt.»

SSP

Routes II y a
des givrés...

Sur les routes, il y a des...
givrés! Un conducteur s'est
fait retirer le permis pendant
deux mois pour avoir piloté
une voiture dont le pare-brise
n 'avait pas été dégivré et être
ainsi allé heurter un véhicule
arrivant en sens inverse. Un
autre, qui avait des antécé-
dents, est interdit de volant
pendant six mois pour avoir
roulé à 170 km/h au lieu de 80
et dépassé un autre véhicule
malgré la ligne blanche.

Ce sont deux des 115 re-
traits de permis signifiés le
mois dernier par le Service
cantonal des automobiles neu-
châtelois. A part des cas
d'ivresse grave amenant à des
suspensions d' une année et
davantage, on retiendra aussi
que deux élèves conducteurs
ont été sanctionnés d ' une sus-
pension d' un mois. L' un était
accompagné d' une personne
détenant son permis depuis
moins de trois ans, l' autre ac-
compagné par un conducteur
âgé de moins de 23 ans.

Les routes neuchâteloises
ont par ailleurs été le théâtre
de 150 accidents lors du très
pluvieux mois d' avril.

Un mort
et 35 blessés en avril

Ces accrochages ont fait un
mort et 35 blessés. L'inatten-
tion est à l' origine de près
d' un accident sur deux.
L'ivresse au volant est en
cause dans un cas sur dix.
Neuf conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés
avant qu 'ils aient commis des
dégâts.

A 48 reprises , les conduc-
teurs roulaient à une vitesse
inadaptée. Dans 40 cas, une
distance insuffisante entre les
véhicules ou une marche ar-
rière intempestive est à incri-
miner. Les statistiques font
aussi état de 36 violations de
priorité. Sur les 21 conduc-
teurs qui avaient violé leurs
devoirs en cas d' accident, la
police en a identifié 12.

AXB/CHG

Déchets animaux II y a comme un os
au centre collecteur de Montmollin
Les uns parlent de scan-
dale à l'Etat. Les autres {re-
lèvent que c'est surtout la
faute à l'entreprise d'éva-
cuatioiiiftoujoùrs est-iFqaë:
le centre collecteur de dé-
chets animaux, inauguré
voici deux ans à Montmol-
lin, connaît des problèmes
de fonctionnement.

C'est «un scandale», tem-
pête René Margot, membre du
comité de l' association neu-
châteloise des maîtres-bou-
chers. Selon lui , le centre can-
tonal collecteur de déchets ani-
maux de Montmollin n 'a ja-
mais vraiment fonctionné de-
puis l'inauguration de sa réno-
vation, en juillet 1996. Et
l'Etat y aurait déjà investi
beaucoup d' argent.

Le vétérinaire cantonal
Pierre-François Gobât, qui
n 'était pas encore en fonction
lors de l'élaboration du projet,
note que les fosses destinées
au public et la sécurité du site

sont appropriées. Mais il
cenfirme «un problème» pour
l'évacuation des bennes conte-
nant les grosses carcasses , qui
5_ne foncûortne- pas à Satisfac- '
tion». Dépourvus de bras télé-
scopique, les camions de l' en-
treprise de récupération GZM
peinent à charger ces conte-
neurs. Cela complique le tra-
vail, mais des solutions de
remplacement permettent
pour le moment d'éviter des
retards dans l'élimination des
déchets animaux, précise
Pierre-François Gobât.

Dès le début, la manipula-
tion des gros cadavres était
problématique, admettait l' an-
cien conseiller d'Etat Pierre
Dubois , en août 1996, sans
vouloir faire la chasse aux res-
ponsables de la conception.
Des modifications ont déjà été
apportées et ce n 'est pas fini.

Pierre-François Gobât relati-
vise les conséquences finan-
cières, mais confirme que le
Conseil d'Etat a dû allouer un

crédit complémentaire d' envi-
ron 90.Q00 francs. Ce mon-
tant englobe, précise-t-il,
16.000 francs pour un éléva-
teur refnplaçant un appareil
dont la location était échue.

Ne pouvait-on pas prévoir
ces problèmes de charge-
ment? C' est l' entreprise GZM
qui a changé ses camions, ré-
pond l' architecte cantonal
Philippe Donner, mais elle bé-
néficie d' un certain mono-
pole. L'intendance des bâti-
ments étudie donc la démoli-
tion d' un seuil en béton gê-
nant la maœuvre.

Bâtiment peu pratique
Il avait fallu «inventer un

système» en utilisant au mieux
l' ancienne fabrique de soupe
à cochon que l'Etat avait ra-
chetée suite à la déconfiture
de Pro-Pig, plaide Philippe
Donner, et ce bâtiment n 'est
pas pratique. De plus , les di-
rectives d'élimination des dé-
chets animaux changent sou-

vent, dit-il, par exemple suite à
la vache folle.

Tout compte fait; " l'Etat
n 'aurait peut-être pas dû désa-
fecter l' ancien incihérateur
3ui lui permettrait aujour-

'hui de brûler lui-même les
cadavres à Montmollin....

AXB

Le chargement des grosses
carcasses est vachement
compliqué, photo a-Keystone

Germain
Rebetez,
Président du Club
Economique Libéral
Pour paralyser l'innovation
dans un pays, rien de tel que
d'interdire la recherche.
L'initiative contre le génie
génétique? Un bel autogoal!

Elisabeth
Bernoulli,
Directrice du Centre
neuchâtelois déforma-
tions aux professions
de la santé (CESANE)
Le génie génétique sert la
¦ santé. L'absolutisme et l'inté-

grisme des auteurs de
I l'initiative la desservent.

- Jôtruit un secteur

Dr Jacques
Rognon,
Président de la
Fondation suisse de
recherches sur les
maladies
musculaires

I L'interdiction du génie géné-
' tique menace la recherche sur
I la myopathie. Le génie géné-

tique joue un rôle capital dans la recherche sur la myopa-
thie. L'interdire, c'est tuer l'espoir de nombreux malades.
En avons-nous le droit? £
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Solitude La marche ou la danse,
pour trouver chaussure à son pied

j *  «On n' est pas les seuls à être seuls)), affirment les orga-
nisatrices du Groupe sympa et des soupers rencontres.

photo sp

Ce ne sont ni des clubs, et
encore moins des agences,
mais des groupes infor-
mels où des gens seuls se
rencontrent, pour se faire
des amis, pour trouver
l'âme sœur, et, de toute
manière, pour reprendre
confiance en la vie... Le
Groupe sympa ou les sou-
pers-rencontres? «Parce
qu'on n'est pas les seuls à
être seuls», déclarent les
organisatrices.

Le princi pe est simple: une
petite annonce dans un journal
local qui dit en gros: «Vous êtes
seuls? Venez nous rejoindre!»
Le Groupe sympa n 'a ni sta-
tuts, ni comité, ni cotisations. II
suffît pour le rejoindre de lan-
cer un coup de fil , d' enfilcrunc
tenue confortable et de prépa-
rer son sac à dos. Et ça marche,
c'est le cas de le dire.

Toutes les trois semaines,
ils se retrouvent pour se bala-
der dans le canton. «Ils» , ce
sont des hommes et des
femmes qui ont en règle géné-
rale entre 40 et 55 ans. Divor-
cés ou veufs pour la plupart ,
ils sont beaucoup à avoir vécu
un drame «qui leur a fait
pe rdre confiance en soi», ex-
pli que Marlène Borel , l ' une
des organisatrices. La ran-
donnée n 'est au fond qu ' un
prétexte pour être moins
seuls, pour faire quelques
pas ensemble... et plus si en-
tente.

Lorsqu 'il y a un peu plus
de six ans. Marlène Borel et
Ruth Steinweg ont décidé de
créer le Groupe sympa, ce
n 'était pas pour concurrencer
les soupers rencontres qui
existaient déjà dans le can-
ton: «Nous offrons autre
chose: une réunion où les gens

se montrent tels qu 'ils sont,
sans le pe tit artifice de rigueur
dans une soirée dansante.»

Je hais les dimanches!
Mais encore, les randon-

nées, toutes les trois semaines
en général , ont lieu le di-
manche. Et, les deux Neuchâte-
loises en savent quelque chose,
«le dimanche, quand on est
seul, c 'est mortel!»

Quelque 180 personnes ont
fréquenté, régulièrement ou oc-
casionnellement, le Groupe
sympa jusqu 'à présent. Des
amitiés , des couples se sont for-
més, mais surtout, explique
Ruth Steinweg, «beaucoup
nous ont confié qu 'ils avaient
retrouvé là leur confiance en
eux. C'est moins cher qu 'une
psychothérapie, et ça f ait le
même effet!»

Le contact que certains éta-
blissent en marchant, d' autres

(ou les mêmes, en partie) le
créent autour d' une table et sur
la piste de danse. Les soupers
rencontres ont fêté leur dix ans
ce samedi.

Chaque mois, le souper ré-
unit en moyenne 60 personnes
- des Neuchâtelois et aussi
beaucoup de Jurassiens - jus-
qu 'à (50 ans et plus. Ce qui
frappe Yvette Lovis, l'âme de
ces rencontres c'est le nombre
croissant de jeunes partici-
pants. «Entre 30 et 40 ans. les
gens seuls se sentent trop vieux
pou r les discothèques, trop
jeun es p our les thés dansants.
Ils ne sont à leur p lace nulle
p art!»

PBE

Groupe sympa: tél. 835 36 84
(pour le Bas) ou 913 33 64
(pour le Haut).
Soupers rencontres: tél. 753
36 75.

Pour ceux qui préfèrent 1 ' anonymat
«Les rencontres collectives

de gens seuls? C'est bien pour
ceux qui trouvent le courage
d'y  aller. Le problème, c 'est
que beaucoup n 'osent pas...»
Pour Marie-Christine Wattre-
los, qui tient la succursale
chaux-de-fonnière de l ' institut
Ensemble, une agence matri-
moniale a pour princi pal avan-
tage de garantir l' anonymat.

De cibler au plus près les
partenaires aussi. «Beaucoup
de gens timides font appel ù
nous, mais pas seulement: il y
a aussi ceux qui ont vécu beau-
coup de déconvenues et qui
n 'ont p lus envie de se trom-
per. » D' autres encore,, en ,par-
ticulier dans les professions li-
bérales , n ' ont tout simp le-
ment pas le temps de chercher
eux-mêmes.

Du temps et de l'argent
Mais il faut aussi pour cela

avoir les moyens ou l' envie de
débourser quelques milliers
de francs. Car trouver la belle
ou le prince charmant , de-
mande en règle générale beau-
coup de temps. Une fois les an-
nonces publiées , le client de-
vra rencontrer parfois des di-
zaine de candidats potentiels.
Mais , assure Marie-Christine
Wattrelos, «nous garantissons

pratiquement de réussir, pour
autant que la demande ne soit
pas irréaliste évidemment.»

En consultant l' annuaire
électroni que , on inventorie
une vingtaine d' agences ma-

trimoniales en Suisse ro-
mande, dont une seule sur les
cantons de Neuchâtel et du
Jura . Est-ce à dire que le mar-
ché dans la région n 'est pas
florissant? «Non, affirme Ma-

rie-Christine Wattrelos, de-
puis l 'ouverture de la succur-
sale, il y  a une année et demie,
j e  rencontre trois ù quatre per-
sonnes par jour.»

PBE

Célibataires à table
Ils viennent des cantons voi-

sins , du Valais même, pour dé-
guster à Neuchâtel un brunch
dominical. Mais la perspective
d' une bonne table ne justifi e
pas à elle seule le déplace-
ment.

Depuis quel que temps , les
célibataires ont en effet ren-
dez-vous une fois par mois au
café La Première, où on leur
garantit une ambiance convi-

viale: buffet ori ginal , person-
nel déguisé , danse , chants,
j eux...

«Nous avons chaque fois  fa it
salle comble!, s' exclame le
chef de cuisine Christian Fel-
der. Il fau t  croire que ces ren-
contres correspondent vrai-
ment à un besoin.» L'âge
moyen des partici pants? Entre
35 et 45 ans.

PBE

Couleurs neuchâteloises A Claris, ce sont des chevrons

Le vitrail représentant le canton de Neuchâtel.
photo Glarner Nachrichten

A Claris , la salle du Grand
Conseil est décorée des vitraux
armoriés de tous les cantons
suisses. La pièce du canton de
Neuchâtel , officiellement en-
voyée par le Conseil d'Etat, ar-
bore... un blason aux chevrons
de Neuchâtel. Fritz Courvoisier
a-t-il été trahi -

Un vitrail représentant le
canton de Neuchâtel , officielle-
ment envoyé par le Conseil
d'Etat, ligure dans la galerie
des blasons cantonaux parant
les fenêtres de la salle du

Grand Conseil au Rathaus de
Claris. Jusque-là, rien à dire.
Mais regardez bien la photo de
ce vitrail: si le banneret porte
effectivement une flamme aux
couleurs républicaines vert-
blanc-rouge, la pièce maîtresse,
c'est le fameux blason d' or au
pal de gueules chargé de trois
chevrons d' argent, emprunté à
la noblesse de Neuchâtel. Faut-
il , en cette année du 150e, crier
à une trahison républicaine ou
à une sombre forfaiture de
royalistes inconsolables?

Ni l' un ni l' autre! L'histoire
de ce vitrail est beaucoup plus
terre-à-terre, sinon légale. Et
d' ailleurs il y a prescription.
Mais voici l'histoire.

Le 6 mars 1954, l'artiste
Raymond Perrenoud , de Cof-
frane , recevait du conseiller
d'Etat Pierre-Auguste Leuba la
commande d' un vitrail à desti-
nation du canton de Claris à
l' occasion des 600 ans de son
entrée dans la Confédération.
Le texte de la lettre précisait

que le vitrail devait garder «les
couleurs neuchâteloises (vert-
blanc-rouge) ainsi que l'écusson
chevrons.» Cette décision se ré-
férait à la volonté des autorités
d'alors de réintroduire le bla-
son de Neuchâtel.

Ainsi fut fait. Et aujourd 'hui
toujours , à Claris, le canton de
Neuchâtel pousse le consensus
jusqu 'à se présenter sous les
couleurs républicano-roya-
listes.

Rémy Gogniat

Une légalité bon marché
Le conseiller d'Etat Pierre-

Auguste Leuba , paix à ses
cendres! , avait-il le droit , le (i
mars li)54 , de décider que le
canton de Neuchâtel pouvait
être représenté par des che-
vrons? A notre sens , en pas-
sant la commande de ce vi-
trail , il a fait drôlement bon
marché de la légalité.

Il y avait bien une motion
acceptée par le Grand
Conseil et demandant la réin-
troduction des chevrons (tout
en gardant les couleurs répu-
blicaines). Le Conseil d'Etat
avait donné son accord et pré-
paré un arrêté. Mais le

Grand Conseil , le (î mars ,
n ' avait pas encore délibéré
sur l' arrêté. Et donc , formel-
lement, rien encore décidé.

C' est précisément le 9
mars qu 'il examina le dos-
sier, et qu 'il accepta les che-
vrons. Mais sous réserve
d' un référendum qui ne man-
qua pas. Et le peuple , le 20
juin 1954 , balaya les che-
vrons par 12.704 voix contre
0234.

Mais , à Claris , le vitrail
était déjà suspendu aux fe-
nêtres de la salle du Grand
Conseil.

RGT



Vendredi 5 juin 1998 «SALUT L'ÉTRANGER» Dans le cadre de «Salut l'Etranger» 150e Entrée libre
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—- >- _, Collecte
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TAXI - BORNAND I
À VOTRE SERVICE AI L e  

Dr François BOURQUIN
fermera déf ini t ivement  sa consultation le

1er juillet 1998
Il remercie tous ses patients de leur confiance et de
leur fidélité.

Lei documents significatifs de leur dossier seront
à disposition du médecin qu "ils auront choisi, dès

j le mois d 'août. „..„,._

I™ 

J ' Exposition
» ¦>- La Chaux-de-Fonds
JJ ,i au temps de la Révolution
S 3 de 1848

m ^

H~S; Visite commentée
g O mercredi 3 juin à 20h 15

J""-» Exposition ouverte
S jusqu'au 1er novembre 1998

Rue des Musées 31
Mardi à vendredi 14 h -17h ~i
Samedi 14 ). -18 h S
Dimanche !0h-!2h et I4h-I8li £
Entrée gratuite dimanche matin f_

I El f
COURS DE

LANGUES D'ETE
POUR ADOLESCENTS

• Suisse allemande • Angleterre
* COURS DE LANGUES INTENSIFS

LE MATIN
• ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS

VARIEES
* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION

COMPLETE
• PRIX GLOBAL AVANTAGEUX!

SLC-Cours de Langues S.A.
Av. des Alpes 62, Case postale 1539, 1820 Montreux

| Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 85 45

POURQUOI PAS
BORNEO ?

A fvKr dc : |̂ 3S- —i
Voyagez Naturaf
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF . 032 . 913 94 24

rra ^L^L^
LW 
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VOTATION FÉDÉRALE %jk
Les 6 et 7 juin 1998
Sont électeurs:
Les Suisses et les Suissesses , âgés de 18 ans VB]
révolus , domiciliés dans la commune ainsi que les ^J
Suisses et les Suissesses de l'étranger, âgés de
18 ans révolus. __H_H
Bureaux de vote MB 1
CENTRE: halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: collège des Forges , avenue des Forges 16 Hfl
CHARRIÈRE: collège de la Charrière, jjj |

rue de la Charrière 36 BM
Heures du scrutin:
Samedi de 9 h à 18 heures
Dimanche de 9 h a 12 heures _î__1_j
Vote par correspondance: __________¦
Les électeurs peuvent également voter par cor-
respondance. Ils en feront la demande auprès de
l'administration communale, Police des habitants,
qui leur remettra le matériel nécessaire. mm3
Vote anticipé: ___T__ 1
Les électeurs peuvent voter personnellement __P_B1
du mardi 2 juin au vendredi 5 juin 1998:
a) au bureau de la Police des habitants, Tour

Espacité, pendant les heures de bureau, de
8 à 12 heures et de 14 à 17 h 30, le vendredi
jusqu'à 17 heures; ¦¦

b) ces jours, après 18 heures uniquement , au
poste de police, place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Se présenter avec la carte civique ou une pièce
d'identité valable.

Vote des malades:
Les électeurs âgés, malades ou handicapés, qui
désirentque leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au bureau de la Police
des habitants, téléphone 032/967 62 53 jusqu'au
vendredi 5 juin 1998 à 17 heures et dès l'ouver-
ture du scrutin au bureau de vote:
Halle aux Enchères téléphone 032 913 62 83 _____¦
Collège des Forges téléphone 032/925 70 20 m̂m
Collège de la Charrière , —̂m
téléphone 032 968 67 85 

^̂
û

Police des habitants: ________
Toui Espacité, -̂^L\
1er étage ________ ____¦___¦___

* À PARTIR DU 1er JUIN 1998 , . .  \
LIQUIDATION PARTIELLE bMiqyeKgqî

du StOCk . . j _j n i_ Ar-
 ̂ _#% _** n# Léopold-Robert 45

RABAIS JUSQU'A 60% Tél. 032/913 45 23
L dont 20% sur toutes les nouveautés La Chaux-de-Fonds j

m t\̂ _ *̂1 ^a Chaux-de-Fonds

^fe\ 5  ̂
Mega 

Bike

Partenaires:

«L'Impartial» sera présent avec sa montgolfière sur
le terrain de Beau-Site et offrira des vols captifs .
Venez voir le départ et l'arrivée des coureurs.

« Objectif budgétaire 2001 » f ir A î

C'est donner plus à Ebner. Kopp et Cie
pour prendre plus encore à l'AVS/Âl,

aux chômeurs, aux salariés.

VOTEZ NON LE 7 JUIN
Ca ne peut pas continuer comme ça

Syndicat Industrie et (Bâ timentI132 "1" J F.Belza

Pour votre formation et
votre plaisir

Le programme des stages d'été 98
de l'Ecole-club Migros est dans

votre boîte aux lettres.
Pârcourez-le...

et consultez-nous !
28-147731

¦ 

Renseignements/inscriptions

Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
032 / 913 11 11

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

Tél. + fax 032/913 56 70

Réparations de montres
et pendules

en tout genre
_ 132-2833;

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Dèpartemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30



Délinquance Une bande d' ados
qui a dépassé les bornes
Avec le casse d'une armu-
rerie à Pâques, une bande
d'adolescents chaux-de-
fonniers a dépassé les
bornes. Ces jeunes délin-
quants, déjà responsables
pour certains des dépré-
dations au cimetière et
d'une série de vols à l'ar-
raché, inquiètent le juge
des mineurs, Alain Ribaux.

Robert Nussbaum

«Ces jeunes gens font preuve
d' un mépris d' autrui assez
considérable». Alain Ribaux ,
président de l' autorité tuté-
laire du district , planche ces
jours -ci sur le dossier des ados
cjui ont cambriolé l' armurerie
Saint-Hubert le soir du Ven-
dredi saint. Comme on l' a dit.
ils ont entre 15 et 16 ans et
n 'en sont pas à leur coup d' es-
sai.

En tout , une quinzaine de
j eunes gens , dont quel ques
Cilles embrigadées dans des
petits délits, gravitent autour
de cette bande au milieu de la-
quelle on retrouve - par petits
groupes de trois ou quatre ,
quasi jama is les mêmes en-
semble - les auteurs des dé-
lits les plus graves ou les plus
surprenants commis par des
mineurs à I.a Chaux-de-Fonds
ces deux dernières années.
Parmi eux , les vandales qui

ont brisé la dalle recouvrant la
fosse commune au cimetière
en novembre dernier et les au-
teurs d' une série de vols à
l'étalage, ainsi que de cinq ou
six vols à l' arraché entre fin
1997 et le début de cette an-
née.

Détestable
Les vols à l'étalage sont as-

sez banals , admet Alain Ri-
baux. Des petites choses:
friandises , bières , parfums,
chaussettes, un vêtement de
temps à autre. «Un peu tout ce
que l'on peut prendre», note
le juge . Les vols à l' arraché
sont plus graves. Une femme
âgée a d' ailleurs fini à l 'hôpi-
tal. Surtout , ces délits com-
mis pour un très maigre butin
dénotent un état d' esprit as-
sez détestable. L' un des
jeunes gars a dit lors d' un in-
terrogatoire: «Je ne vois pas
pou rquoi on fait tant d 'his-
toires pour ces petites
vieilles!». A méditer.

Avec le casse à l' armurerie
réalisé par un trio , doublé
d' une effraction au stand de
tir par un autre trio , on est
passé à l'échelon sup érieur.
Les jeunes gens ont fait main
basse sur des armes de gros
calibre , dont au moins un ma-
gnum 357 et un pistolet-mi-
trailleur. Ils n 'ont pas utilisé
ces armes , ne serait-ce que
faute de munitions, mais elles
ont passé de main en main ,

avant que la police n 'en sai-
sisse la plus grande part , une
ou deux ayant été vendues à
des individus qui se sont éva-
nouis dans la nature. La po-
lice a noté au passage qu ' un
des garçons interrogé avait
«une connaissance peu com-
mune des armes». Il a 15 ans.

Pourquoi?
Pourquoi avoir volé des

armes? Par jeu? Pour les utili-
ser lors de futurs braquages?
Pour les revendre? On n 'en
sait trop rien et c'est ce qui in-
quiète. D' après le juge Ri-
baux , les parents rencontrés ,
qui jusque-là avaient ten-
dance à banaliser les petits dé-
lits de leurs enfants, commen-
cent maintenant à se faire du
souci. La plupart des ados de
la bande seront jugés d'ici à
fin juin. Pour l'heure, l' auto-
rité tutélaire a pris des me-
sures contre quatre de ces
jeunes gens, placés un à Pra-
mont (institution fermée valai-
sanne), un en observation à la
Met de La Chaux-de-Fonds
(Maison d'éducation au tra-
vail) et deux dans des institu-
tions plus ouvertes.

Du côté de l'Ecole secon-
daire , dont la plupart des ado-

lescents sont élèves , on a
aussi pris des mesures, d' au-
tant que des incidents se sont
produits dans un collège à la

libération de quelques inter-
pellés. Trois gros perturba-
teurs ont été exclus de l'école
(un en 10e année, deux en 9e

année). Avec le coup de l' ar-
murerie, la bande d' ados a
bel et bien dépassé les bornes.

RON

Les peines
Pour des petits délits , l' au-

torité tutélaire condamne
souvent les auteurs mineurs
à des demi-j ournées de tra-
vail au profit de la collecti-
vité. Pour les taggers par
exemp le, c 'est simp le: ils net-
toient 'les murs qu 'ils ont
sprayés. Les autres se retrou-
vent généralement à laver les
fenêtres des homes ou payent
une amende lorsqu 'ils sont
apprentis ou ouvriers.

Lorsque c'est plus grave ,
les ados délinquants ris-
quent , dès l 'âge de 15 ans ,
une peine ou une mesure. La
mesure est souvent un place-

ment en institution pour une
durée non déterminée. La
peine - jusq u 'à un an - peut
être assortie d' un sursis. Si
elle est ferme, elle est à pur-
ger dans une institution sp é-
cialisée fermée. «Ce n 'est p as
comité une prison d'adultes,
il y  ci unicontenu'éducatif un
accompag nement, des
sports», relève Alain Ribaux.

Chaque année, une ou
deux peines ferme sont pro-
noncées à La Chaux-de-
Fonds. «Cette année, il y  en
aura p lus», prévoit le juge
des mineurs.

RON

Plus de délinquance?
Jusque dans les années 90.

on dénombrait passablement
de dénonciations d' adoles-
cents pour des vélomoteurs
«maquillés» . Il n 'y en a
presque plus maintenant cj ue
la mode est au VIT. En 1992,
il y a eu une grosse vague de
taggers devant le tribunal des
mineurs, moins auj ourd 'hui!.
En revanche, lé vol à l'étalage
s'installe comme un phéno-
mène de société. Quant aux
vols à l' arraché commis par
des adolescents , le président
de l' autorité tutélaire Alain Ri-
baux ne se rappelle pas en
avoir jugé avant cette année.

Grosso modo, l' autorité tu-
télaire juge une bonne cen-
taine de mineurs par année.
«Si le nombre d'affaires a peu
évolué ces dernières années,
elles sont p lus graves», dit
Alain Ribaux, qui note un re-
lâchement du cadre éducatif.
Mais il admet que les méfaits
de la bande dont il est ques-
tion" plus haut, avec l' effet
d' entraînement inquiétant
qu 'elle provoque, comptent
dans cette appréciation. «On
peut cependant rester opti-
miste, cela ne change pas le
nombre de bons types» .
conclut Alain Ribaux . RON

Drogue
Quarante et une affaires

d'infraction à la loi sur les
stu péfiants sont recensées
par l' autorité tutélaire pour
1997. C' est bien plus que les
années précédentes , mais
cela ne marque pas nécessai-
rement une augmentation de
la consommation de drogue
chez les jeunes gens. L' an
dernier un gros dealer, mi-
neur, a été arrêté à l'Ecole

technique , lui qui a fait plon-
ger plusieurs adolescents
dans l'héroïne. Alain Ribaux
n 'a pas eu à juger d' affaires
de vente de drogue dans ou
autour de collèges de l'Ecole
secondaire. Quant aux au-
teurs du cambriolage de l' ar-
murerie, il semble que cer-
tains se donnaient bien du
courage en fumant un joint ,
mais rien de plus. RON

HCC Les deux nageuses
étaient... trois !

Trois pour deux, le compte
est bon! Samedi après-midi ,
Paola Fabiani, Sylvie Scholl et
Yann Castella ont rempli avec
brio leur mission. Celle de se
jeter à l' eau pour aider, à leur
manière, le HCC.

«Tout le mérite de cette ac-
tion leur revient» exp li que
Jean-Claude Wyssmuller, l' ad-
ministrateur du Hockey club
La Chaux-de-Fonds. «Ils ont
préparé les listes destinées ù ré-
colter les signatures des par-
rains, marraines, récolté les si-
gnatures et aujourd 'hui, pro-
messe tenue, ils se sont jetés à
l'eau. Cette action est p articu-
lièrement symp athique, d'au-
tant qu 'elle a germé dans leur
esprit lors du dernier match.

Paola et, Sylvie avec l'aide de Yann Castella, fidèles sup-
porters du HCC, ont rempli leur mission. photo Galley

alors que le temps était p lus
aux critiques qu 'à la construc-
tion positive de la nouvelle sai-
son», ajoute dans un large sou-
rire le manager.

Quelques hockeyeurs ont
également joué le jeu. Samedi ,
Loïc Burkhalter, Claude Liithy,
Ruedi Niederôst et Steve Po-
chon étaient très app li qués à
compter le nombre de bassins
que les nageurs effectuaient.

Si les parrains et marraines
n 'étaient pas très nombreux
autour de la piscine , samedi , le
montant promis atteignait déjà
quelques milliers de francs.

La somme exacte sera pu-
bliée dès que toutes les
sommes promises auront été
versées. Que les retardataires

ou les têtes en l' air se rassu-
rent. Ils peuvent toujours en-
voyer le montant de leur choix ,
par bulletin de versement, au
secrétariat du HCC.

Mieux vaut tard que jamais!
Les petits ruisseaux font tou-
j ours les grandes rivières!

CHM

Halle aux enchères
Bêta le poisson Betta?

Une palette de couleurs à
faire rêver plus d' un aquarel-
liste! Les quelque 200 spéci-
mens de betta splendens, expo-
sés samedi et dimanche à la
Halle aux enchères, ont comblé
d' aise les nombreux visiteurs.

Le «combattant», comme
son nom asiatique ne l ' indi que
pas au premier abord , est un
spécimen d' une rare beauté.
Sa taille , - de 5 à 6 cm -, est
relativement modeste. Le mâle
prime la femelle. Il revêt les
couleurs les plus extraordi-
naires qui se déclinent au plu-
riel. Du rouge foncé irisé, au

Le Betta splendens est sans doute une des merveilles
aquatiques. photo Galley

bleu , bleu acier, vert tur-
quoise , jaune clair, pastel,
marbré, etc.

Bêta le betta splendens?
Point du tout. Son agressivité
légendaire oblige les éleveurs à
séparer les mâles. «Les grands
vainqueurs sont désignés par
rapp ort ù leurs nageoires, leur
corps, leur couleur et leur agres-
sivité. Plus ils s 'excitent, p lus
leur p igmentation augmente»,
expliquent avec simp licité
Jean-Marie Cordier et Jean-Mi-
chel Jeannerat , les deux orga-
nisateurs de ce concours inter-
national qui sont, tous deux,

tombés dans «l' aquarium» du
betta sp lendens sans pouvoir
jamais en ressortir!

Ils sont loin d'être les seuls.
Car samedi et dimanche, cer-
tains éleveurs étaient venus
tout spécialement de France et
d'Angleterre.

CHM

NAISSANCE 

Mélanie à la grande joie
de vous annoncer la

naissance de ses petits frères

VALENTIN
et

MAXIME
le samedi 30 mai 1998

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Barbara et Michel RYSER
David-Pierre-Bourquin 51
2300 La Chaux-de-Fonds

Rubrique
District

de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

A vos lignes!

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: Mardi , 8h-
9h , 1 turbine; 9h-12h , 2 tur-
bines; 12h-13h , 1 turbine
(sous réserve de modification).

PUBLICITÉ 
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^ 

-̂  / I ' 
" 

Toutes les pizzas surgelées - _ ~
*__ï__% Toutes les barres Blox tfÇ^^VT_^ - '/  __P ilÀLOUER I

Finizza .'/. ,<«<.« \ .- . en emballage de 10 4_>£«> lJÎ___S V " '
-.80 de moins 

 ̂
_ - \ __fc< D." ̂ ^vt_ïJ_i*/ .#'' ^0MeW 

Exemple: àf% iût\ ___ ^;: "^____k Exemp le: OCL^̂  W,v. ^P̂  BIOX ' COCO mt?_/'' "> /r ^ 
A 

LA CHAUX -DE-FONDS |

P

3>?:Q' W«Ov Situation: Grenier 6

; V I *En Vente dons les MM et MMM Pour tous renseignements, s'adresser à:
¦«¦¦¦ / * \ ¦¦ • Gérancia & Bolli ger «Av . Léopold-Robert 12

__________________________________________ / :H>'t\ 
¦ Ma.arons aux noisettes A i\ A Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

«f- - du 2.6 ou 15.6 'J§ \ 195 g 3*tt Â.Â\J _ UEM„„E_ 
y^

Sur tout l'assortiment de / 4 \ Corn Flakes Plus A PA UNPI ,32 29 55 "̂"*• .̂ K. . montres-bracelets M-Watch / J ~ 
\ 500 g 3?M __6»JV

.,̂ ".:̂ T^, ^. Rabais de 20% |£ >X Tous les produits de lessive Total , |||  ̂ FIDIMMOBIL
^

¦ ¦̂| ^y\ ,;•• - Exemple: I?' ?jM Jf \ en poudre 2.- de moins <l|| 
 ̂

figence Immobilière
I _, «<__- * . 

^
.-x M-Waîch Classic pour femme , /'V *> &  £. mi "y V\ liquide 1.60 de moins l| || IPP ct commerciale SR

* r kifirV  ̂  ̂>̂ *S^? .tanche jusqu 'à 30 m, Swiss Mode, fÈ^t lp "St. v\x\-' Exemple: • ™ . , •

^J^m^é^^  ̂"e
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Î * X \ ^t« l'hygiène dentaire 5îW[ - ascenseur
W f̂e^ . r- ,.N b<__-r__a_ j  V?X^>W / (sons brosses à dents ) PotZ Cak - à pmximité des transports
^̂ P̂  .. . .  Xï J_fe. _IW iV -.60 de moins _____ _ _ _ _ _ _ en emballage de 2 x 750 ml F 1 .: ,

\ . _^- ____. / t  ^W&J/t Exemple: A O A ^< *•" AFFAIRE A SAISIR

0\- ^  ̂ ^-J||fr /^ f̂f /̂ Dentifrice Candida Tl XV Nettoyant pour vitres Jet | PRIX 
DE 

VENTE Fr. 100 ooo-| f
V S. . <

¦*" f̂e 
_^^^-v . / -  f̂e-v^. V Wliite , 75 ml • .;•? en emballage de No"ce n disposition etvisite sur rende, vous.

du 2.6 au 15.6 " ..'"¦ . y™ /| 
^  ̂

^8tt ^F 3>M 
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La Chaux-du-Milieu La fête villageoise
et le festival en un seul cœur

Bross & Ramassoir dans les rues du village: un spectacle de jonglerie «humouro-
touri-musistique».

Dirigé par Biaise Héritier, l'Ensemble de cuivres jurassien a fait sensation sous la can-
tine, photos Favre

Il est de ces manifesta-
tions qui rassemblent,
tout simplement parce
qu'elles ont un caractère
sympa, attirant ou un rien
différent des autres. La
fête villageoise et le festi-
val qui ont eu lieu ce der-
nier week-end à La Chaux-
du-Milieu, c'est tout cela à
la fois. Avec en plus une
population qui se mobilise
autour d'un événement
majeur, dont l'aspect ex-
ceptionnel se reflète sur la
qualité du programme.

De modeste qu 'il était à ses
débuts, le festival de la Société
de jeunesse a pris de la bou-
teille et surtout de l'assu-
rance. Sans qu 'il ne devienne
une affaire de pros, il exige
toutefois de la part de ses ini-
tiateurs un sens certain de

l'organisation , afin de palier
tout problème qui pourrait
surgir avant , pendant ou après
les concerts. «Certes, il y  a en-
core des choses à améliorer, ù
peaufiner. Cette année pour-
tant, nous avons atteint le som-
met, sur le p lan musical s 'en-
tend», souligne Martial Rosse-
let, un des responsables de la
programmation.

Ce phénomène est vrai pour
les DéSAXés, ce quatuor de
saxophonistes dont l'épous-
touflànte démonstration a
soulevé l' enthousiasme, mais
également pour les autres
groupes. Tous ont été très tou-
chés par l'accueil des Chau-
liers , une autre carte de visite
du festival. Le public a lui
aussi répondu massivement à
l'invitation et ce sont plus de
600 entrées qui ont été enre-
gistrées chaque soir. Certes , il

y a eu des retards et l'exiguïté
de la salle du collège n'est pas
allée sans poser quelques dif-
ficultés: température, fu-
mée... Autant d'inconvénients
qu 'il s'agira de résoudre à
l'avenir.

«L'esprit de la jeunesse a re-
joint celui de la fanfare. C'est
une parfaite symbiose». Ces
paroles de Michel Vuille , pré-
sident de la fête, résument à
elles seules l'ambiance qui a
régné entre tous pour la mise

en place et le déroulement des
festivités. Le formidable suc-
cès populaire de ces trois jours
de liesse a bien sûr aussi tenu
à toutes les autres animations,
dont le nombre impression-
nant ne nous permet pas d' en

dresser la liste. Les spectacles
de rue ont confirmé à eux
seuls cet extraordinaire en-
gouement autour d'une belle
et grande fête.

Pierre-Alain Favre

Expo de photos nostalgiques
Photos de classes et de fa-

milles, scènes de la vie quoti-
dienne, vues anciennes du vil-
lage, photos artistiques , por-
traits, actuels... L'exposition
du souvenir organisée par
l'Association de développe-
ment de La Chaux-du-Milieu
(ADCM) dans le cadre de la
fête villageoise a rencontré un
énorme succès. Trois jours
durant , la salle de la jeunesse
n'a pas désempli. Chacun a

eu l'occasion d'apporter un
peu d'eau au moulin d'une
présentation * nostalgique
pleine d'émotions. On ne sou-
riait pas beaucoup sur les do-
cuments croqués au début du
siècle. Question de mode ou
de technique? Il est clair que
le matériel utilisé par les pho-
tographes de l'époque n'était
pas aussi sophistiqué qu 'au-
jourd 'hui et que les temps de
pause étaient beaucoup plus

longs. En plus , il fallait faire
sérieux, car on ne badinait
pas avec l'image de marque à
donner. Derrière ces visages
un rien austères se côtoient
plusieurs générations, avec
leur lot de peines et de joies.

Sur le plan des bâtiments ,
c'est pareil. On apprend
qu 'autrefois telle ou telle mai-
son était occupée par un bis-
trot , un relais ou un magasin.
Détruite dans un incendie,

telle ou telle ferme a été re-
construite, plus grande, plus
fonctionnelle, perdant cepen-
dant un peu de son âme. Les
photos artistiques et portraits
contemporains signés de Ber-
nard Cuenot ont apporté à
l'ensemble un singulier et cu-
rieux contraste, prouvant en
tous les cas que la vie n'est
qu 'un éternel recommence-
ment.

PAF

Fête cantonale de chant
Les enfants en vedette aux Ponts-de-Martel
Pour la première fois de
leur histoire, Les Ponts-de-
Martel ont l'honneur d'ac-
cueillir en cette fin de se-
maine la Fête cantonale
des chanteurs neuchâte-
lois, dont ce sera la 22e
édition en 106 ans. Sym-
bole du renouveau du
chant dans les écoles,
quelque 900 jeunes chan-
teurs de six à dix-neuf ans
se produiront vendredi
après-midi.

C' est un défi considérable
que les Ponliers ont relevé en
acceptant l' organisation de
cette fête dont la chorale locale
L'Echo de la Montagne a dé-
croché l' attribution. D' autant
plus que cette manifestation
se double cette année d' un vé-
ritable festival choral romand
de la jeunesse. Sans oublier
que le village doublera la mise
en organisant sa propre fête
villageoise traditionnelle et ho-
norera ses jeunes citoyens.
Pour la circonstance, la cé-
lèbre émission de la Radio ro-
mande, «Le kiosque à mu-
sique» prendra ses quartiers
dans le haut-lieu de la tourbe.

Tout commencera donc ven-
dredi après-midi sous le signe
de la jeunesse. Un concours
intercantonal de jeunes se dé-
coulera au temple et au Centre
fcomnumai du Bugnon. On en-

tendra neuf chœurs de l'école
primaire et autant de l'école
secondaire. Ces jeunes cho-
ristes viennent des cantons de
Neuchâtel , Vaud, Genève et du
Jura , ainsi que du Haut-Doubs
français. Ils interpréteront
leur programme pour le
concours , avant de chanter sur
la place du village (à la pati-
noire en cas de pluie). Vu les
festivités du 150e, on ne pou-
vait éviter l'incontournable
«J' ai rêvé» qui sera interprété
en chœur d' ensemble. Des
prix seront remis dans chaque

catégorie en fin d' après-midi à
la patinoire.

Concours cantonal
Le concours d ' exécution

des chorales débutera ven-
dredi soir au temple avec pas-
sage de dix formations et se
poursuivra samedi matin et
après-midi avec dix ensembles
également. La cérémonie offi-
cielle est prévue en fin
d' après-midi , avec remise de
la bannière cantonale par Le
Landeron , dernier organisa-
teur de la Fête cantonale en

1993. Lors de la partie ora-
toire, on entendra notamment
Michel Monard , président du
comité d' organisation; Ray-
mond Oppliger, président cen-
tral la Société des chanteurs
neuchâtelois; Gilbert Cru-
chaud , président de commune
des Ponts-de-Martel. Après le
banquet officiel , on passera au
concert de gala auquel ont été
conviés le chœur d'hommes
de Couvet-Travers, diri gé par
Jean-Rodolphe Grossenba-
cher, et le chœur mixte «Le
Madrigal» , du Landeron , di-

rigé par Bernard Guye. En
hôte d'honneur, le célèbre
chœur des Armaillis de la
Gruyère, sous la direction de
Michel Corpataux , mettra un
point d' orgue digne de la ma-
nifestation.

Simultanément à ce grand
rassemblement choral neuchâ-
telois , Les Ponts-de-Martel cé-
lébreront du vendredi au di-
manche leur 21e Fête villa-
geoise organisée par le groupe-
ment des damés paysannes, la
chorale Echo de la Montagne
et la fanfare Sainte-Cécile. La

fête débutera vendredi soir à
la Salle polyvalente du Bugnon
par un grand bal animé par
l' orchestre Nos belles années.
Le samedi, un marché artisa-
nal s 'emparera de la place du
village, de 9h à 14h, le soir
étant consacrée à un grand
concert country. Dimanche,
on reprendra les festivités par
un cortège à 11 heures. Lors
du repas animé par les socié-
tés locales , les nouveaux ci-
toyens des Ponts-de-Martel et
de Brot-Plamboz seront reçus
officiellement. Enfin , la fête
s'achèvera en musique avec
un bal.

Biaise NussbaumVingt chœurs en concours
Ce sont tout juste une ving-

taine de chœurs qui se sont
inscrits à la 22e Fête canto-
nale des chanteurs neuchâte-
lois. Voici dans l' ordre de pas-
sage, la liste des sociétés qui
se produisent durant un quart
d ' heure devant un jury formé
par Oscar Lagger, de Savièse,
président; Marie-Hélène Du-
part, de Lausanne, et Fran-
çois-Xavier Delacoste, de Neu-
châtel.

Vendredi 5 juin , au temple,
dès 20 heures:

Chœur d'hommes Echo de
la Montagne, des Ponts-de-
Martel , directeur Jean-Ro-

dolphe Grossenbacher.
Chœur d'hommes La Céci-
Iienne, de La Chaux-de-Fonds,
dir. Daniel Varetz. Chœur
d'hommes de Chézard - Saint-
Martin , dir. Charles-André
Huguenin. Chœur d'hommes
Le Madrigal, du Landeron,
dir. Bernard Guye. Chœur
mixte Echo du Vignoble, de
Cortaillod , dir. Miriam Cattin-
Aellig. Chœur d'hommes Cor-
frano , de Coffrane et des Ge-
neveys-sur-Coffrane , dir. Ivan
Deschenaux. Chœur
d ' hommes Union chorale
Couvet-Travers, dir. Jean-Ro-
dolphe Grossenbacher.

Chœur mixte de La Côtière-
Engollon , dir. Maurice Su-
nier. Chœur d'hommes La
Concorde, de Fleurier, dir.
Olivier Pianaro. Chœur mixte
Le Madrigal, du Landeron,
dir. Bernard Guye.

Samedi 6 juin , dès 9h30:
Chœur d'hommes Echo de

Chassagne, de Rochefort, dir.
Jean-François Guye. Chœur
d'hommes L'Helvétienne, de
Gorgier, dir. Robert Monti.
Chœur d'hommes L'Aurore,
du Landeron, dir. Bernard
Guye. Chœur d'hommes Le
Vignoble, de Bevaix, dir. Mis-
sia Racine. Chœur d'hommes

La Brévarde , de Neuchâtel ,
dir. Ivan Deschenaux.

Samedi 6 juin , dès 14hl5
Chœur d'hommes Echo de

l'Areuse, de Boudry, dir. Ivan
Deschenaux. Chœur mixte La
Chanson landeronnaise, du
Landeron , dir. Esther Cangia-
milla. Chœur d'hommes
Union chorale, de Dombres-
son-Villiers, dir. Myriam Ror-
dorf. Chœur d'hommes
Union chorale , de Colombier-
Bôle, dir. Gérard Lebet.
Chœur d'hommes Quatuor
du val d'Areuse, de Môtiers,
dir. Pierre Aeschlimann.
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Charquemont Les Echelles de
la contrebande et de la briquette
Les Echelles de la mort, a
Charquemont, dont le
centenaire de la rénova-
tion est célébré cette an-
née, ont constitué jus-
qu'à une période récente
de précieux auxiliaires
aux contrebandiers.

Alain Prêtre

Les Echelles de la mort
ont surtout servi aux contre-
bandiers s'adonnant à un
trafic intense entre la France
et la Suisse, et plus accessoi-
rement à d'autres activités.
Le journal «L'Illustration»,
dans son édition du 23 dé-
cembre 1893, décrit l'am-
biance de ce site et souligne
le caractère périlleux de ce
passage transfrontalier.
«L'Echelle de la mort est au
fond d'une anfractuosité de
rochers, usée, branlante, on
ose à peine s 'en servir en
p lein jour et les mains libres,
le contrebandier se fait un
jeu de prendre ce chemin ter-
rible par tous les temps».

Dans le numéro de «La
Racontotte» du printemps
1983, Daniel Leroux insiste
sur la dangerosité de cet
exercice de quasi-funambu-
lisme et d'équilibrisme qui
expédia d'ailleurs plus d'un
contrebandier dans un autre
monde. «De manière à
prendre toute la mesure de
l'exploit, il faut savoir que
les échelles, aujourd'hui en

fer et munies de garde-fous,
n'étaient jusqu 'à leur restau-
ration il y  a un siècle, qu 'une
simple perche traversée par
des barreaux de bois», rap-
pelle-t-il considérant que,
«seuls des hommes solides et
téméraires jusqu'aux limites
de l'incroyable pouvaient
pratiquer une telle forme de
contrebande».

Le tabac représentait le
gros des marchandises ali-
mentant ce trafic. «Il était
transporté à dos d'homme
dans d'énormes ballots»,
précise Daniel Leroux. «Les
p lantations de tabac sur
Neuchâtel n'étaient pas un
hasard; ils savaient qu 'il y
avait un gros client juste de
l'autre côté de la frontière» ,
relève François Boinay, pré-
sident de la section des Sen-
tiers du Doubs de Charque-
mont. «Les contrebandiers
franchissaient également de
nuit les échelles avec tantôt
un veau de dix-huit jours pe-
sant 45 à 60 kg, tantôt un
sac de farine», observe Da-
niel Leroux. «Des contre-
bandiers ont été retrouvés
morts au p ied des échelles
avec le veau», rapporte
François Boinay. Ce com-
merce illégal de veaux s'est
tari , explique Daniel Le-
roux , «sitôt que l'on intro-
duisit à partir des Fins la
race montbéliarde et que
l'on commença à pratiquer
une sélection exigente».

La «briquotte» ou petite
contrebande concernant
souvent des produits de pre-
mière nécessité s'est pour-
suivie jusqu 'à une époque
relativement récente. «En-
trent dans la catégorie de la
briquotte, la poudre, la den-
telle, les allumettes, les
montres, le p étrole, le café et
surtout le jeu de tarot qui
était beaucoup moins cher en
Suisse en raison de la taxe
qui frappait en France les
jeux de cartes», énumère Da-
niel Leroux.

Qu'ils soient gros ou pe-
tits contrebandiers , tous de-
vaient éviter les gabelous
(douaniers). Toutes les com-
bines et astuces étaient
bonnes pour leur échapper
ou ne pas éveiller leurs soup-
çons. «Les femmes cachent le
café dans leurs longs bas. Les
jupons à droguet des femmes
recouverts par le tablier à
grisette de même que la
blaude des hommes contien-
nent de secrètes et avanta-
geuses doublures», relève
Daniel Leroux . «Suisses et
Français s échangaient par-
fois du beurre et du tabac
sans traverser le Doubs en
utilisant une branche souple
de noisetier qui faisait cata-
pulte », signale encore Fran-
çois Boinay.

La contrebande et la bri-
quotte via les Echelles de la
mort sont-elles des pra-
tiques aujourd'hui totale-

ment éteintes? Pas si sûr.
Alain Wieber, assurant un
remarquable travail d'archi-
viste et d'historien en vue de
la préparation du centenaire
des échelles rénovées , fait
mention d'un auteur soute-
nant le contraire. «Dans le
livre «La guerre secrète aux

L'interpellation mouvementée de contrebandiers par
les douaniers. collection Ethalon

frontières du Jura» paru en
1985, il laisse entendre que
la contrebande est p érenne
et pour protéger certains tra-
f iquants, il ne cite pas ses
sources», rapporte Alain
Wieber.

PRA

Conférence
Les médias
en question

Noël Copin , ancien rédac-
teur en chef du journal «La
Croix», répondant à l'invita-
tion du Sivom du val de
Vennes et de la Fondation du
val de Consolation , donnera
une conférence ce mardi 2
juin , à 20h30, au Centre spiri-
tuel de Consolation, sur le
thème «Les médias, leurs mis-
sions , leurs influences».

PRA

Echelles à usages multiples
Les contrebandiers

n'étaient pas les seuls à em-
prunter les Echelles de la
mort qui ont servi à de mul-
tiples usages.

«C'était une voie de pas-
sage très fré quentée», note
François Boinay. On raconte
que le comte de la Roche de
Saint-Hippolyte les aurait em-
pruntées avec femme, armes
et bagages comme d'autres
nobles pour fuir la Révolu-
tion. Les Sarrazins ont proba-
blement utilisé aussi ce pas-
sage. Alain Wieber précise
qu 'il faut entendre par-là des
brigands plus ou moins mer-
cenaires qui étaient refoulés
de part et d'autre de la fron-

tière. Les dénominations de
lieux à proximité des
Echelles de la mort telles que
L'Ile aux Sarrazins (des sé-
pultures s'y trouveraient) ou
la Coulée des Sarrazins attes-
teraient de leur passage. Il est
probable encore, qu 'à la Ré-
volution française des prêtres
réfractaires aient emprunté
ces échelles pour se réfug ier
en Suisse.

On ignore également si
c'est le chemin que suivirent
toujours à cette époque les
54 personnes qui quittèrent
Charquemont pour émigrer
en Bulgarie via la Suisse et
l'Autriche. Il est certain en
revanche que les Echelles de

la mort ont servi aux
quelque 400 ouvriers ita-
liens engagés dans le cadre
de l'édification de l'usine hy-
droélectri que du Refrain en
contrebas. Après la
Deuxième Guerre mondiale ,
les échelles furent laissées à
l'abandon , livrées à la
rouille, en dehors du passage
occasionnel de pêcheurs et
de chasseurs. La section des
Sentiers du Doubs s'est char-
gée de leur réhabilitation
dans les années 65-75 et
cette voie antique a repris du
service avec l'essor du tou-
risme pédestre dans la dé-
cennie 70.

PRA

On se souvient de l'échec
par lequel s'est soldée la ten-
tative de création d' un office
districal du tourisme regrou-
pant l' ensemble des com-
munes de la collectivité terri-
toriale. Les responsables du
syndicat d ' initiative de Villers-
le-Lac ayant décidé de conser-
ver leur autonomie, il fa l la i t
cependant prendre une déci-
sion pour fédérer le reste du
canton.
Poursuivre la tâche

Jean-Paul Bulliard , prési-
dent de la nouvelle structure,
et ses collègues du bureau ont
décidé de poursuivre la tâche
qu 'ils s 'étaient fixée en créant
officiellement l'Office du tou-
risme du Val de Morteau qui
regroupe donc l' ensemble des
communes, à l' exception de
Villers-le-Lac qui gardera son
propre organisme.
Trois objectifs

Trois objectifs ont été fixés:
accroître l' activité touristique
dans les sept communes du
district qui ont adhéré, tra-
vailler en étroite collaboration
avec la commission tourisme
du district et, malgré la diver-
gence de fond qui s'est révé-
lée, travailler en harmonie
avec le syndicat d'initiative de
Villers-le-Lac.

Ces orientations seront rap-
pelées et développées ce soir
par le président et les respon-
sables des différents secteurs
d' activité , au cours de l' as-
semblée générale qui se tien-
dra à 20h30 à la salle des fêtes
de Morteau.

DRY

Tourisme
Première
assemblée
ce soir
à Morteau
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Cortaillod Des parents contestent
un catéchisme jugé loin des textes
Le catéchisme propose aux
jeunes des paroisses de
Boudry-Ouest n'est pas du
goût de certains parents,
qui sont allés jusqu'à pu-
blier une lettre ouverte. Les
pasteurs incriminés rejet-
tent l'accusation de non-ré-
férence aux textes bi-
bliques. Ils sont au centre
d'une réflexion qui prend
en compte les problèmes
du monde actuel, affir-
ment-ils.

Dimanche, j our de la Pente-
côte, a eu lieu à Cortaillod la
fête du catéchisme pour une
quarantaine de jeunes des pa-
roisses protestantes de Boudry,
Cortaillod , Bevaix et la Bé-
roche, regroupées en région
Boudry-Ouest. Mais pour un
groupe de parents, cette fête
avait un goût amer de désillu-
sion et de déception. Huit
d'entre eux ont même adressé

une lettre ouverte au président
du Conseil synodal, dans la-
quelle ils font part de leur
désaccord quant aux méthodes
d'enseignement et à la matière
dispensée à leurs enfants.

Ils reprochent aux pasteurs
une étude peu en rapport avec
l'instruction religieuse protes-
tante, qui n'accorde pas une
grande place à la parole de la
Bible. Et de citer quel ques
titres proposés, comme «Stop
sida - La Bible ou la capote?» ,
«Rien n'a changé: le culte ,
c'est chiant» ou encore «Mou-
rir, c'est la vie». «Ils ont même
assisté à une crémation; sans
compter les fois où ils ont parlé
de sexualité. En revanche,
d'après ce que m'a dit ma
fille, ils n'ont pratiquement ja -
mais ouvert la Bible», ajoute ,
très irritée , Corinne Février,
l'une des instigatrices du
mouvement de mécontente-
ment.

Faux, rétorquent les pas-
teurs pris à partie, la parole bi-
blique est au centre de toute ré-
flexion. Et s'ils revendiquent
des titres délibérément accro-
cheurs et un peu provocateurs ,
qui présentent un catéchisme
ni lisse ni ennuyeux, ils ont
chaque fois ajouté des sous-
titres explicatifs. Qui ont
d'ailleurs été expliqués aux pa-
rents et aux conseils parois-
siaux. «Nous voulons montrer
aux jeunes que la tradition et
l'éthique chrétiennes ont une
pertinence dans les problèmes
actuels, auxquels ils peuvent
être confrontés» , complète Si-
mon Weber, l'un des artisans
de ce catéchisme. «Nous sou-
haitons leur offrir des outils
pour acquérir un esprit libre,
critique et ouvert, base de toute
vie sp irituelle», ajoute son col-
lègue Fabrice Demarle. Pour ce
faire, ils leur proposent un
menu de 24 plats, dans lequel
ils en choisissent huit qui , pour
la plupart , font intervenir
études de textes, débats ou
jeux de rôles.

«Des jeux dans lesquels les
je unes sont souvent moins dé-
munis que les adultes», préci-
sent les pasteurs, qui se disent
chagrinés et blessés par cette
fronde , mise en mouvement
quel ques jours avant la retraite
de l'Ascension. Et après qu 'ils
eurent déployé de grands ef-
forts pour expliquer leur ap-
proche, qui , à leurs yeux, s'ins-
crit dans un mouvement géné-
ral. Le culte de dimanche, qui
faisait référence au monde du
cirque, a d'ailleurs été vécu de
manière très intense par les ca-
téchumènes et par une bonne
partie des parents.

SDX

Fête du catéchisme à Cort'Agora dimanche. Aucun des quatre temples de la région
ne pouvait accueillir tous ces fidèles en ce jour de Pentecôte. photo Marchon

Temples trop petits
Pourquoi organiser une re-

traite dans la Drôme et célé-
brer le culte de fin de caté-
chisme dans une salle de
spectacles comme
Cort 'Agora? A ces deux re-
proches , les pasteurs de Bou-
dry-Ouest répondent aussi.
Pour eux, le lieu retenu pour
passer quatre j ours à l'Ascen-
sion - La Bégude-de-Mazenc,
dans le sud de la Drôme - est
idéal. Ils relèvent en outre
que les jeunes en sont reve-
nus enchantés. Le prix , jugé
onéreux par les signataires
de la lettre? «Il ne doit pas
être un empêchement», in-

siste Simon Weber, qui
ajoute que de nombreux
jeunes bénévoles rendent
possible la mise sur pied de
ce camp.

Cort 'Agora? Aucun des
quatre temples de la région
n'est assez grand pour ac-
cueillir le monde attendu en
ce jour de Pentecôte et les
pasteurs tiennent à maintenir
de bout en bout l'esprit régio-
nal de ce catéchisme, dans le-
quel s'inscrit l'évolution-de
l'Eglise. «Et puis un lieu de
culte ne doit p as f orcément
être une église», ajoutent-ils.

SDX

Pas de programme commun
S il regrette qu il n'existe

pas un programme catéché-
tique commun à l'Eren
(Eglise réformée évangélique
neuchâteloise), Jean-Jacques
Beljean , président du Conseil
synodal , estime que le caté-
chisme des paroisses de Bou-
dry-Ouest est «très bien orga-
nisé» et que , si problème il y
a, il est en termes de «com-

munication». «Ce qui passe
dans la langue orale ne passe
parfois p lus lorsque c'est
écrit», note-t-il.

La seule directive imposée
par l'Eren , précise Jean-
Jacques Beljean , veut que le
catéchisme prépare les j eunes
à assumer leurs responsabili-
tés de membres adultes de
l'E glise et les appelle au té-

moignage et au service chré-
tiens. Pour le reste, du
contenu au lieu du culte de
fin de catéchisme, la respon-
sabilité est laissée aux
conseils paroissiaux. En l'oc-
currence, il s'agit d'un
conseil interparoissial. Favo-
rable à la démarche des pas-
teurs, si l'on se réfère aux té-
moignages recueillis. SDX

Val-de-Ruz Une faillite
qui est mal tombée

Prévenu d'escroquerie,
A.M. a comparu la semaine
dernière devant le Tribunal de
police du Val-de-Ruz. La just ice
lui reproche de ne pas avoir re-
mis au plaignant les actions
promises dans sa société
contre une avance - de sur-
croît non remboursée - de
30.000 francs. Le prévenu a
expliqué au juge Daniel Jean-
neret que son entreprise était
tombée en faillite moins d'un
an plus tard que le contrat
conclu et que l'avance consen-
tie avait servi au paiement de
factures en souffrance. Il a in-
diqué avoir voulu remettre les
actions ultérieurement. Le tri-
bunal a entendu un représen-
tant de l'organe de contrôle de
la société ainsi que le notaire
chargé des actes entre A.M. et
le plaignant. Il a toutefois ren-
voyé les débats pour reconsidé-
rer toutes les pièces mises à sa
disposition , comptes de la so-
ciété du prévenu compris.

G.E, s'est opposé à l'amende
de 80 fr. prononcée à son en-

contre par le ministère public
pour avoir mal parqué sa voi-
ture, un jour de forte affluence
au col de La Vue-des-Alpes, au
carrefour de la route menant
au Mont-d'Amin. Les gen-
darmes l'avaient prié de dépla-
cer son véhicule qui masquait
la visibilité des piétons qui tra-
versaient la route principale à
cet endroit.

Devant le refus d'obtemp é-
rer et un délai de deux minutes
pour que le prévenu s'exécute,
il a fallu une amende et une
menace d'embarquement de
sa voiture à la fourrrière pour
que A.M. reparte. Le prévenu
a motivé son opposition en pré-
textant que l'un des gen-
darmes avait été malhonnête,
l'ayant traité de «vieux sénile».
Il a également contesté l'exac-
titude de l'endroit du délit
mentionné dans le rapport de
police, en dépit des photogra-
phies prises par les agents. Le
président rendra son jugement
cette semaine.

PPT

Vaumarcus Plantes originales
et acheteurs passionnés
Gros succès pour les Jour-
nées des plantes inhabi-
tuelles, qui se sont ache-
vées dimanche à Vaumar-
cus. Elles le doivent sou-
vent à l'originalité des
produits présentés, qui
font venir les acheteurs de
loin.

C'est «sur les rotules» que
les responsables des Journées
des plantes inhabituelles ont
terminé, dimanche soir, leurs
trois jours de marché aux
plantes. C'est que l'affluence,
surtout dimanche, a de nou-
veau atteint des sommets. En
cinq demi-journées, ce ne sont
pas loin de 11.000 visiteurs

qui ont déambulé autour du
château de Vaumarcus.

«Il y  a deux ans, pour la pre-
mière édition, nous avons eu
beaucoup de curieux, mais au-
jourd 'hui, nous avons la certi-
tude que nos visiteurs sont des
connaisseurs, mordus de
p lantes. Et des acheteurs», ré-
sume Bernard Hauser, l'un
des acteurs du Jardi Fan-club,
à l'origine de ce marché pas
tout à fait comme les autres.

«Nous tenons beaucoup à
cette dimension inhabituelle.
Tout nouvel exposant qui sou-
haite venir doit nous présenter
son projet. S 'il n'y  a aucune ori-
ginalité dans ce qu 'il présente,
nous n'entrons pas en ma-

tière», poursuit-il. D'ailleurs,
s'il s'est vendu énormément de
plantes, c'est bien parce que le
public -qui vient parfois de
très loin - y a trouvé ce côté
spécial et original qu 'il re-
cherche. Et il a été servi: un
stand tenu par une habitante
du Val-de-Ruz présentait 16 va-
riétés différentes de basilic.
Tout a disparu...

La présence en direct , di-
manche matin , de Monsieur
Jardinier a également incité
les gens à se déplacer à Vau-
marcus. Et de manière très
matinale: les premiers se sont
pointés à six heures et quart ,
un petit quart d'heure après le
début de l'émission. SDX

Val-de-Travers VTT: succès
pour La Vallonnière

La sixième édition de La Val-
lonnière - une randonnée à vélo
tout-terrain organisée par le
MTB- Fleurier - a été couronnée
de succès. Près de 710 personnes
se sont lancées, hier, à l'assaut
d'un des deux parcours proposés
(22 ou 42 kilomètres). Autant
dire que le record de participa-
tion - 600 personnes en 1997 - a
été une nouvelle fois battu.

Responsable du comité d'orga-
nisation, Roland Jeannin affi-
chait le sourire. «Nous avons
chaque année augmenté la parti-
cipation. On ne sait pas où cela
va s 'arrêter, mais on ne se p laint
pas! J 'ignore d'où vient ce succès.
Il est dû, j e  crois, au fait que la
course n'est pas chronométrée, à
la date qui tombe bien et aussi à
la météo. Nous avons eu du beau
temps ces deux dernières an-
nées».

Chaque personne ayant ter-
miné la balade a reçu un sac à
dos en guise de souvenir, alors
que des prix plus conséquents
ont été attribués par tirage au

sort. Hormis quelques bobos, au-
cun incident grave n'est à déplo-
rer. La balade terminée, la fête
s'est poursuivie à la patinoire de
Fleurier. MDC

Près de 710 personnes ont pris part, hier, à la balade à
vélo tout terrain proposée cette année pour la sixième
fois. photo Leuenberger

Une école telle que le lycée
Jean-Piaget se doit d' offrir à ses
élèves et à ses enseignants un
accès aux différentes sources
d'information. L'évolution des
techniques audiovisuelles et in-
formatiques offre des moyens
d' accès aux informations dont
ils ont besoin dans le cadre de
leur formation. Fort de ce
constat , le Conseil communal
de Neuchâtel souhaite
construire une bibliothèque
médiathèque, attenante au bâti-
ment Léopold-Robert de l'Ecole
de commerce et renouveler l' un

de ses deux laboratoires de
langues. Il a donc soumis au
Conseil général , qui se pronon-
cera le 8 juin , une demande de
crédit de 1.790.000 francs.
Ceci sous déduction des sub-
ventions fédérale et cantonale ,
d' un total de 800.000 francs.
L' exécutif propose de situer la
bibliothèque médiathèque au
centre du demi-cercle formé par
le bâtiment Léopold-Robert.
Soit , à l' emplacement de l' ac-
tuel bassin circulaire de la fon-
taine.

FLV

Neuchâtel Bibliothèque médiathèque
proj etée au lycée Piaget
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Tourisme Un million pour moderniser
les remonte-pentes des Savagnières
L'investissement d un mil-
lion de francs prévu aux
Savagnières pour offrir
aux remonte-pentes une
seconde jeunesse et le re-
tour de Cortébert dans le
giron de l'Office du tou-
risme du Vallon de Saint-
lmier. L'assemblée géné-
rale de cette organisme a
collectionné les bonnes
nouvelles.

Hier sous l'appellation de
syndicat d'initiative d'Erguël ,
aujourd'hui sous celle d'Of-
fice du tourisme du Vallon de
Saint-lmier (OTVS), des ef-
forts sont entrepris pour faire
connaître les charmes d'un
coin de pays. Pour être effi-
caces , ces actions promotion-
nelles doivent être intégrées
dans un tout.

Lors de l'assemblée géné-
rale de l'OTVS, la présidente
Gabrielle Lâchât l'a explicite-
ment rappelé: «L'Office du
tourisme du Jura bernois
(OTJB) a un double rôle: pro-
mouvoir le Jura bernois en
Suisse et à l'étranger et coor-
donner la politique touristique
à l'échelon régional. Notre of-

fice est son antenne locale. Il
intervient comme relais pour
l'information et l'accueil sur
p lace des visiteurs». Pour son
secrétariat , cette raison d'être
se traduit par l'envoi d'une
documentation fournie à des
candidats suisses et étrangers
à un séjour erguélien.
Le retour
de Cortébert

Et la complémentarité joue ,
puisque Armelle Combre,
collaboratrice à l'OTJB, ob-
servait que le Vallon de Saint-
lmier avait été le grand béné-
ficiaire de l' augmentation de
12 pour cent des nuitées en-
registrée l'an dernier dans le
Jura bernois.

Pour Cortébert , cette affir-
mation justifie à elle seule
une volte-face.

Conséquence de l'arrivée
de nouveaux membres au
sein de son Conseil munici-
pal , cette commune a décidé
de réintégrer le giron de
l'OTVS , un office convaincu
que l'atout touristique nu-
méro un de l'Erguël se trouve
au cœur de l'hiver. D'où son
important engagement dans

l'aménagement des pistes de
ski de fond.

Le temps d'une assemblée
générale, c'est pourtant le ski
alpin qui a tenu la vedette.
Membre du conseil d'admi-
nistration de la société des té-
léskis des Savagnières, Serge
Rohrer a présenté les grandes
lignes d'un projet destiné à
rénover des installations
usées par quatre décennies
de fonctionnement.

Un million de francs se-
ront , en principe cette année,
investis - des réponses à des
demandes d'aide financière
sont encore attendues et un
permis de construire doit en-
core être délivré - pour rem-
placer les câbles, les arba-
lètes et le train de poulies et
pour réaliser l'infrastructure
qui permettra aux skieurs ar-
rivés au terme de leur montée
de lâcher librement leur ar-
chet.

Signalons que ce procédé,
selon la loi , devrait déjà être
app liqué , et que jusqu 'ici , les
téléskis des Savagnières ont
profité de dérogations.

Nicolas Chiesa
Pas de saison morte cette année aux Savagnières, puisque les installations doivent
être modernisées avant l'hiver prochain. photo Galley

Conseil régional Soucis
pour le Festival du film français

Le Conseil régional (CR) a
adressé au Conseil municipal
de Bienne, la semaine der-
nière , un courrier par lequel il
l' assure de son soutien poli-
tique inconditionnel au Festi-
val du film français. Un festi-
val menacé de disparition , cer-
tains bénévoles de la première
heure ayant décidé de jeter
l'éponge. Or pour le CR, cette
manifestation joue un rôle cul-

turel de première importance
non seulement pour Bienne,
mais également pour le Jura
bernois , ainsi que pour les ci-
néphiles de tout l'Arc juras-
sien. Un rôle d'autant plus im-
portant , d'ailleurs , que le sep-
tième art suscite un intérêt
considérable dans la région , le
succès des cinémas de Trame-
lan et Tavannes, par exemple,
étant là pour le prouver.

S'il ne saurait se substituer
aux organisateurs , le CR peut
par contre soutenir politi que-
ment tous ceux qui enten-
draient se dévouer pour ce fes-
tival.

Il le souligne, à l'adresse
des autorités biennoises, en
les incitant à se préoccuper du
problème et donc de leurs
francop hones.

DOM

Echange scolaire Une semaine
profitable aux élèves imériens
Avec le dernier jour
d'école, c'est sans doute à
Saint-lmier, la semaine la
plus attendue de la der-
nière année de scolarité
obligatoire. Depuis 13 ans,
un échange scolaire rap-
proche des Imériens et des
Saint-Gallois.

«Alors, c 'est juré, tu
m écris». L'habituelle pro-
messe échangée sur les quais
de gare a pu être entendue au
moment où seize élèves imé-
riens prenaient congé de leurs
vingt-quatre camarades de
Wildhaus.

Bien sûr, cet engagement ne
sera sans doute pas tenu. Mais
qu 'importe , il restera toujours
les souvenirs pour se remémo-
rer cette semaine sortant véri-
tablement de la routine sco-
laire. Déjà parce que par les
professeurs oublient de sanc-
tionner les erreurs grammati-
cales, trop fiers qu 'ils sont de

voir leurs élèves essayer de par-
ler une langue étrangère. Mais
surtout , parce que cet échange
permet, en se familiarisant
avec leur cadre, de connaître
des Suisses du même âge, ha-
bitant à l' autre bout du pays et
de ce fait influencés par
d'autres cultures.

Afin que chaque jeune
puisse s'imprégner du quoti-
dien de l'autre, la semaine est
fractionnée. Cette année, les
Imériens ont commencé par se
rendre à Wildhaus avant que
les adolescents alémaniques ne
viennent découvrir l'Erguël.

Durant cinq jours , ces qua-
rante jeunes ont tout vécu en-
semble, des visites d'entre-
prises et de curiosités à des
cours en classe en passant par
des divertissements sportifs et
musicaux.

Au moment de se quitter, ces
amis regrettaient juste la briè-
veté de cette expérience appré-
ciée. NIC

Courtelary
Les aînés
en promenade

Les personnes âgées de
Courtelary s'absenteront de la
localité le 26 août. Et leur infi-
délité sera tout à fait excu-
sable, puisqu'ils apprécieront
ce jour-là le riche programme
de leur course annuelle, dont
la destination demeure pour
l'instant inconnue. Les bénéfi-
ciaires de cette journée, sor-
tant de l'ordinaire , seront invi-
tés personnellement, /réd

Saint-lmier
Prélèvement
de la taxe canine

La police municipale imé-
rienne informe que la taxe ca-
nine 1998 sera perçue les jeu-
dis 18 et 25 juin de 16h30 à
18h30 au poste, rue des Jon-
chères 55. Les propriétaires de
chiens sont priés de présenter
le carnet de vaccination dé leur
animal domestique. Le mon-
tant de la taxe est de 70 francs
dans la localité et de 40 francs
sur les montagnes, /comm

Théâtre
Un ensemble
Bienne-Soleure

Le gouvernement bernois
propose de soutenir l'en-
semble - Théâtre des régions
des villes de Bienne et Soleure
à raison de 1,9 million de
francs en 1999. Néanmoins, le
canton ne versera cette subven-
tion que si la ville de Bienne ne
parvient pas, cette année en-
core, à associer plus largement
les communes voisines à ses
activités culturelles, /oid

Imériale Spectacle permanent
A vos agendas! Rendez-vous

de toute l'Erguël , l'Imériale se
déroulera cette année les 26 et
27 juin. La quinzième édition
de cette fête villageoise s'an-
nonce sous les meilleurs aus-
pices. Présidé par René Krebs,
un comité d'organisation
fieaufine les détails du dérou-
ement général de cette mani-

festation impatiemment atten-
due. Pendant ce temps, on

s'active, avec la même ardeur,
dans chaque société pour être
prêt à temps.

Comme toujours , le cortège
de la jeunesse, placé sous le
thème des quatre éléments et
animé par une douzaine de
groupes d'élèves et par dix
fanfares régionales , donnera
le coup d'envoi des festivités.
Le programme élaboré ravira
les amateurs de diversité. Tous

les goûts , qu 'ils soient culi-
naires ou musicaux seront
contentés.

Dès vendredi et jusqu 'au pe-
tit matin de dimanche, le
centre de Saint-lmier et les
rues avoisinantes s'apparente-
ront à un spectacle permanent
dont la trame garantit rires en
cascade et intenses moments
d' amitié.

NIC

Siams Rendez-vous industriel
fréquenté par 13.600 personnes
Durant quatre jours, Mou-
tier a pu prétendre à la re-
connaissance des villes de
plus de vingt mille habi-
tants. Grâce à la présence
de 13.600 hôtes qui, le
temps d'un salon des mi-
crotechniques, ont établi
leur quartier à la patinoire.

U,w
«Nous aurions voulu vous

amener un visiteur insatisfait

Le Siams a parfaitement illustré le savoir-faire indus-
triel de l'Arc jurassien. photo Leuenberger

et un exposant mécontent.
Mais, nous ne les avons pas
trouvés». Au moment de clore
le sixième salon des industries
de l'automation , de la ma-
chine-outil et de la sous-trai-
tance (Siams), Francis Koller,
le président de son conseil
d'administration , a l'humeur
badine. Son sourire efface les
rides engendrées par un com-
préhensible excès de fatigue.

Son repos se limitera pour-
tant à son plus strict mini-
mum. Dès la semaine pro-
chaine, l'organisation de le la
prochaine édition du Siams
monopolisera son attention et
celle de son équipe. Un seul
objectif à l'horizon: que cette
manifestation, qui se dérou-
lera du 23 au 27 mai 2000
bien évidemment à Moutier,
soit digne de sa devancière.

Une certitude déjà: elle y
ressemblera fortement. Ses or-
ganisateurs estiment que le
plus grand salon des micro-
techniques de l'Arc jurassien a
aujourd'hui atteint sa taille
idéale. Pour les 400 expo-
sants, répartis sur quelque
6000 m2 , elle permet une in-
dispensable personnalisation
des contacts avec les visiteurs.
Une estimation souligne l'im-
portance de cette relation. Des
13.600 personnes dénom-
brées dans l'enceinte de l' ex-
position , plus de 60 pour cent
étaient dotés de compétences
d'achat.

NIC
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Ligue suisse contre la vivisection et pour les droits de l'animal - 1226 THONEX / GE

Initiative $
pour la protection (XI il

génétique \\J%S>1\ g
Limitons les manipulations génétiques _

Lors de sa séance hebdoma-
daire, le gouvernement bernois
a alloué un crédit cadre de 36,3
millions de francs pour des me-
sures de protection contre le
bruit le long des routes canto-
nales durant les années 1998-
2002. Après déduction des
subventions communales et fé-
dérales, le montant effective-
ment pris en charge par le can-
ton s'élèvera à 11,3 millions de
francs. Seuls seront assainis
les tronçons exposés à des ni-
veaux sonores supérieurs à 65
décibels , soit essentiellement
les routes traversant les locali-
tés. II est prévu , en premier
lieu, d'insonoriser les bâti-
ments - en installant par
exemple des vitres antibruit -
et, ensuite, de poser des revête-
ments routiers qui atténuent
les nuisances sonores, /oid

Routes
Le gouvernement
souhaite atténuer
les nuisances
sonores



Franches-Montagnes Un
clan de rapines et de meurtres
Devant la section de Por-
rentruy de la Société juras-
sienne d'Emulation, Jean-
Paul Prongué, historien
ajoulot, a présenté jeudi
dernier le fruit d'une re-
cherche financée par le
Fonds national de la re-
cherche scientifique. Il
s'agit des méfaits commis
à la fin du XVe siècle aux
Franches-Montagnes, par
le clan des Ecabert, qui ha-
bitaient à Montfaucon.

Trop éloigné des lieux et s'y
rendant trop peu souvent, le
prince-évêque de Bâle, dont
dépendait déjà la Franche-
Montagne, a quel que peine à y
exercer son pouvoir. Voilà qui
permet aux Ecabert , de retour
des guerres de Bourgogne où
ils se sont enrichis, de conti-
nuer à vivre d'expédients au
détriment des gens de la Mon-
tagne. Formé de quelques di-
zaines de personnes , ce clan
se prévaut de liens de com-
bourgeoisie avec Bienne et sur-
tout avec Leurs Excellences de
Berne. Ces liens suffisent à les
tirer de mauvais pas consécu-
tifs à quelques bagarres, à
quelques vols ou autres mani-
gances dont les Ecabert se re-
paissent, au détriment des in-
digènes et des habitants du
lieu et de la Montagne de Tré-
villers , par-delà la frontière
française.

A la fin des années 1480, le
Conseil de la Franche-Mon-
tagne a beau protester à
Bienne, dont les Ecabert sont
des ressortissants, que leurs

agissements lui déplaisent.
Bienne ne prend aucune sanc-
tion ,-ne pousse pas les malfai-
teurs à se tenir cois et prend
leur défense à l'occasion. C'est
dès lors l' escalade.

Meurtres
En 1493, le clan soudoie

quelques jeunes afin qu 'ils as-
sassinent le vicaire Bourcart
Abry, avec lequel les Ecabert
entretiennent de mauvaises re-
lations de voisinage. Arrêtés,
les meurtriers avouent. Leurs
commanditaires s'enfuient en
France. A leur retour, ils pas-
sent en justice à Saint-Ur-
sanne. Deux sont condamnés
à mort et doivent céder leurs
biens. Trois ans plus tard , au-
cune sentence n'a encore été
exécutée, grâce à la protection
berno-biennoise!

En 1508, c'est le jeune Jean
Wermoille, riche voisin des
Ecabert au Bémont , qui est oc-
cis sous de vagues motifs. Ce
meurtre donne lieu à un ar-
rangement judiciaire: les Eca-
bert s'en tirent avec une forte
amende mais évitent la prison.
Mais le pouvoir finit par être
excédé par les agissements
des Ecabert et obtiendra le
paiement d'une amende qui
provoquera la ruine du clan.
Ils auront néanmoins sévi du-
rant trente ans dans la région.

Appuis douteux
A la lumière de ce récit tiré

des archives dépouillées par
Jean-Paul Prongué, qui en res-
titue l' essentiel avec clarté et
un don réel d'élocution , on

Jean-Paul Prongué, historien captivant. photo Gogniat

comprend combien le prince-
évêque se méfie des combour-
geoisies conclues par Berne
dans le Jura en vue d'y
étendre sa domination. On ap-
précie aussi les craintes qui
assaillent le prince en 1486,
quand Berne conclut une com-
bourgeoisie avec Moutier. Ce

pan de l'histoire mis en évi-
dence montre aussi que, faute
de relais solides sur place, le
pouvoir du prince-évêque a de
la peine à s'implanter aux
marges de son territoire, dans
le sud de l'Evêché et sur le
Haut-Plateau.

Victor Giordano Attelage a Bellelay
Prétendants placés

La tradition du lundi de Pente-
côte s'affirme. La place de Belle-
lay devient un haut-lieu de l'atte-
lage dans le pays. Pour preuve,
plus de 110 meneurs ont conduit
leurs chevaux hier dans la Cour-
tine dans des conditions opti-
males au gré d'une excellente or-
ganisation. Un spectacle tout
d'élégance et l'émergence d'une
discipline toujours plus disputée.
En effet, dédaigné voici quelques
années, l'attelage revient au pre-
mier plan. Quant aux épreuves
de Bellelay, elles ont un poids
réel, puisqu'elles comptent
comme épreuves de qualification
pour la finale d'Avenches en oc-
tobre prochain . Lors des
épreuves de la Courtine, les éle-
veurs du crû ont marqué des
points, démontrant qu'ils peu-
vent rivaliser avec leurs presti-
gieux voisins. Voici les princi-
paux classés:

Catégorie 3 ans: 1. Vahinée
(Adrien Cattin , des Bois) 2. Arouna
(Laurent Bandelier, de Sornetan! 3.
Chirac (Henri Kuhnen, de Bellelay)
4. Sahara (Jakob Markus, de Lan-
gnau) 5. Vico (Werner Pfister,

d'Arisdorf) 6. Voltigeur (Edgar
Momd, de Bellelay) 7. Cibèle
(Thierry Odiet, de Pleigne) .

4 ans: 1. Alik du Villars (Bruno
Waeber, de Pierrafortscah) 2. Vico
(Bernhard Wutrich , de Rubigen) 3.
Heli (Joseph Chêne, de Damvant) 4.
Listel (Edgar Momod , de Bellelay)
5. Soraya (Hans Hâberli , de Cudre-
fin) 6. Frivole (Sylvie Jubin , de Che-
venez) 7. Elogeur (Jean-Pierre
Musy, d'Avenches).

5-6 ans: 1. Cysco (Marc-André
Wahli, d'Avenches) 2. Ramona (Ge-
rhard Bieli, de Miimliswil) 3. Lazar
(Fred Cachelindes, des Hauts-Gene-
vez) 4. Ravel (André Blatter, de Mal-
leray). 5. Vampir (Edard Momod,
de Bellelay). 6. Lancelot (Gunter
Mohr, de Riieschegg) 7. I [alla (Urs
Weissmùller, de Horboden).

Libre: 1. Lora (Jean-Marc Gigan-
det, du Prédame) 2. Fabiola (Chris-
tian Bichsel) 3. Granat (Thomas
Keller, de Prêles) 4. Lorraine
(Thierry Boillat, des Breuleux) 5.
Mariska (Nicolas Brunner, de Sor-
netan) 6. Sultane (Odile Maurer, de
Fornet) 7. Flicka (Eric Rufener, de
Renan).

MGO

Chevenez Rétrospective du peintre
Georges Froidevaux
L'œuvre de Georges Froi-
devaux est un fait impor-
tant de la vie artistique du
pays. Une exposition ré-
trospective, accrochée à
la galerie Courant d'art à
Chevenez, rappelle l'ex-
ceptionnel parcours de ce
peintre. En contrepoint de
l'œuvre de son père, Domi-
nique Froidevaux fait voir
des sculptures.

L' œuvre de Georges Froide-
vaux a pris son essor à l'Ecole
d' art de La Chaux-de-Fonds,
aux cours de Léon Perrin ,
dans le sillage de Dessouslavy.
Une salle de la galerie évoque
cette première période. Très
vite, Froidevaux étend ses pos-
sibilités d' expression. Le pas-
sage du fi guratif à une forme
d' abstraction se fait tout natu-
rellement. Le peintre prend
son inspiration dans la nature,

il en pénètre les innombrables
vibrations, il en dégage toute
la faculté émotionnelle. Sa no-
tion de l' abstraction n 'a aucun
rapport avec le concept abs-
trait de l' art dont se réclament
d' autres créateurs.

Froidevaux s'est isolé, il est
resté fidèle à lui-même, cela
permet à son œuvre d'être
parfaitement contemporaine.

Les gouaches , exposées pour
la première fois , paraissent
sorties aujourd 'hui de son
atelier.

Discrètes, très fortes, les
sculptures de Dominique Froi-
devaux, liant le bois au métal,
j alonnent l' exposition et dé-
montrent l'éclatante maturité
de l' artiste.

Denise de Ceuninck

Chevenez, Galerie Courant
d'art, jusqu'au 26 juillet. Du
vendredi au dimanche de 15h
à 18h, jeudi de 19K30 à 21h,
ou sur rendez-vous.

Georges Froidevaux, ou
l'exigence qui refuse les ef-
fets, photo a

Repères
Georges Froidevaux (1911

- 1968) a obtenu la Bourse fé-
dérale en 1943, 1944 et
1945. Il a été présenté régu-
lièrement aux expositions
nationales des SPSAS, aux
biennales de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il a été
invité à la première biennale

de Sao Paulo , dont les
œuvres ont constitué ensuite
une exposition itinérante
aux Etats-Unis et à Berlin.
Ses huiles sur toile figurent
dans les plus importantes
collections publiques et pri-
vées.

DDC

Feu et joie
Septante
petits Parisiens

L'organisation Feu et joie
accueillera cet été septante
petits Parisiens qui séjourne-
ront pendant sept semaines
dans le Jura et le Jura ber-
nois. Quarante d'entre eux
seront hébergés dans une fa-
mille où ils ont déj à séjourné
l'an passé. Il s'agit d' enfants
de familles défavorisées aux-
quels ce séjour de repos fera
le plus grand bien. Feu et joie
recherche encore vingt-cinq
familles d'accueil , pour la pé-
riode du 5 juillet au 22 août.
Les familles prêtes à offrir
cet hébergement peuvent
s'adresser à Dominique De-
nime, Moutier, tél. 493 41
93.

VIG

Circulation
Deux accidents
et quatre blessés

Samedi , à la croisée de
Courtételle, une voiture n'a
pas accordé la priorité à un
véhicule venant de Develier.
Suite à la collision , trois bles-
sés ont été hospitalisés à Delé-
mont. Les deux voitures sont
hors d'usage. Les pompiers
ont dû maîtriser un danger de
Eollution par des hydrocar-

ures. Le même jour à 16h,
un motard , suite à un excès
de vitesse, a heurté une voi-
ture venant en sens inverse, à
la Roche Saint-Jean. La moto
a rebondi contre une auto qui
survenait. Le motard a été
hospitalisé. Les dégâts sont
importants. La circulation a
été fortement perturbée.

VIG

Objectif
budgétaire
La Chambre
s'engage

Dans son dernier bulletin
d'information, la Chambre . de
commerce et d'industrie prend
résolument position , sous la
plume de son directeur Jean-
Frédéric Gerber, en faveur du
proj et «Object if budgétaire
2001» de rétablissement des
finances fédérales. La dette ac-
tuelle de cent milliards est un
maximum qui doit être absolu-
ment abaissé, afin que les inté-
rêts ne prennent pas une im-
portance trop grande dans les
comptes fédéraux. La politique
des déficits ne favorise pas le
développement économique.
Le redressement doit restaurer
la confiance dans l'Etat.

VIG

Banque cantonale
Expertise accablante
Rendue publique via le site
d'Internet de notre
confrère «Le Quotidien ju-
rassien», l'expertise sur la
Banque cantonale du Jura
(BCJ) est accablante pour
certains dirigeants de la
BCJ. Il ne suffit pas d'affir-
mer qu'elle «ne contient
rien de nouveau».

Bien sûr, les experts n'ont
pas eu accès à toutes les
sources souhaitables. Au
contraire d'un juge d'instruc-
tion , ils n'ont pas interrogé les
acteurs principaux qui de-
vraient expliquer leurs bé-
vues. On n'attend donc pas
des experts qu 'ils établissent
une ordonnance de renvoi.
Ces. prémices posées , force est
de dire que leurs remarques
sont accablantes.

Accablantes pour qui?
L'expertise révèle que les

rapports soumis au conseil
d'administration étaient peu
clairs et exigeaient une étude
approfondie pour être com-
pris. En revanche, le comité
de banque, formé de MM.
Saucy, Donzé et Cerf depuis
1987, disposait d'éléments qui
auraient dû alerter ces
hommes d'expérience sur la
détérioration de la situation de
la BCJ. De plus, le conseil
d'administration ne délibéra
jamais du compte Varin-Vari-
nor comme «risqué» jusqu'en
1996. Le comité n'a pas non
plus informé le conseil sur les
réclamations de plusieurs mil-

lions de la part d'un investis-
seur mécontent! La responsa-
bilité du comité de banque
saute donc aux yeux.

Quant à la direction géné-
rale, elle n'a pas édicté les di-
rectives exigées par la Com-
mission fédérale des banques
dans la surveillance des cré-
dits. La responsabilité est
aussi évidente. Elle n'accor-
dait «à la gestion des risques
qu 'une importance secon-
daire» (sic). Quant au repré-
sentant du Gouvernement, le
ministre François Lâchât, il
n'est pas fait mention d'une in-
tervention de sa part dans l'ex-
pertise. N'a-t-il rien vu venir?
Enfin , l'organe de révision ex-
terne a tardé à signaler les la-
cunes , ne citant pas même Va-
rin-Varinor avant 1995!

Conjoncturel?
L'expertise ne mentionne ja-

mais comme causes les diffi-
cultés conjoncturelles invo-
quées par la BCJ pour expli-
quer sa déconfiture. Les fautes
et les lacunes d'organisation
sont en revanche clairement
expliquées. Enfin , l'augmenta-
tion de capital ne s'est pas faite
dans des conditions conformes
à la réalité, en 1995.

En conclusion , les propos
des experts sont accablants
pour le comité de banque et la
direction générale. Par consé-
quent , l'Etat , qui a perdu 50
millions dans la débâcle, ne
peut pas simplement tourner
la page.

VIG
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Pour les êtres humains, les progrès les plus
récents dans les domaines de la médecine et de
la santé résultent en grande partie du génie géné-
tique. Il en va de même pour les animaux.
L'interdiction du génie génétique serait catastro-
phique pour toute recherche qui vise, en Suisse,

Prof. Bernard Rossier, \ 1 U****-»—«
doyen de la faculté de

ÏÏSSSScZSr Allons donc tous voter, le 7 juin
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ACCÉDEZ À UNE

FONCTION STRATÉGIQUE

PROFESSION
ACHETEUR

Aujourd'hui, la compétitivité des entreprises
dépend de leur efficacité à gérer les achats à

moindre coût.
Ceci implique des connaissances sûres dans la
gestion des marchés et des fournisseurs. Notre

vous permettra de :
• Dominer les techniques d'achat,
• Analyser objectivement un prix,
• Définir une politique d'achat,
• Planifier un budget d'approvisionnement,
• Préparer et conduire une négociation, etc.
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¦3f*«M ^=-_____, (̂Hĥ —"—^.my $ .̂ 9 JEgb» j!
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M STORES ET VOLETS
I PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 126699 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Ecole d'ingénieurs A 
^̂ ^̂ ^ ^̂du Canton de Vaud Am

Voici nos \ l400Yverdon-le_-Bains \ I004 Lausanne \ I004 Lausanne ^w
formations \ Tél. 024 423 2I 11 \ Tél. 021 622 76 76 \ Tél. 021 624 78 59

e-mail: eivd@eivd.ch e-mail: esig@pingnetch e-mail: eil@eil.ch
Mécanique A plein temps En cours d'emploi
Microtechnique A plein temps
Génie thermique A plein temps 
Energie électrique A plein temps
Electricité En cours d'emploi
Electronique A plein temps
Télécommunications A plein temps
Informatique A plein temps
Génie civil A plein temps En cours d'emploi
Géomatique A plein temps 
Industrie graphique A plein temps
Gestion de la . . .
communication | | 

A plein temps 
| 

022-586601 /ROC

Feu 118

FLEURIER (NE)
Vendredi 5 juin 1998 dès 20 h 15
Patinoire couverte de Belleroche

Système fribourgeois - Avec Arthur
Plus de Fr. 20 000.- de quines

(Fr. 750 - par tour)

SENSATIONNEL
40 QUINES SUPPLÉMENTAIRES AU CARTON

Il sera joué 20 tours de 5 quines (3 fois le carton).
Pas de perdant au tirage au sac.

Prix de l'abonnement obligatoire Fr. 20.- (3 pour Fr. 50.-)
Hors abonnement: 2 tours royaux à Fr. 3.- la carte

(2 cartes pour Fr. 5.-)
Organisation: Valeur des quines: Fr. 50.-, Fr. 100 -, Fr. 200 -,
FC FLEURIER Fr. 200.-, Fr. 200 - 



Genève Tribune mondiale
pour les enfants exploités
La marche mondiale contre
l'exploitation économique
des enfants est arrivée sa-
medi à Genève, sa destina-
tion finale. Les derniers kilo-
mètres ont été parcourus
par plusieurs milliers de per-
sonnes, souvent jeunes, en
présence de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss. Cette
marche donnera cette an-
née une résonance particu-
lière à l'ouverture de la
Conférence internationale
du travail.

La conférence réunira jus-
qu'au 18 juin quelque 3000 re-
présentants des gouvernements,
des employeurs et des syndicats.

Le directeur général du Bu-
reau international du travail
(BIT) , Michel Hansenne, recevra
aujourd 'hui près de 500 enfants
venus du monde entier pour mo-
biliser l'opinion contre leur ex-
ploitation économique. La confé-
rence débattra du contenu d'une
nouvelle convention visant à
l'abolition des formes extrêmes
de travail des enfants.

Le projet est soutenu par plus
de 116 gouvernements sur les
174 Etats membres du BIT, les
syndicats et l'Organisation inter-
nationale des employeurs (OIE).
La nouvelle convention , qui in-
terdira notamment la prostitu-
tion et la traite des enfants, l'es-
clavage sous toutes ses formes,
les travaux dangereux , devrait
être adoptée en 1999.

Un quart
des enfants actifs

Selon un rapport distribué par
le BIT à la veille de la conférence,
un quart de tous les enfants âgés
de cinq à 14 ans sont économi-
quement actifs dans les pays en
développement, soit 27% des
garçons et 22% des filles. Sur les
250 millions d'enfants qui tra-
vaillent à temps partiel ou à
temps complet, 61% se trouvent
en Asie (sans le Japon), 32% en
Afri que et 7% en Amérique la-

Ruth Dreifuss était, samedi à Genève, aux côtés des enfants venus du monde entier pour mobiliser l'opinion.
photo Keystone

tine. Par rapport à la population ,
l'Afrique compte le plus grand
nombre d'enfants de 5 à 14 ans
au travail (41%), suivie par l'Asie
(22%) et l'Amérique latine
(17%).

Plus de 70% des enfants sont
employés dans l'agriculture, la
chasse, la sylviculture et la
pêche. Les industries manufactu-
rières comptent 8,3% d'enfants;
le commerce de gros, de détail,
la restauration et l'hôtellerie le
même pourcentage. Le BIT a dé-
nombré dans les services so-
ciaux et personnels 6,5% d'en-
fants (dont 8,9% de filles), puis
dans les transports 3,8%, dans la
construction 1,9% et enfin 0,9%
dans les mines et carrières.

Le BIT affirme que 50% des
250 millions d'enfants au travail
dans les pays en développement
décrivent leur travail comme gé-
nérateur de stress. Jusqu 'à 60%
rentrent chez eux épuisés. Jus-
qu'à 80% ont déclaré qu 'ils n'ont
aucun jour de congé ni de temps
libre. ¦

C'est pour dénoncer l'exploi-
tation économique des enfants
que 80 d'entre eux sont partis il
y a quelques mois de Manille, de
Sao Paulo et du Cap, et ont
convergé sur Genève.

Dans son allocution devant les
marcheurs , Mme Dreifuss a
comparé le travail des enfants à
de l'esclavage, car il portait «une
atteinte souvent irrémédiable»

aux possibilités d'éducation. La
conseillère fédérale s'est dit
aussi marquée par la maturité
dont témoignent ces enfants tra-
vailleurs et du même coup «bou-
leversée» par «ces existences pri-
vées d'enf ance».

Déclaration sur les droits
fondamentaux

Un autre grand sujet animera
les débats de la conférence:
l'adoption d'une Déclaration sur
les droits fondamentaux des tra-
vailleurs. Le BIT souhaite obte-
nir l'engagement solennel des
Etats membres de respecter un
noyau de sept conventions essen-
tielles, avec un mécanisme de
surveillance.

Il s'agit des droits à la liberté
d'association , à la négociation
collective, l'abolition du travail
forcé et du travail des enfants,
l'égalité de traitement et la non-
discrimination dans l'emploi. Si
ces principes ne sont pas contes-
tés, la nature du mécanisme de
suivi a soulevé beaucoup de dis-
cussions dans les travaux prépa-
ratoires.

Un grand nombre d'Etats ne
souhaitent pas voir le BIT se
transformer en tribunal s'ingé-
rant dans leurs affaires in-
ternes.

L'hôte d'honneur de la confé-
rence sera cette année le prési-
dent du Venezuela, Rafaël Cal-
dera , à Genève le 9 juin. /ats

Air France Epreuve de force
Les pilotes d'Air France ont
entamé hier leur épreuve
de force avec la direction.
Ils clouent au sol 90% des
vols long-courriers de la
compagnie. La grève pour-
rait se prolonger jusqu'à la
Coupe du monde de foot-
ball. Aujourd'hui, comme
hier, un seul vol Genève-Pa-
ris est maintenu.

Le conflit a démarré au der-
nier jour du long week-end de
la Pentecôte et à la veille de
l'ouverture du centre de presse
du Mondial 98.

Trois vols sur cinq pour New
York sont maintenus, dont le
Concorde, alors que la rotation
avec Lisbonne a été «protégée»
en raison de l'Exposition uni-
verselle avec un vol prévu. Les
vols court et moyen-courriers
sont assurés à hauteur de 25%
au départ du principal aéro-
port parisien Roissy-Charles-
de-Gaulle et seulement 17% au
départ d'Orly.

Les liaisons entre Genève et
Paris sont fortement réduites à
cause de la grève. Hier, seul le
vol partant de Cointrin à 19 h
30 a été maintenu. Il en ira de
même aujourd'hui au lieu des
huit liaisons habituelles , a pré-
cisé Air France à Genève. En
revanche, les quatre vols quoti-
diens vers Nice partent norma-
lement, a-t-on ajouté.

Tous les syndicats des 3200
pilotes d'Air France se sont as-

sociés à cette grève déclenchée
à la suite d'un conflit salarial.
Le principal d'entre eux, le
SNPL, a déposé un préavis de
grève de quinze jours , tandis
que les cinq autres ont lancé
un mot d'ordre de grève de
quatre jours.

Si la grève perdure, Air
France, partenaire officiel du
Mondial , devra trouver le
moyen de respecter son enga-
gement de transporter dans
toute la France les équipes de
football et les officiels entre les
différents sites. Quelque 160
vols spéciaux ou supplémen-
taires ont été prévus à cet ef-
fet./ats-afp

Deux enfants passent le temps, hier à Roissy-Charles-de-
Gaulle, pendant que leur père négocie au guichet une so-
lution de rechange pour son vol annulé. photo Keystone

Ainsi, le budget des
Etats-Unis, dont la clôture
intervient le 30 septembre,
devrait-il afficher un excé<
dent de 39 milliards de
dollars.

La performance vaut
d'être saluée, et double-
ment. Elle anticipe
d'abord de quatre ans
l'objectif prévu pour 2002
et, surtout, tire un trait
sur les déficits creusés par
la gestion Reagan, faite de
baisse des impôts et d'aug-
mentation massive des dé-
penses militaires.

Cette stratégie a permis
une victoire - mettre à ge-
noux l'ex-Union soviétique
-, mais elle avait un prix:
300 milliards de dollars
de déficit budgétaire en
1992 et l 'échec de George
Bush, coupable de ne pas
tenir ses promesses de sta-
bilité fiscale.

A cinq mois du renou-
vellement du Congrès, le
thème majeur de la cam-
pagne est arrêté: ce sera
celui de l'affectation des
excédents de gestion. Se-
ront-ils utilisés pour ré-
duire les impôts, comme le
demandent les républi-
cains, majoritaires dans le
Congrès sortant, ou pour
sauver le système des re-
traites, comme le propo-
sent Clinton et les démo-
crates?

La performance n 'en
reste pas moindre d'un
parti qui s 'inscrit dans
l'histoire des Etats-Unis
comme le champion de la
dépense et du sabordage
dit dollar, tant sous les
mandats Kennedy que
Carter.

Mais cette révolution si-
lencieuse n 'est pas propre
à l'Amérique. L 'Europe la
vit depuis p lus de 10 ans,
à l'ombre du projet
d'Union monétaire. Aux
Pays-Bas, le ministre des
Finances qui lie le florin
au DM pour en faire l'une
des devises les p lus fortes
et les p lus stables d'Eu-
rope, c 'est le social-démo-
crate Wim Duisenberg, au-
jourd'hui président de la
Banque centrale euro-
péenne. En Italie, c 'est la
coalition de centre gauche
de Romano Prodi qui a en-
gagé le pays dans une véri-
table croisade de stabilité
pour tenir les échéances de
Maastricht. En France,
c 'est la gauche tout entière
prisonnière d'une image
de déficits , d 'inflation et
de dévaluation, de fuite
des capitaux et de repli f r i -
leux, qui décrète et im-
pose, il y  a 15 ans, la sta-
bilité monétaire, ouvre la
voie du grand marché et
précip ite la marche à la
monnaie unique. Hors de
la zone euro, la leçon est
identique pour l'Angle-
terre de Tony Blair qui a
rompu avec les habituelles
dérives de la gestion tra-
vailliste.

C'est une révolution que
vivent les partis et gouver-
nements de gauche. Elle a
un prix, et même trois:
l'abandon du primat des
dépenses sociales, l'oubli
des idéologies, à l'ombre
de la construction euro-
péenne, enfin, l'embarras
des partis conservateurs
qui doivent renoncer à
leur habituel fonds de
commerce sur une gauche
dispendieuse et ruineuse.

Pierre Lajoux

Eclairage
A gauche,
du nouveau!

Près de _suu millions de dol-
lars en or volé (2,6 mil-
liards de dollars aujour-
d'hui) ont permis aux nazis
d'acheter dans les pays
neutres des matières pre-
mières indispensables à la
guerre. Les trois-quarts de
cette somme ont transité
par la Banque nationale
suisse (BNS). Le «New York
Times» l'affirme dans son
édition d'hier, sur la base
du rapport Eizenstat II.

Plusieurs fois reportée, la
publication du deuxième rap-
port du sous-secrétaire d'Etat
américain est attendue aujour-
d'hui.

Selon le «New York Times»,
le rapport a établi une liste,
pays par pays, et montre corn
ment les pays neutres, l'Alle-
magne nazie et les Alliés ont
chacun tiré profit de la situa
tion.

Le «New York Times» consi
dère que ce deuxième rapport
est très important. Selon le
journal , il montre la responsa-
bilité de la BNS comme pas-
sage pour la majeure partie de
l'or pillé avec lequel l'Alle-
magne a acheté des biens pro-
venant du Portugal, cTEs-
pagne, de Suède et de Tur-
quie.

Interrogée hier par l'ATS, la
task force n'a pas souhaité
faire de commentaires avant la
publication , aujourd'hui , du
rapport Eizenstat Il./ats

Eizenstat II
Extraits publiés

Pentecôte: week-end calme
Le week-end de la Pente-
côte a été calme sur les
routes. Le trafic a été net-
tement moins dense qu'au
cours du week-end de l'As-
cension. Les accidents de
la route ont fait deux
morts. La météo en dents
de scie n'a pas attiré les
foules autour des piscines.

A peine sept kilomètres de
bouchons se sont formés entre
les échangeurs d'Oensigen et
de Rothrist , en direction du
Gothard , vendredi en fin
d'après-midi. Ce n'est pas plus
qu 'un week-end normal. La

circulation a été nettement
plus fluide que lors du week-
end de l'Ascension, note la
centrale routière ACS/TCS.
fille avait recensé entre 12 et
15 kilomètres de bouchons au
Gothard.

Au retour, les premiers em-
bouteillages sont apparus
lundi vers 17h00. Sur l'A2 ,
vers Chiasso, en direction du
Gothard , trois kilomètres de
bouchon se sont formés entre
Goeschenen et Amsteg, à
cause d'un chantier.

Les CFF ont mis en circula-
tion 57 trains supp lémentaires
pour absorber le surcroît de

trafic. En outre, la grève des
pilotes d'Air France a forte-
ment perturbé le trafic aérien
entre la Suisse et la France
(lire ci-dessus).

Les accidents de la circula-
tion ont fait deux morts, un
piéton et un motard . Lin
nomme de 76 ans a été ren-
versé par un jeune cycliste
alors qu'il traversait sur un
passage protégé, dimanche à
Adliswil (ZH). Le septuagé-
naire a succombé à ses bles-
sures. De plus, un motocy-
cliste s'est tué samedi après-
midi sur la route du col du
Klausen (GL)./ats



CARROSSERIE DU JURA
Francesco Buccieri -

Informe ses clients et la population
de son déménagement

Nouvelle adresse: Rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
(Ancien Garage de la Ronde)
Tél. 032/968 93 92

C'est avec p laisir que vous serez accueillis dans de nouveaux locaux, p lus
adap tés à vos ex igences. <_
Depuis 18 ans à votre service, pour les réparations et la vente de toutes marques, un travail soigné,
la restauration 4e voitures anciennes et des devis et conseils sans engagement.

A cette occasion, vous êtes tous cordialement invités à Vap éritif qui aura lieu
le vendredi 5 juin 1998 à partir de 16 heures.

132-29157

£±S±iSr Quincaillerie EIVIA I Imprimerie I Sauser
André Simon OSWald Claude Vidal! Hettjg ¥̂676 8 S.A.
Administrateur Conseiller en assurance . Fabriquant de marbres
Rue des Granges 4 2  ̂ttîuïdîfeS. 23°° La Chaux-de-Fonds 2300 La'Chaux'de Fonds et ^barits
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GÉRANCE
_^_ 1 CHARLES BERSET SA

-___F̂ =i Ŝ____- LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ~=1 Tél. 032/913 78 35

M À LOUER TOUT DE SUITE

Qj LA CHAUX-DE-FONDS
y 4 chambres, cuisine,
,m vestibule, salle de bains,

____ et WC séparés. 5
__L Balcon

^* 
Rue de la Croix-Fédérale

UNPI

La communication, l'accueil, les voyages,

^̂  ̂
les congrès vous intéressent:

alors devenez
HÔTE/HÔTESSE D'ACCUEIL

FB De nombreux stages prati ques sont garants
tHjl d'emplois futurs.
Ffl| L 'École Roche est la seule en Suisse à pré-
mmVi senter ses élèves au concours international
IK de Lausanne avec plein succès.

EPAH -_fc -̂  ̂ _ _̂^ ->

_w-B _____ ¦__> __¦_______.._ !______. __.

__t_r^ ____^ ~ * ¦_¦ __S_ : - TZ__l____k

<ç A LA CHAUX-DE-FONDS

s Locaux de
f 127 et 301 m2

pour atelier, bureau, dépôt,
-, plain-pied et 2e étage, libres
'3 tout de suite ou pour date à
g convenir.

•0)
O Situation: Jaquet-Droz 5

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

M_M_n___ M \̂

UNPI 13„9166 /«It

i . ¦ ¦ 
r

f À LOUER À: fc
LA CHAUX-DE-FONDS ^2 pièces H—

Rue Combe-Grieurin 43 env. 56 m2 rez Fr. 1010- de suite
Rue du Chalet 9/11a dès 57 m2 rez dès Fr. 1050.- de suite

3 pièces
Rue Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 1er Fr. 1156.- 1.7.98
Rue du Parc 145-149 dès 91 m2 2e dès Fr. 766.- dès 1.7.98
Rue du Chalet 9 env. 76 m2 rez dès Fr. 1365.- dès 1.6.98

4 pièces
Rue du Chalet 11a 2e Fr. 1790 - de suite
Rue du Parc 147 env. 98 m2 3e Fr. 921.- 1.8.98

LE LOCLE
1 pièce
Rue des Cardamines 22 dès 1er dès Fr. 251.- de suite

2 pièces
Rue des Cardamines 20-22 dès 1er dès Fr. 447.- de suite

4 pièces
Rue des Cardamines 20 96 m2 4e Fr. 915.- 1.7.98

Y compris charges de chauffage

LIVIT S.A. - Service des locations
Av. du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

M. Rémy Pasche - Tél. 021/310 28 81
V. 22-612965 _/

À LOUER, Hôtel-de-Ville 39

STUDIO-DUPLEX
Tout confort , cuisine agencée, machine
à laver. Tél. 032/968 49 98 midi et soir,
sauf mardi

132-29096

A louer au Locle
pour date à convenir

_ .. appartement
POllCe- 3 pièces

centré, cuisine, salle
QPPO IITQ de bains, cave,OOV'UUIO chambre haute,

chauffage central.

1 "\ "7 Loyer: Fr. 547.-
charges comprises..

Tél. 032/931 26 80, S
dès 18 h 30. S

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

2300 la Chaux-de-Fonds • Tél . 032/91 1 23 30

A louer près de la mer
Roussillon - Saintes-Maries-de-la-Mer

villas et appartements
Promo dès FF 1800.- /sem. S

Juin /Juillet 1998
Rens.: 0033/468 73 04 21 (h. bur.)

0033/468 80 53 74 (soir) g

' A louer, rue Jacob-Brandt 6
à La Chaux-de-Fonds

grand 31A> pièces
Entièrement rénové, cuisine

agencée, 2 salles d'eau.
Libre 1er juillet 1998, Fr. 900.- |

+ charges.
Gérance Peruccio,

^JVllle Grùn, tél. 032/931 16 16^

Mtths !________________ !

m^ :'̂  A ____________________Kr35.il n

[ l'argent I
I liquide I
I immédiatement? I

Appel GRATUIT au:

Pour un audit de Fr 5000-p et. avec un mtet .i annuel eflectif be 11,8% \̂
total des trais de Fr 310- pouf 12 mois (mdicattons légales selon l'art. 3

lerire I de ta LCD i -Le crédit a la consommation est Interdit lorsqu'il a pour
effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur • (Selon la loi sur la

pouce du commerce du canton de Neuct-iKH )

v. BANQUE - .;.IXp/ocredrt
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

X À LOUER
-3 POUR DATE À CONVENIR

£<  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
«̂  oc 280 m2 au rez
__? _= 122 m2 au sous-sol
O = ..• Ul«j g divisibles.

O Rue Jaquet-Droz _„ ..,,,,,
O | 132 2.125 UIMPI

GÉRANCE
___§ CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
f g Tél. 032/913 78 35

DANS TOUT LE VALAIS
Le plus grand choix de

chalets neufs
en pin massif dès Fr. 190000.-
en revente dès Fr. 227000 -
et d'appartements dès Fr. 87000.-
Demandez nos listes de revente et nos
catalogues de construction au 027
3220044. 36-468639/4x4

162-700741/ROC

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

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

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

- 1 emplacement dans GARAGE
double Fr. 115-

Azimut SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-1 .7571

A vendre aux Verrières 5
immeuble *

locatif et commercial mitoyen
comprenant 1 magasin de vente

+ 3 appartements.
Pour tout renseignement: . 032/925 41 70

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan
bel appartement 21/z pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,
tél. 032/487 42 39. s ..99917



Aucun UDC n'a tenté de
sauver la Fondation
«Suisse solidaire». Un ex-
pert a averti: mettre l'or
de la BNS dans l'AVS, c'est
verser une goutte d'eau
dans la mer. Rien n'y a fait.

De Berne:
Georges Plomb

Christoph Blocher a réussi
son coup. L'Union démocra-
tique du centre - réunie sa-
medi à Aarau en congrès spé-
cial - a enterré le projet de
Fondation «Suisse solidaire»
du Conseil fédéral. A la place,
elle propose d'affecter les ré-
serves excédentaires de la
Banque nationale suisse
(BNS) à l'AVS. Si ça ne marche
pas au Parlement , elle lancera
une initiative populaire. Au-
cun UDC n'osera relancer
«Suisse solidaire». Mais plu-
sieurs auraient préféré choisir
d'autres buts pour les mil-
liard s de la BNS. Tous trébu-
cheront.

Loin du compte
Ulrich Gygi - directeur de

l'Administration fédérale des
finances - avertit Blocher.
L'affectation d'une partie des
réserves de la BNS à l'AVS ne
résoudra en rien les pro-
blèmes de la grande assurance
sociale. Il imagine un scéna-
rio, Ulrich Gygi. Une partie
des réserves d'or de la BNS
sont vendues dès 2002 par
tranches d'un milliard par an
pour ne pas faire chuter le
cours de l'or. Supposons que
le produit de cette vente four-
nisse un rendement annuel
net de 4%. Eh bien , on dispo-
serait dès 2017 (aux prix de
1998) d'un peu plus de 400
millions. Soit 0,18% de TVA.
Or l'AVS aura besoin de 2 ,5%
de TVA vers 2010. On est loin
du compte.

On peut aussi - admet Gygi
- transférer à l'AVS, non seu-

Le tribun zurichois a rallié à son idée une confortable majorité de son parti, l'Union
démocratique du centre, samedi à Aarau. Il s'agirait d'affecter les réserves d'or
excédentaires de la BNS à l'AVS au lieu de les consacrer à la Fondation «Suisse
solidaire». photo Keystone

lement les intérêts, mais aussi
la totalité du produit de la
vente de l'or de la BNS. Mais ,
en 2018, les réserves seraient
épuisées. On n'aurait rien ré-
solu.

«Suisse solidaire»,
c'est mieux

Non, Ulrich Gygi préfère le
proje t de Fondation «Suisse
solidaire» du Conseil fédéral.
De l'or pour 7 milliards de
francs - 500 tonnes au maxi-
mum - serait affecté à la Fon-
dation. Seul son rendement ,
soit environ 350 millions par
an, servirait au financement
des activités de la Fondation
(activités visant à soulager la

misère humaine en Suisse et à
l'étranger) . Mais , à l'UDC , le
socialiste Gygi ne trouvera au-
cun écho.

Pas d'accord avec Gygi,
Christoph Blocher. Si l'on
transfert 18 ou 20 milliards de
la BNS à l'AVS (qui en a déjà
23), le tribun zurichois juge
possible d'en tirer un rende-
ment très supérieur. Pour y ar-
river, il y faut une politique de
placement beaucoup plus dy-
namique. Blocher cite en
exemple les caisses de pen-
sions les mieux gérées - dont
la sienne. Et puis , si l'on par-
vient ainsi à économiser 1%
ou 1,5% de TVA (ce qui fait 2
ou 3 milliards de francs), qui

s'en plaindra? Cela fera autant
d'imp ôts en moins.

Formation plutôt
Albrecht Rychen, UDC ber-

nois , préférerait affecter les
milliards de la BNS à la forma-
tion. Lui se contenterait de 6
milliards , avec un rendement
de 300 à 350 millions. Mettre
ça dans l'AVS serait risqué.
Cela pourrait être le prélude à
de nouvelles extensions des
assurances sociales.

Autre idée: Walter Schmied
- UDC de Moutier - veut lais-
ser cette fortune à la BNS. Si-
non , elle pourrait accélérer la
chute du prix de l'or. La BNS
en a aussi besoin pour assurer

son indépendance, pour faire
face aux crises. Mais s'il fallait
faire quelque chose , Schmied
choisirait de désendetter
l'Etat.

Laissez-ça à la BNS!
Le Zurichois Ulrich Schlur

se rallie à son chef de fde Blo-
cher. Mais il suggère de mettre
à l'étude une variante où les
réserves libérées de la BNS fe-
raient l'objet d'une société
anonyme dont les actionnaires
seraient les membres du
peuple suisse.

Plusieurs délégués - dont le
Bernois et nouveau chef du
groupe parlementaire Samuel
Schmid - proposent de ne pas
bouger. Le meilleur endroit
pour ces réserves de la BNS,
pour eux, c'est encore la BNS
elle-même.

On sait Adolf Ogi - l'unique
conseiller fédéra l UDC - tiède
à l'égard du projet «Suisse so-
lidaire» . Toutes les variantes
lui paraissent dignes d'estime
- y compris le modèle AVS de
son rival Blocher. Il y voit une
bonne manière de rendre
hommage à tous les Suisses -
personnes d'un certain âge
ayant connu la période de
guerre - qui se sentent agres-
sées par la polémique des
fonds j uifs. Ogi demande tou-
tefois de prendre le temps de
la réflexion.

Les Romands enragent
Mais ni Blocher ni le

congrès ne veulent attendre.
La variante AVS triomphe de
toutes les autres (par 171 à 65
en finale). Blocher sourit. Der-
rière nous, la petite délégation
romande, qui a souvent voté
contre lui , enrage. Mais elle
pourrait prendre sa revanche
le 4 juillet à Schaffhouse - pré-
dit le Vaudois Jean Fattebert -
quand le congrès UDC tran-
chera de l' autre idée de Blo-
cher: l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple. Partie re-
mise? GPB

Or de la BNS Christoph Blocher
mise tout sur l'AVS

Commentaire
Rafistolage

Pas de doute: Christoph
Blocher reste le seul vrai
pat ron de l 'Union démo-
cratique du centre. Samedi
à Aarau, il y  avait bien de
la contestation dans la
salle. Tout le monde n'ac-
cueillait pas avec une joie
délirante l 'idée d'aff ecter à
l'AVS une partie des ré-
serves de la Banque natio-
nale. Mais Blocher a fini
par obtenir ce qu'il voulait.
Et le proj et de Fondation
«Suisse solidaire» du
Conseil fédéral n'a pa s fait
une seule petite voix.

Le projet Blocher est ma-
lin. Les p ersonnes d 'un cer-
tain âge - celles qui se sen-
tent injustement agressées
pa r la polémique sur la po -
litique suisse p endant la
guerre - en seront flattées.
Beaucoup p ourraient pré-
férer ça à une Fondation
«Suisse solidaire» trop as-
sociée, à leurs yeux, à la
querelle. Même Adolf Ogi y
a trouvé de l 'intérêt. Du
coup, l 'UDC, qui a du nez,
pou rrait marquer aux élec-
tions fédérales de 1999 de
nouveaux points.

Mais le projet Blocher
fa i t  très rafistolage. Les ré-
serves excédentaires de la
BNS - aussi impression-
nantes qu'elles puissent pa-
raître - ne résoudront
qu'une infime portion des
difficultés de IAVS. Même
avec une meilleure gestion
de sa fortune, on n'aura
fait qu'un minuscule bout
de chemin. En p lus, pou r
une UDC qui milite pour la
stabilisation, voire p our la
réduction de certaines pres-
tations sociales, cela fait
désordre.

Et la Fondation «Suisse
solidaire»? La publication
du projet officiel est
proche. Un sondage récent
lui donne même de bonnes
chances de gagner (69,5%
de oui contre 22,5% de
non). Mais l 'UDC de Blo-
cher, qui sent bien la
Suisse des profondeurs,
peut encore nous retourner
ça. Qui l 'arrêtera?

Georges Plomb

Alger L' ambassade
suisse rouvre ce mois
L'ambassade de Suisse à
Alger va rouvrir alors que
les attentats ont repris
dans la capitale algé-
rienne. Cette présence
suisse doit notamment fa-
ciliter le travail de l'Office
des réfugiés dans le trai-
tement des demandes
d'asile déposées par des
Algériens.

Les activités de l'ambas-
sade avaient été suspendues
en septembre 1994 à la suite
des menaces de groupes isla-
mistes à l'encontre des étran-
gers. Les intérêts de la Suisse
en Algérie étaient gérés de-
puis l' ambassade en Tunisie.

Le nouvel ambassadeur,
André von Graffenried , est at-
tendu le 4 juin à Alger. Avant
d' entrer officiellement en
fonction, il devra présenter
ses lettres de créances au chef
de l'Etat algérien. André von
Graffenried aura sous ses
ordres un premier collabora-
teur, une secrétaire, des colla-
borateurs locaux et des
gardes-fortifications. Ces der-
niers , au nombre de douze,
jouiront du statut diploma-
tique. L'ambassade d'Algérie
à Berne espère que le retour
des di plomates suisses va
donner un nouvel élan aux re-
lations économiques et poli-
tiques./ats

Objectif budgétaire Otto Stich
jette un pavé dans la mare
Une annonce du PS contre
l'objectif budgétaire 2001
portant le slogan «Non à
des économies trom-
peuses» suscite la contro-
verse. Tant dans l'annonce
que dans des interviews
parues ce week-end dans
plusieurs médias, l'ancien
ministre des Finances Otto
Stich s'exprime contre
l'article constitutionnel
soumis au vote le 7 juin.

«Je me suis touj ours engag é
p our des Finances saines. Mais
avec l'objectif budgétaire
2001, le Parlement propose
une f ausse mesure d'assainis-

sement». Avec sa photo, le
Parti socialiste (PS) reprend
cette citation de l'ancien
conseiller fédéral dans son an-
nonce. Dans des interviews
parues samedi dans «24
Heures» et «La Tribune de Ge-
nève», M. Stich en appelle à
plus d'équité en matière fis-
cale.

L'actuel ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger s'est
déclaré surpris vendredi soir
dans l'émission «10 vor 10» de
la télévision alémanique où lui
a été présentée l'annonce du
PS. Il est étonné que son pré-
décesseur reproche au Conseil
fédéral de tromper le peuple et

se batte avec des arguments
qui sont «fout simplement
f aux». «Otto est le dernier de
qui j 'attendais ça», a dit M.
Villiger, qui a ajouté avoir tou-
j ours bien collaboré avec lui.

Le PS va ainsi à l'encontre
du compromis de la table
ronde, a pour sa part déclaré
le président de l'UDC Ueli
Maurer lors de l'ouverture de
la journée d'étude de son parti
samedi à Aarau. Que le PS
doivent «ressortir du placard
un f ossile comme l'ancien
conseiller f édéral Stich montre
que le pa rti est f aible en p er-
sonnalités», a affirmé M.
Maurer./ats

Fédéralisme
Moins apprécié

Toujours moins de Suisses
jug ent le fédéralisme positif. Ils
ne sont plus que 40% à parta-
ger cette opinion , révèle un
sondage représentatif. Ce taux
était encore de 50%, respecti-
vement 61% il y a quatre et huit
ans. Les Romands ont un avis
moins tranché que les Aléma-
niques. Si on se réfère au ni-
veau de formation des per-
sonnes interrogées, les plus sé-
vères sont de loin les plus for-
mées, avec 38% d'avis négatifs,
contre 29% p0Ur celles de for-
mation moyenne et 20% pour
celles du niveau primaire./ats

Transports
Soutien autrichien

L'Autriche partage large-
ment les positions de la Suisse
dans le domaine des trans-
ports, a déclaré son ministre
de l'Economie , Hannes Farn-
leitner. Celui-ci s'exprimait sa-
medi à Interlaken (BE) dans le
cadre de la rencontre annuelle
des ministres de l'Economie
allemand, autrichien et suisse.
Outre Hannes Farnleitner, ces
discussions réunissaient Pas-
cal Couchepin pour la Suisse
et Gunter Rexrodt pour l'Alle-
magne. Pascal Couchep in a
qualifi é les entretiens de «très
in téressan ts». /ats

Fonds Marcos
Révision rej etée

Le Tribunal fédéral a infligé
un nouveau revers aux titu-
laires de comptes dans la
controverse sur les millions
des Marcos bloqués depuis
douze ans en Suisse. Les juges
lausannois ont rejeté une de-
mande de révision , dans une
décision accessoire. Le Tribu-
nal fédéral a qualifié le re-
cours non seulement de mani-
festement infondé, mais il a
aussi retenu que l' avocat des
fondations n'avait pas fait
preuve, lors de la procédure,
de la dili gence requise devant
la haute cour fédérale./ap

André Georges
Nouveau défi

Le guide valaisan André
Georges veut avoir gravi les
quatorze sommets de plus de
8000 m d'ici aux Jeux olym-
piques de 2006. Il a annoncé
ce nouveau défi dimanche aux
Haudères (VS), à son retour
du Lothse. Avec l'ascension de
ce sommet qui culmine à 8516
m, l'alpiniste a déjà réussi la
moitié de son pari. La pro-
chaine étape est prévue au
firintemps 1999 au Makalu
8464 m), a indi qué hier à

l'ATS André Georges , confir-
mant une information du «Ma-
tin» , /ats

«Nebelspalter»
Bisbille fatale?

Avant même la parution du
nouveau «Nebelspalter», pré-
vue demain, les deux rédac-
teurs en chef, Mathias Bins-
wanger et Ferenc Takacs, ont
claqué la porte. Raison de leur
décision? L'éditeur, Thomas
Engeli , serait intervenu dans
le contenu du journal sati-
ri que , modifiant des textes
sans en informer leurs au-
teurs. Le combk a été atteint
lorsque Thomas Engeli a in-
sisté pour publier une carica-
ture antisémite dans le pre-
mier numéro, entraînant le dé-
pôt d' une plainte pénale./ats

La justice bernoise se bat
contre le temps. Werner Kurt
Rey devait décoller avant lundi
minuit heure locale (ce matin
à 6 h suisses) de Nassau.
Passé ce délai , l'extradition en
Suisse de l'ex-financier butera
sur de nouveaux problèmes.
Un avion privé a été loué pour
permettre un voyage sans es-
cale. Les autorités bernoises
craignaient que Rey ne de-
mande l' asile aux États-Unis
au cours d' une escale./ats

Werner K. Rey
Temps compté
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Programme
16h00 Accueil en musique et animation par les artistes

de la Compagnie Révolutionnaire \
17h00 Harmonie des Jeunes S> ¦©
17h 10 Cérémonie officielle & &D f^\
18 h 00 Animation et apéritif S TO*20 h 00 Concert par Lauranne et son orchestre -̂v _. /->»=»

Accès d La Vue-des-Alpes f̂ŵ  ̂ i
(S)

A pied Pour le plus grand nombre ~
En voiture Parcages possibles mais limités
En car Départ, Le Locle, Jardin Klaus 15h30 ®

La Chaux-de-Fonds, Gare 15h45
Neuchâtel, Place Pury 15h30
Les Hauts-Geneveys 15h45

Retour, chaque heure, de 19h30 à 22h30

Animations variées te long de la Voie révolutionnaire I
11 h00 Belvédère de l'Escarpineau, allumage d'une meule

à charbon de bois et apéritif
11 h00 Gros-Crêt (Pouillerel), inauguration de la cabane forestière
11 h 00 Gor du Vauseyon, inauguration des nouvelles passerelles du Seyon
11 h00 Port d'Hauterive, taille de silex, forge gauloise

Manifestations - Spectacles - Débats
awiw_m_i_w_____ fe

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente d'une maison familiale au Noirmont
Mercredi 10 juin 1998, dès 14 heures, au Restaurant du Soleil au Noirmont, C~\
l'immeuble ci-après décrit appartenant à M. Jean Gyger et Mme Danielle Gyger, à
raison d'un demi chacun, sera vendu aux enchères publiques:

BAN DU NOIRMONT
Feuillet no Lieu-dit et nature Superficie Valeur officielle
1795 Clos-Mérat , aisance ,

habitation No 1, garage No 1 A 1141 m2 Fr. 403 020.-
Valeur incendie (indice AU 120/1997) Fr. 692 OOO.-
Valeur vénale fixée par expert Fr. 500 000.-

Réalisation de cet immeuble dans le cadre de la faillite de M. Gyger Jean, 1949,
Clos-Mérat 1, Le Noirmont et de la poursuite No 9702530 dirigée contre Mme Gyger
Danielle.
Visite: mardi 26 mai 1998 à 16 heures,

renseignements auprès de l'Office au 032/951 11 83.
Capacités d'acquérir et conditions:
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés , d'un
extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'Office sous-
signé, où ils seront déposés dès le 18 mai 1998, pendant dix jours.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.
Saignelégier, le 27 avril 1998.

OFFICE DES POURSUITES. Le préposé: Jean-Marie Aubry
u i . :. n '

A vendre de collection privée (plus de
200 pièces)

Selles Western
American

ainsi que de vieilles selles de collection
Oldtimers, lassos, sacoches, fouets,
couvertures indiennes, éperons,
Chaps, Longhorns, Bits, têtes de bi-
sons, brides, étuis pour pistolets et
fusils. Prix très intéressant.
Tél. 056/633 44 82 210.54 .0.

Lieu: Ligue contre les maladies pulmonaires,
rue de la Serre 12, La Chaux-de-Fonds

Séance d'information: jeudi 11 juin à 20 heures (même lieu)
Renseignements: Ligue contre les maladies pulmonaires

Tél. 032/968 54 55
Ligue Vie et Santé Tél. 032/913 72 68

Animateurs: M. Burnier et P. Maeder,
ainsi que le Dr Jacques Wacker,
médecin de la Ligue contre la tuberculose

132-28859

INCROYABLE MAIS VRAI
40% DE RABAIS
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Bac français LES,s
- Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire
- Essai sans engagement
- Préparafions sûres et rapides
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La BMW Série 5. Chez elle, tout n'est qu'harmonie: du design intemporel aux caractéris-
tiques de confort, en passant par la sécurité. Un portrait plus détaillé vous intéresse-t-il?
Rendez-nous visite pour effectuer une course d'essai sans engagement.

.AGerold Andrey SA, Garage Carrosserie I li
La Chaux-de-Fonds m̂mWBoulevard des Eplatures 51' m̂ww
Téléphone 032/926 40 36 Le plaisir de conduire



Séisme Des milliers de morts en
Afghanistan, 1 ' aide commence à arriver

Les organisations huma-
nitaires, dont le CICR , ont
commencé à acheminer
hier des secours d'urgence
dans le nord-est de l'Afgha-
nistan. Elles viennent en
aide aux survivants du
séisme de samedi qui a fait
près de 5000 morts.
L'ONU a mis £n place un
véritable pont aérien en di-

A Shahr-i Bozorg, ces survivants ont tout perdu. Cette
région difficile d'accès est l'une des plus touchées par le
tremblement de terre. photo Keystone

rection de Faisabad. En fé-
vrier, la région avait déjà
été dévastée.

Au moins 45.000 per-
sonnes sur un total de
75.000 habitants vivant
dans les régions de Rustâq
et Châh-i Ab , dans la pro-
vince du Takhar (extrême
nord-est de l'Afghanistan) ,
sont désormais sans abri.

L'organisation non gouver-
nementale française Acted ,
qui donne ce bilan , ne dis-
pose pas d'informations
précises sur la situation
dans la région de Shahr-i
Bozorg , dans la province
voisine du Badakhshan , qui
pourrait être la région la
plus touchée. Dans ces ha-
meaux, la quasi-totalité des

maisons sont faites de terre
séchée, qui ne peuvent pas
résister à un puissant
séisme.

Un premier séisme de 6,4
avait déj à provoqué la mort
de près de 4000 personnes
dans cette région le 4 fé-
vrier dernier. Cette fois-ci ,
selon les sources locales , 21
villages du district de Rus-

tâq, 26 villages de celui de
Châh-i Ab et plus d'une
trentaine de villages de la
région de Shahr-i Bozorg
ont été détruits par le
séisme. .

Les secours commencent
à arriver. Deux hélicoptères
affrétés par le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) sont à l'œuvre. Ils

apportent l' aide d'urgence
et, au retour, emmènent les
blessés vers les hôpitaux
installés dans trois villages.

Par ailleurs , cinq avions
affrétés par l 'ONU ont
quitté Islamabad , au Pakis-
tan , et devaient se poser à
Faisabad avec des vivres,
des couvertures et des médi-
caments./afp-reuter-ap

Séj ours dans le nord-est du pays
En automne 1972 et en

automne 1973, nous séj our-
nons plusieurs semaines
dans le district de Rustâq
pour une recherche ethnolo-
gique: quelles sont les rela-
tions qu 'entretiennent entre
eux et avec leur milieu natu-
rel les divers groupes eth-
niques du nord-est de l'Af-
ghanistan? Il n 'est pas facile
d' y trouver un logis: les au-
torités locales préféreraient
nous garder sous leur pro-
tection dans les bureaux du
chef de district et le premier
local qu 'on nous propose
est un séchoir à haschich...

La petite ville de Rustâq
(1100 m, 15.000 habitants)
est située au bout de la piste
de loess qui de Taligan , chef-
lieu du Takhar, franchit le
col de l 'Uzun Kotal , imprati-
cable à la moindre pluie. De
là, c'est à pied et à cheval
que nous avons parcouru
tout le nord de la province
du Takhar et une partie de
celle du Badakhshan , jus -
qu 'aux confins du Tadjikis-
tan , alors soviétique.

Mosaïque ethnique
Le district de Rustâq, où

domine la culture sèche du
blé et de l' orge, comporte
aussi de rares vergers et jar-
dins irri gués , group és au-
tour des localités du fond
des vallées. La répartition
des groupes ethniques est
liée à la configuration du

terrain. Les Tadjiks habitent
les régions les plus élevées
en direction du Badakh-
shan; ils représentent à peu
près le tiers des 70.000 à
80.000 habitants du dis-
trict; ils sont aussi la majo-
rité du district' voisin de
Châh-i Ab. En descendant
vers le nord , le lit de
cailloux dans lequel coule
un filet d' eau , en direction
de l'Amou-Daria , donc de la
frontière avec le Tadj ikistan,
on trouve successivement
des Uzbeks , des Qarluqs
turcophones et des Ba-
loutches , installés bien loin
de leur terre d' ori gine par
un conquérant pachtoun du
siècle dernier. Deux fois par
année, les paysans de Rus-
tâq échangent quel ques pro-
duits avec les nomades
pachtouns , originaires de
Qandahar, mais hivernant
depuis des décennies au
bord de l'Amou-Daria, qui
mènent paître leurs mou-
tons dans les hauts pâtu-
rages du Badakhshan.

L' autre chef-lieu de dis-
trict du Takhar, Châh-i Ab ,
au nord de Rustâq, est au
centre d' un plateau dont les
terres plus riches appartien-
nent à quel ques grands pro-
priétaires et que cultivent
métayers et ouvriers agri-
coles.

Châh-i Ab et Rustâq vi-
vent au rythme de deux
jours de marché hebdoma-

daire qui voient affluer les
villageois des environs ve-
nant s ' approvisionner en pé-
trole , sel , sucre, thé, allu-
mettes et outillage dans les
quel ques dizaines de bou-
ti ques de planches ouvertes
ces jours-là.

Accès difficile
La route «jeepable» - par

beau temps - s'arrête là.
Pour aller plus loin , nous
avons acheté nos chevaux au
marché de Rustâq pour un
périple de trois semaines
dans les montagnes à l' est
de Rustâq et dans le Bada-
khshan en passant par les
régions cruellement tou-
chées auj ourd'hui par les
deux tremblements de terre
de février et de Fin mai: Da-
shtak , Shahr-i Bozorg,
Ragh. L' accès à ces régions
est très difficile. Les villages
accrochés aux flancs de
montagnes ou établis le long
des torrents temporaires
sont situés entre 1500 et
2500 m. L' enneigement
l'hiver, les pluies au prin-
temps , la difficulté du relief
rendent les chemins imprati-
cables pendant de longs
mois.

A la différence de Rustâq
et de Châh-i Ab, dans ces
hautes vallées , la terre est
rare et ne nourrit pas son
homme. L' agriculture au
rendement extrêmement
faible ne suffi t pas à nourrir

les habitants, qu 'ils soient
cultivateurs, forgerons, tis-
serands ou orpailleurs: le
sable des torrents a une as-
sez forte teneur aurifère.

Le déficit en ressources
est un moteur de la migra-
tion saisonnière vers les
plaines plus fertiles de Kun-
duz et de Khanabad: migra-
tion d'été comme moisson-
neurs , d' automne comme
cueilleurs de coton ou d 'hi-
ver comme maçons ou ter-
rassiers.

Ces pauvres revenus sont
complétés dans une certaine
mesure par des produits de
collecte: la pistache et le cu-
min qui se vendent bien sur
les marchés de Faizabad et
de Kunduz.

Fragmentation
partisane

Dès la fin des années 70,
le conflit a déchiré cette ré-
gion excentrée. Au cloison-
nement géographi que, au
morcellement ethni que ont
correspondu la fragmenta-
tion partisane et la lutte
entre factions qui subsiste
encore aujourd ' hui. La ré-
gion dans son ensemble
n 'est pas homogène politi-
quement et n 'est pas unani-
mement acquise au Jamiat
de Rabbani et du comman-
dant Massoud.

Pierre et Micheline
Centlivres

Pakistan Le chaud et le froid
En un seul week-end, le Pa-
kistan a soufflé le chaud et
le froid sur l'Inde. Bravant
la réprobation internatio-
nale après sa première sé-
rie d'essais nucléaires, Is-
lamabad a procédé à un
sixième tir. Le gouverne-
ment pakistanais a toute-
fois lancé des appels à des
négociations de paix.

Selon un chef du pro-
gramme pakistanais de
construction de missiles, cité
hier dans le journal «The Na-
tion» , le Pakistan est prêt à

tester un nouveau missile ca-
pable d'être équi pé d'une
ogive à tête nucléaire. Samar
Mobarik Mand a précisé que
le Shaheen II (Aigle II), un
missile d'une portée de 2000
kilomètres, devrait subir un tir
d'essai d'ici à la fin de l'année.
Un autre lanceur, le Shaheen
I , d'une portée de 700 kilo-
mètres et apte à transporter
des têtes nucléaires , devrait ef-
fectuer un test dans les pro-
chains jours .

Le Pakistan avait annoncé
en avril dernier avoir réussi un
tir du missile Ghauri d'une

portée de 1500 km. Le mois
suivant, l'Inde a procédé à une
série de cinq essais nucléaires
auxquels le Pakistan a répli-
qué par ses propres expéri-
mentations.

A l'issue de ces campagnes
de ti rs, les deux pays ont fait
des propositions de dialogue
pour diminuer la tension qui
prévaut dans le sous-continent.
Une réunion des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU
consacrée à la crise nucléaire
indo-pakistanaise aura lieu
jeudi à Genève./afp

Monténégro Echec de Milosevic
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a subi
une sévère défaite au
Monténégro. Les réforma-
teurs du président monté-
négrin Milo Djukanovic
disposeront d'une écra-
sante majorité au Parle-
ment.

Après dépouillement de
94% des bulletins de vote, la
commission électorale a fait
savoir que la coalition réfor-
miste «Pour une vie
meilleure», menée par Djuka-
novic, disposait de 49,5% des

suffrages. Les socialistes de
Momir Bulatovic , nommé il y a
seulement quelques jours pre-
mier ministre de la Répu-
bli que fédérale de Yougoslavie
par Slobodan Milosevic, obte-
naient 36,07%.

L'Alliance libérale re-
cueillait 6% des suffrages ex-
primés, le reste allant à diffé-
rentes petites formations. Ces
résultats se traduisent par 40
ou 41 sièges pour les réfor-
mistes, sur les 78 sièges que
compte la chambre. Les socia-
listes auraient 30 ou 31 dépu-
tés.

Les options pro-occiden-
tales du président monténé-
grin et ses revendications
d'égalité absolue entre le
Monténégro et la Serbie au
sein de la Républi que fédérale
de Yougoslavie ont été criti-
quées par Momir Bulatovic,
favorable à une alliance
étroite avec Belgrade. Milo
Djukanovic est désormais le
rival le plus dangereux pour
Slobodan Milosevic.

Le bon déroulement des
élections de dimanche a été
salué par les observateurs de
l'OSCE./reuter-afp

Zambie Kaunda
retrouve la liberté

L'ancien président zambien
Kenneth Kaunda est sorti hier
libre du tribunal de Lusaka. 11
a bénéficié d'un non-lieu dans
l'affai re du coup d'Etat mili-
taire manqué d'octobre 1997.

Le procureur général a
anoncé que l'Etat abandonnait
toutes les charges retenues
contre lui. «K.K.» était inculpé
de «dissimulation de trahi-
son» dans la tentative de
putsch lancée par des officiers
subalternes. Le chef de la sé-
curité de l'ancien président ,
Mofyci Kaulungombe, a égale-
ment été libéré. Quelque 80
autres personnes doivent ce-
pendant être jugées pour leur
imp lication dans la tentative
de coup d'Etat qui avait été ra-
pidement réprimée./afp

Afrique du Sud
Procès Botha

Pieter Botha , ancien prési-
dent de l'Afrique du Sud , est
accusé d'avoir autorisé l'assas-
sinat de militants anti apar-
theid sur sol étranger. Paul
van Zyl, secrétaire exécutif de
la Commission vérité et récon-
ciliation (TRC), a lancé ces ac-
cusations à la reprise hier du
procès du «Grand Crocodile».
Après six semaines d'inter-
ruption , le procès a repris mal-
gré une nouvelle tentative du
pouvoir d'éviter la confronta-
tion judiciaire entre Pieter Bo-
tha et la TRC. Pieter Botha ,
âgé de 82 ans, comparaît pour
avoir refusé de témoigner de-
vant la TRC sur ses responsa-
bilités en particulier à la tête
du Conseil de la sécurité
d'Etat, /afp

Equateur Deux
candidats émergent

Le maire de Quito , Jamil
Mahuad , est arrivé en tête du
premier tour des élections pré-
sidentielles équatoriennes di-
manche. En juillet prochain , il
sera opposé à Alvaro Noboa ,
selon les sondages effectués à
la sortie des urnes. Jamil Ma-
huad obtiendrait 36,7% des
suffrages contre 29 ,8% pour
Noboa , qui conteste ces résul-
tats . Un autre sondage sorti
des urnes crédite Mahuad de
31% des voix contre 28% à
son rival. Quatre autres candi-
dats sont en lice, mais ils arri-
vent loin derrière les deux pre-
miers. Noboa a reçu le soutien
de l'ancien président Abdala
Bucaram, destitué en 1997
pour incapacité mentale./reu-
ter

Colombie Au
coude à coude

Le prochain président de la
République colombienne ne
sera connu que dans trois se-
maines, au terme du second
tour du 21 ju in entre le libéral
Horacio Serpa et le conserva-
teur Andres Pastrana , arrivés
en tête du scrutin de di-
manche. Selon les résultats
portant sur 98% des votes, les
deux hommes ont obtenu res-
pectivement 34,6% et 34,3%
des suffrages , contre 27% à la
candidate indépendante
Noemi Sanin , ancien ministre
des Affaires étrangères , dont
la campagne était axée sur le
rejet de la classe politi que tra-
ditionnelle. Noemi Sanin a
créé la surprise en arrivant en
tête dans les trois principales
villes du pays./ap

Paris Menace
sur Dalil Boubakeur

Le recteur de la grande mos-
quée de Paris , Dalil Bouba-
keur, était visé par les isla-
mistes; il reconnaît avoir été
invité à prendre «quelques
p récautions». Plusieurs sus-
pects interpellés mardi der-
nier lors de l'opération menée
dans les milieux islamistes ont
reconnu devant les juges anti-
terroristes l'existence d'un
projet d'assassinat contre Da-
lil Boubakeur. Sur les 55 per-
sonnes interpellées principale-
ment à Paris , Lyon et Mar-
seille, 16 ont été inculpées sa-
medi par les juges antiterro-
ristes. Dans un véhicule ap-
partenant à l'un des suspects ,
les enquêteurs ont retrouvé
une fatwa , décret religieux de
condamnation à mort./ap

Iran Pas de
bombe nucléaire

L'Iran ne fabriquera pas la
bombe atomique malgré les
récents essais nucléaires aux-
quels ont procédé l'Inde et le
Pakistan , déclare le ministre
iranien de la Défense dans un
entretien accordé à un quoti-
dien de Téhéran et publié
hier.

«De même que l'ordre in-
ternational et régional a été af -
f ecté pa r la situation actuelle,
l 'Iran aussi est conf ronté à
une nouvelle situation en ma-
tière de sécurité», affirme Ali
Shamkhani. Cependant, pré-
cise le ministre, les essais nu-
cléaires effectués par l'Inde et
le Pakistan «ne contraignent
nullement l 'Iran à entamer
son propre p rogramme d'ar-
mement nucléaire», /ap



Show biz Les Spice girls
continuent sans piment roux
Des millions de petites
filles vont sans doute pleu-
rer. Leur héroïne Geri Halli-
well, une des cinq chan-
teuses des Spice girls, a
annoncé dimanche à
Londres qu'elle s'en allait.
Le groupe britannique pop
le plus populaire du mo-
ment n'en continuera pas
moins à exister sans elle.

«Je n 'ai pas de projets im-
médiats», mais «je revien-
drai», a déclaré la pulpeuse
rousse de 25 ans dans un com-
muniqué , en «s 'excusant» au-
près de ses fans de quitter les
Spice girls. Elle a souhaité la
poursuite du succès de ses
quatre consœurs.

Tournée maintenue
«Bouleversées et attristées»

p ar le départ de Geri , ces der-
nières ont indiqué qu 'elles
poursuivaient ensemble leur
carrière. Elles ont précisé
qu'elles assureraient leur tour-
née américaine de 40 concerts
qui doit débuter le 15 juin.

«Nous soutenons Geri quels
que soient ses choix», ont
ajouté les quatre «filles épi-
cées» restantes - Emma Bun-
ton («baby Spice»), Mel Brown
(«scary Spice»), Mel Chisholm
(«sporty Spice») et Victoria
Adams («posh Spice»).

Absences remarquées
Le départ de Geri , «ginger

Spice», avait été largement
pressenti par les tabloïdes bri-
tanniques. Ils avaient été aler-
tés ces derniers jours par ses
absences remarquées lors
d'une prestation du groupe
sur la BBC, puis lors des
concerts norvégiens d'Oslo
jeud i et vendredi.

Leur maison de disques,
Virgin Records, avait tenté de

minimiser l'incident en attri-
buant à la fatigue, doublée
d'une gastro-entérite, les dé-
fections de Geri. Mais celle-ci
a confirmé dimanche qu 'elle
avait bel et bien quitté le
groupe, en faisant état de «di-
vergences» avec ses quatre
autres membres, sans préciser
lesquelles.

Succès phénoménal
Lancées à l'été 1996, les

Spice girls - dont les petites
filles de 4 à 6 ans constituent le
public le plus fidèle - ont
connu un succès fulgurant.
Elles avaient couplé leurs pres-
tations musicales avec une stra-
tégie marketing des plus élabo-
rées (contrats publicitaires avec
huit firmes, poupées à l'effigie
des membres, couverture mé-
diatique omniprésente, etc.).

Leur premier album,
«Spice», a connu la consécra-
tion avec 18 millions d'albums
vendus dans le monde. Leur
succès «Wannabe» a été nu-
méro 1 dans 37 pays. Selon le
magazine «Forbes», les Spice
girls, qu 'on a pu voir poser
aux côtés du prince Charles ou
du président sud-africain Nel-
son Mandela , ont permis de
faire vendre 528 millions de
dollars de marchandises sur
leur nom cette année.

Milliards de dollars
Leur «chiffre d'affaires» de-

vrait atteindre 5,3 milliards de
dollars au tournant du millé-
naire, alors que leur fortune
personnelle est déjà évaluée à
48 millions de dollars. Le
groupe avait déjà connu quel-
ques secousses par le passé,
comme par exemple lors de
leur séparation, en novembre,
d'avec leur manager Simon
Fuller.

Avec 1,4 million de copies

«Ginger» Spice, alias Geri Halliwell, laisse tomber un produit qui, jusqu'ici, a marché
très fort. photo Keystone-ap

mises d'emblée sur le marché,
leur deuxième album, «Spice-
world», avait aussi connu des
débuts plus difficiles que le
premier. Les professionnels y
avaient vu le signe que le «phé-
nomène» Spice Girls était
peut-être en train de retomber.

Ils avaient tort à en croire
les 13.000 billets pour leurs
concerts écoulés en 12 mi-
nutes fin avril aux Etats-Unis
et en 30 minutes début mai au
Canada.

«Elles sont tout à f ait

conscientes que leur carrière
va durer deux ans et elles f ont
le p lus d 'argent possible», a
déclaré à leur propos le pro-
ducteur anglais Jonathan
King. «Est-ce qu 'un produit
musical a déjà été exploité
aussi cyniquement et totale-
ment que les Sp ice girls?»,
s'est de son côté interrogé le
magazine «Marketing week».

Les paris sont ouverts
Les bookmakers anglais

sont contents. Ils avaient ou-

vert les paris, il y six mois, sur
celle qui quitterait en premier
le groupe et Emma, la blonde ,
avait rassemblé le plus de pa-
rieurs sur son nom. Us ont
perdu.

Dimanche, les journalistes
prenaient eux les paris sur
qui , des quatre Spice girls
restantes ou de Geri , en car-
rière solo, décrocherait la
première place dans les
charts de Noël prochain. Les
Spice girls restaient loin de-
vant./ats-afp-reuter

«La Suisse à vélo»
Affluence décevante
Près de 4000 mordus de la
petite reine se sont rendus
dans la capitale fédérale
samedi pour participer au
lancement de l'opération
«La Suisse à vélo». Le mi-
nistre des Sports, Adolf
Ogi, a dévoilé un nouveau
réseau qui comprend neuf
itinéraires cyclables bali-
sés sur 3300 km. De quoi
réjouir les 3,5 millions de
cyclistes en Suisse.

Les amoureux de la bicy-
clette ne sont pas seulement
arrivés à Berne sur deux
roues, mais aussi par trains
spéciaux. En fête depuis ven-
dredi , la ville fédérale leur a
Proposé une kermesse sur

Allmend, des démonstrations
de vélos tout terrain, une ex-
position sur les différentes ré-
gions touristiques de Suisse et

Le ministre des Sports, Adolf Ogi, a paye de sa
personne. photo Keystone

des circuits dans 1 aggloméra-
tion bernoise. L'affluence a été
en retrait des espérances des
organisateurs, qui attendaient
10.000 cyclistes.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a décrit le projet «La
Suisse à vélo» comme une dé-
monstration extraordinaire de
la manière dont on peut ré-
soudre les problèmes. C'est
une œuvre pour l'avenir qui
permet de redécouvrir les
beautés de la Suisse, a-t-il dé-
claré lors de l'inaugu ration of-
ficielle sur la place Fédérale.

Au cours des quatre der-
nières années, dix à douze mil-
lions de francs ont été dépen-
sés pour construire ces pistes
cyclables et goudronner cer-
tains tronçons. A terme, le
coût total de l'opération «La
Suisse à vélo» est estimé à 100
millions de francs./ats

Le Corbusier
Génie célébré
par «Time»
Le Corbusier figure parmi
les 20 artistes les plus in-
fluents du XXe siècle sélec-
tionnés par l'hebdoma-
daire américain «Time».
Cette liste a été révélée di-
manche dans le cadre
d'un projet de célébration
sur deux ans par Time de
«100 personnes ayant fa-
çonné les 100 dernières
années».

«Le Corbusier est l'archi-
tecte le p lus important du XXe
siècle», écrit le magazine. Il «a
dominé l'architecture mon-
diale, dep uis les jours heureux
de 1920, lorsqu 'il a com-
mencé à p ublier sa revue L 'Es -
p rit nouveau, jusqu 'à sa mort
en 1965», écrit dans «Time»
l'architecte et enseignant Wi-
told Rybczynski.

Charles-Edouard Jeanneret,
dit Le Corbusier, est né en
1887 à La Chaux-de-Fonds,
ville où il a débuté sa carrière.

Le Corbusier est en bonne
compagnie sur la liste de
«Time», puisqu 'on y trouve
notamment Charlie Chap lin ,
James Joyce et Igor Stra-
vinsky./ats-réd.

Cindy Crawford, l'un des
top-models les plus cé-
lèbres au monde, a
épousé vendredi son ami
de longue date, Rande
Gerber, lors d'une cérémo-
nie sur une plage des Ba-
hamas. Randy Gerber, an-
cien mannequin et pro-
priétaire des bars The
Whiskey à New York et
Skybar à Los Angeles, se
serait rapproché de Cindy
Crawford au moment de
l'échec de son premier ma-
riage avec l'acteur Ri-
chard Gère il y a deux ans.

photo K-ap

Cindy Crawford
Mariage
aux Bahamas

Tabac Concours
d' abstinence

En Suisse, 796 personnes
ont participé au concours
«Quit and Win» organisé par
l'Association suisse pour la
prévention du tabagisme (AT).
Elles ont renoncé à fumer pen-
dant 27 j ours. Ce concours est
patronné par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). Il
a pris fin juste avant la Jour-
née mondiale sans tabac de di-
manche. Les participants pro-
venaient essentiellement
d'outre-Sarine: 558 étaient
Alémaniques , 206 Romands
et 32 Tessinois. Ils ont dû se
soumettre à un test biologique
afin de certifier qu 'ils avaient
bien arrêté de fumer./ats

Pub Hitler
et les chips

Des responsables de l'am-
bassade d'Israël à Bangkok
ont qualifié vendredi «d 'écœu-
rante» l'utilisation de l'image
d'Hitler dans une campagne
de publicité. Elle est destinée à
promouvoir des chips. «Nous
avons élaboré le concept qui
veut que Hitler ou quiconque
goûte à ces chips en deviendra
f ou», a expliqué le porte-pa-
role du concepteur de cette
campagne. Quel humour!/ats-
reuter-réd.

Vol de ligne
Un couple
s'envoie en l' air

Un couple de passagers
voyageant entre Johannesburg
et Londres a fait l'amour en
plein ciel au vu et au su des
autres passagers, rapporte le
«Sunday Times» sud-africain.

Le couple - un Blanc d'une
quarantaine d'années et une
Indienne - a accepté de mettre
un terme à ses ébats après l'in-
tervention personnelle du
commandant de bord , qui a
fait savoir que son avion
n'était pas un «baisodrome»
( «shag house»). /ats-reuter

Montréal Broyé
dans la crème

Un électricien de l' usine de
biscuits Culinar, à Montréal , a
connu samedi une fin atroce.
Alors qu 'il travaillait à instal-
ler un système de chauffage, il
a basculé dans un bassin de
crème à la vanille. Le gigan-
tesque vilebrequin qui mé-
lange la crème l'a alors happé
et l'a entraîné vers le fond de
la cuve. Selon les policiers,
son crâne a été écrasé par la
machine et il est mort sur le
coup./ap

Italie Propos
homophobes

Daniela Fini , l'épouse du di-
rigeant du parti de droite Al-
liance nationale (ex-fasciste)
Gianfranco Fini , a estimé di-
manche lors d'une émission
télévisée qu 'un joueur de foot-
ball ne pouvait être homo-
sexuel. Les associations d'ho-
mosexuels ont aussitôt pro-
testé, /ats-alp

Floride Burger
sauce dollars

Un quidam de Deltona, en
Floride, a eu la surprise de sa
vie vendredi soir. Au fond du
sac en papier contenant son
repas Burger King (hambur-
ger, frites et une boisson), il a
trouvé la recette du jour de

l'établissement, soit 4170 dol-
lars, soit plus de 6200 francs
suisses. Honnête, bien que
tenté un instant de le garder,
le quidam a rapporté l' argent
à qui de droit. Il a reçu un re-
pas gratuit en récompense./ap

Bilbao Souvenir
en titane

Deux touristes britanniques
âgés de 22 ans ont été arrêtés
dans la nuit de samedi à di-
manche à Bilbao. La police les
a surpris alors qu 'ils tentaient
d'emporter en souvenir une
des 33.000 plaques de titane
couvrant le musée Guggen-
heim./ats-afp
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La finale à l'ombre
C'est hélas l' une des compo-

santes du football: avant la
rencontre, des bagarres ont
éclaté en gare de Berne, qui
ont débouché sur dix-sept
arrestations. Des skinheads
de Suisse orientale s'en sont
pris à des supporters lausan-
nois , ce qui a contraint la poli-
ce bernoise à «boucler» tout ce
petit monde. A l'issue de la
rencontre, chacun a toutefois
pu s'en retourner chez lui , des
souvenirs plein la tête.

Une finale à l'ombre, c'est
toujours bien. Et cela diminue
sensiblement les risques de
coups de soleil...

Mari et arbitre
En mari bien intentionné,

l' arbitre Andréas Schluchter
s'en est allé apporter à l'issue
de la première prolongation
une gourde à son épouse Vero-
nika , jug e de touche. L'occa-
sion pour la frange lausannoi-
se du public de l' arroser d'un
concert de sifflets et pour nous
de souligner que ses décisions
ont très souvent suscité le
scepticisme dans la tribune.

L'homme est sans doute
meilleur mari qu 'arbitre.

Une longue journée
Claude Gentile a vécu une

drôle de journée, dont il se
souviendra sans doute. Gar-
dien des espoirs de Lausanne,
il n'a pu, en début d'après-
midi , éviter la déroute de son
équipe, battue sèchement 4-1
par Lucerne. A peine après
avoir quitté la pelouse du
Wankdorf, il a pris place sur
le banc lausannois puisqu'il
était le substitut de Brunner.

Deux finales , une défaite et
une victoire: un bon pourcen-
tage en somme.

La fête au féminin
Un but d'Anouk Macheret a

suffi aux filles du FC Berne
pour conquérir leur cinquiè-
me Coupe de Suisse consécuti-
ve, au détriment de Seebach.
Dirigée par la Chaux-de-Fon-
nière Loredana Faggiani , cette
finale au féminin s'est dérou-
lée sur la pelouse de la Char-
rière et entrait dans le cadre
des festivités marquant le cen-
tenaire du FC Etoile. Organi-
sée à la perfection par le club
sicilien , la manifestation n'au-
ra connu qu 'une fausse note:
l'affluence. On n 'a guère
dénombré en effet que
quelque 400 spectateurs.

Mais les absents ont eu tort ,
tant la fête au féminin fut bel-
le.

JFB

Football Coupe de Suisse:
Lausanne à la manière de Sion
LAUSANNE - SAINT-GALL
2-2 a.p. (2-2, 0-1),
4-3 aux tirs au but

Lausanne vainqueur de
Saint-Gall: la loi du plus fort
a fini par être respectée au
terme d'une finale de la
Coupe de Suisse haute en
suspense. Ce n'est en effet
qu'à l'issue de l'épreuve des
tirs au but que les Vaudois
ont triomphé, après avoir
très longtemps fait figure
de battus, eux qui furent
menés jusqu'à la 89e minu-
te. Autant dire que Saint-
Gall est passé tout près-

Berne
Jean-François Berdat
Ecarté de «sa» finale - les

Valaisans avaient remporté les
trois dernières éditions de
l'épreuve - par... Saint-Gall ,
Sion s'est trouvé hier un digne
successeur. C'est en effet «à la
sédunoise» que Lausanne est
allé conquérir un trophée que
les «Brodeurs» ont sans doute
cru tenir trop rapidement. Il
restait ainsi une minute dans
le temps réglementaire
lorsque Thurre a arraché l'éga-
lisation, partant le droit à la
prolongation. Sûr qu 'à cet ins-
tant , les Saint-Gallois ont revu
défiler toutes les occasions de
«tuer» le match qu 'ils avaient
galvaudées auparavant...

Le goût de Vurens
Jusque-là terne et sans cou-

leur - quel contraste avec les

Wankdorf: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 31e Vurens 0-1. 48e

Vurens 0-2. 58e Rehn 1-2.
89e Thurre 2-2.

Tirs au but Hellinga 0-1.
Celestini 1-1. Séné 1-2. Lon-
dono 2-2. Fiechter 2-3. Dou-
glas 3-3. Zwyssig (Brunner
repousse) 3-3. Puce 4-3. Btihl-
mann (Brunner retient) 4-3.

Lausanne: Brunner; Hotti-
ger, Puce , Vardanyan (65e
Londono), Hanzi; Ohrel (51e
Douglas), Piffaretti (80e Car-
rasco), Rehn , Celestini;
N'Kufo, Thurre.

Saint-Gall: Stiel; Zellwe-
ger, Zwyssig, Tsawa (73e
Fiechter), Dal Santo; Muller,

tribunes! -, cette finale le
serait sans doute restée dans
son intégralité si Vurens
n'avait pas eu le bon - ou
mauvais, c'est selon... - goût
d'en rajouter peu avant l'heu-
re de jeu.

Le Hollandais allait ainsi
devenir le héros malheureux
de cette finale , lui qui avait
pourtant été le seul à lui don-
ner un peu de relief. Alors
que tout le monde s'ennuyait
ferme, il avait ainsi magistra-
lement ouvert la marque en
trouvant la lucarne de Brun-
ner, suite à un coup franc
généreusement accordé par
l' arbitre.

A la reprise, il avait surgi à
point nommé pour exploiter
un service de Vidallé suite à
une relance totalement man-
quée de Hanzi. Sonné, k.-o.
debout, Lausanne, qui n'avait
absolument rien réussi de
bon jusque-là, semblait alors
résigné.

Les gens de Georges Bregy
trouvèrent pourtant des res-
sources insoupçonnées
lorsque Vurens manqua la
transformation d'un penalty
qui avait assurément le poids
du match. Maladroit , le Bata-
ve relança ainsi les Lausan-
nois qui eurent le bonheur de
revenir au score sur l'action
suivante. Du coup, le match
venait de basculer.

La sixième de Brunner
A nouveau dans le coup -

l'entrée en j eu de Douglas n'y
a sans doute pas été étrangère

Slavtchev (65e Séné), Hellin-
ga, Bùhlmann; Vurens,
Vidallé (91e Pereira).

Notes: après-midi estival ,
pelouse en parfait état. Lau-
sanne sans N'Daye (blessé)
ni Triki (équipe nationale du
Maroc); Saint-Gall sans
Yakin (suspendu) ni Nyathi
(équi pe nationale d'Afri que
du Sud). Avertissements à
Vardanyan (30e, faute),
Slavtchev (39e, faute grossiè-
re), Hellinga (49e , faute gros-
sière), Thurre (89e, antispor-
tivité) et à Vidallé (90e, faute
grossière). Vurens (56e)
manque la transformation
d'un penalty. Thurre (76e)
tire sur le poteau. Coups de
coin: 7-1 (4-1, 1-1).

-, les Vaudois prirent dès lors
tous les risques. Corollaire ,
ils ouvrirent quelques boule-
vards dans lesquels les Saint-
Gallois auraient pu - dû? -
trouver la voie pour asseoir
définitivement leur succès.
Mais tant Bùhlmann que
Séné et Vidallé échouèrent
sur Brunner. En face, Thurre
ne trouva d' abord que le
poteau de Stiel. Ce n'était tou-
tefois que partie remise...

A bout de souffle et
d'idées, les acteurs se «traî-
nèrent» une demi-heure
durant, les prolongations ne
débouchant sur rien d'autre
qu 'une occasion que Fiechter
brada à trois minutes du
gong.

C'est donc l'épreuve des
tirs au but qui allait décider
de l'issue de cette finale ,
épreuve dans laquelle Brun-
ner faisait valoir tout son
métier qui lui permettait de
repousser les envois de Zwys-
sig et de Biihlmann et de
conquérir ainsi sa sixième
Coupe de Suisse.

Battu peu avant l'heure de
jeu , Lausanne est donc parve-
nu à sauver sa saison en s'im-
posant au Wankdorf dans la
plus pure tradition sédunoi-
se. Décidément, la Coupe de
Suisse est bel et bien une
affaire romande. De quoi
donner quelques idées aux
Xamaxiens d'Alain Geiger
pour la saison prochaine...

JFB

Léonard Thurre embrasse le
héros du jour: en repous-
sant deux penalties, Martin
Brunner a quasiment offert
la Coupe de Suisse à Lau-
sanne, photo Keystone

Le vrai tournant du match
C'était son jour... En man-

quant la transformation de
son penalty, Edwin Vurens
est pourtant devenu le héros
malheureux de cette finale.
«Bien sûr, je l'ai raté. C'est
ma f aute, mais cela arrive
dans le f ootball, soup irait-il ,
la mine de circonstance. A
mes yeux toutef ois, le vrai
tournant du match ne s 'est

pas situé là, mais dans le f ait
que Lausanne soit très rapi-
dement revenu à la marque.»
Pour l'anecdote, on précisera
que c'est d'ordinaire le Bulga-
re Slavtchev qui exécute les
hautes œuvres à Saint-Gall.
Mais Vurens voulait tant
devenir un héros...

«J'ai de la p eine à trouver
les mots, à contenir ma

déception , lâchait pour sa
part Roger Hegi. Nous avons
eu deux ou trois occasions
très nettes de classer l 'aff ai-
re, mais nous les avons
toutes gâchées. C'est une
tragédie et il ne nous reste
plus qu 'à prendre deux ou
trois semaines de vacances.»

JFB

Blaser Chairs crues
pour dire lat solitude

A La Chaux-de-Fonds , Rolf Blaser peint des corps.
D'abord solitaires , puis en groupes. D'abord torturés
par les tensions qui s'y accumulent , puis un peu moins
souffrants. Comme s'il allait vers la sérénité après les
électrochocs. photo Leuenberger

Musique
Clarinette
à l'honneur

Dans le cadre des «Récitals
du jeudi» , le Conservatoire de
musique de Neuchâtel
accueille jeudi 4 juin le clari-
nettiste Jean-François Leh-
mann , accompagné par le
Nouvel ensemble contempo-
rain. La musique a largement
partici pé à l'éclatement des
langages du XXe siècle, ren-
dant aux sons leur qualité pre-
mière de durée, de timbres ,
d'intensité et d'espace. Cette
transition a fait abandonner la
mélodie et la régularité des
développements, mais a égale-
ment exigé un autre système
de notation des partitions. Elle
a néanmoins conservé les
intruments traditionnels et la
part de l'interprétation per-
sonnelle.

CTZ
• Neuchâtel, Conservatoire de
musique, jeudi 4 juin à 20hl5.

Livre
La nature
pour rester
en santé

CD classique
Violes
de gambe
de Cabanilles
et piano
de Rodrigo

p 28

Consommation
Lentilles
branchées
pour les yeux
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Etats-Unis L'obésité
menace la population

L obésité aux Etats-Unis a
pris les proportions d'une épi-
démie. Elle menace même de
devenir une épidémie généra-
le, avertit le spécialiste James
Hill dans la dernière livraison
de la revue «Science».

«La tendance à l 'embon-
point a nettement augmenté
ces deux dernières décennies
et si elle se p oursuit au même
lythme , toute la population
américaine p ourrait être trop
grosse dans quelques généra-
tions», écrit le Dr Hill , direc-
teur d' un institut spécialisé
clans la nutrition à l'Université
du Colorado , à Denver.
D'après la classification de
l'Organisation mondiale de la
santé, 54 % des adultes améri-
cains sont trop gros et 27 %
obèses. Par ailleurs , chez les
enfants , 25 % sont trop gros
mi obèses.

«Nos gènes n ont p as xrai-
ment changé au cours des
deux dernières décennies» ,
note le spécialiste. II en sou-
ligne que «le coupable est
donc un environnement f avo-
risant des attitudes qui cau-
sent l 'obésité»: nourriture
facilement accessible et trop
grasse, manque d'activité phy-
sique en raison du développe-
ment des moyens de trans-
port , de la télévision ou des
ordinateurs .

«Pour arrêter et f inalement
f aire reculer cette ép idémie
d 'obésité, nous devons «soi-
gner» cet environnement»,
estime le Dr Hill. Il conseille
notamment à ses concitoyens
de manger moins, de consom-
mer des aliments contenant
moins de graisses et de
reprendre des activités phy-
siques. / ats
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Le sens de la mode/ Suisse romande
Notre mandante est une entreprise de services bien
connue et présente dans toute la Suisse avec plusieurs
milliers d'employés. Pour l'une de ses succursales
dans la région Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons sa future

directrice
Vos tâches En tant que directrice du département textiles, vous

êtes responsable de l'organisation et de la direction
du personnel , ainsi que de l'optimisation et du contrôle
de l'engagement à la vente et de la gestion des stocks.
Dans votre département, vous présentez vos mar-
chandises d'après les principes «Fashion and Future»
en bénéficiant également pour cela du savoir-faire de
la maison mère. Bref: une position de cadre stimu-
lante et diversifiée dans un grand magasin moderne.

Votre profil Nous nous adressons à une jeune spécialiste dynamique -
avec une formation terminée dans le commerce de
détail et un perfectionnement ciblé , de préférence
dans le domaine mode/textiles. Vos qualités de direc-
trice et vos compétences techniques ne sont plus à
démontrer, vous aimez vendre vos produits et vous
savez motiver vos collaborateurs . Vous maîtrisez les
situations difficiles et vous gardez la tête froide en""
toutes circonstances. Langues: français, connaissances
de l'allemand souhaitées. Age: à partir de 28 ans. "

Intéressée? Une équipe de collaborateurs motivés
vous soutiendra dans vos activités. Nous étudierons
votre dossier de candidature complet avec intérêt.
Discrétion totale garantie.

BANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 • PÔSTFACH s
TELEFON 031-312 8181 • TELEFAX 031-3129075 • LAUSANNE / ZURICH s

Transports <é̂

Le Crêt-du-Locle
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 90 90
Engagent tout de suite

chauffeur
pour trafic suisse et international.
Permis de conduire cat. B.

manœuvre
robuste, pour département manu-
tention.
Permis de travail indispensable.
Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.

132-29129

Le Garage et Carrosserie
des Montagnes
Michel Grandjean SA
Agent principal Toyota

cherche
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. ,32.29076

VAC René Junod SA 
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Nous cherchons:

UN VENDEUR OU VENDEUSE
spécialisé(e)
pour notre magasin radio-TV, hifi, vidéo, photo,
informatique.

Profil du candidat ou de la candidate:
- Bonnes connaissances du domaine: TV, vidéo,

hifi, photo.
- Bonnes connaissances ou intérêt pour le

domaine: informatique, télécommunications et
bureautique.

- Esprit d'initiative, dynamique et aimant le
contact avec la clientèle.

Entrée en service: à convenir.

Nous offrons une place de travail stable, des pres-
tations sociales d'une grande entreprise employant
150 personnes et travaillant dans toute la Suisse.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite, munie de
votre dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

132-29161 

Quincaillerie

rœ^a'™M.-A.-Calame 18, Le Locle
Tél. 032/931 40 15

cherche

apprenti vendeur
pour août 1998
_ 132-29130

Publicité intensive. Publicité par annonces

Jardin d'enfants Le Carrousel
La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune fille
stagiaire

de mi-août 1998 jusqu'à début
juillet 1999.

Fr. 540.-/mois Tél. 032/968 29 34
132-29151

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'agil de travaux de remise en état de bâtiments
el machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tel. 026 3231215. is. ¦ _?« . . ¦ .t .
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Mandatés par plusieurs sociétés
high-tech des Montagnes neuchâ-
teloises, nous recherchons pour
des postes fixes ou temporaires des

MÉCANICIENS L

DE PRÉCISION OU
MICROMÉCANICIENS

- Usinage conventionnel
. - Prototypes ou mini-séries
- Souplesse dans les horaires
Vous êtes dynamique et motivé, et
correspondez à ce profil, contac-
tez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou faites-nous
parvenir votre candidature à
Manpower
Léopold-Robert 42
Case postale 2148

r. 2300 La Chaux-de-Fonds 132.28755
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Football «Kubi»
en Turquie?

Kubilay Tûrkyilmaz aurait
en main une offre fabuleuse
d'Istanbulspor, club turc qui
s'est qualifié pour la Coupe
UEFA. A 31 ans, le buteur du
Hardturm signerait un
contrat de trois ans avec un
gain net d' un million de dol-
lars par année. Il gagnerait
ainsi trois fois plus qu 'à Gras-
shopper. En janvier 1996, Ga-
latasaray l'avait cédé à Gras-
shopper pour 700.000 francs.
Istanbulspor aurait offert ces
jours derniers cinq millions
au club zurichois, /si

Bettoni à Vicenza
Le gardien de Baden Pa-

trick Bettoni (23 ans) a été
transféré pour quatre ans à
Vicenza , vainqueur de la
Coupe d'Italie cette année.
Venu il y a deux ans de Win-
terthour à Baden . Bettoni sera
le numéro 2 à la Vicenza , der-
rière le gardien titulaire Pier-
luig i Brivio (29 ans), /si

Petar de retour
à Aarau

L'attaquant bulgare Rou-
men Ivanov (25 ans), qui évo-
luait à Young Boys, a signé un
contrat de trois ans en faveur
d'Aarau. Par ailleurs , son
compatriote Petar Aleksan-
drov (35 ans) est de retour au
Briigglifeld , en provenance de
Baden. Champion de Suisse
avec Aarau en 1993, il a été
engagé pour une année, /si

Sepp Blatter
optimiste

Le Suisse Sepp Blatter, can-
didat à la présidence de la
Fifa , s'est montré confiant en
déclarant à Pékin qu 'il pen-
sait obtenir 118 des 198 voix
lors de l'élection du 8 juin
face à son rival Lennart Jo-
hansson, président de
l'UEFA. /si

Van Gaal
inflexible

L'entraîneur de Barcelone,
Louis Van Gaal , a confirmé
qu 'il entendait se défaire de
plusieurs joueurs , comme
l'international Guillermo
Amor qui avait commenté la
veille les larmes aux yeux sa
mise à l'écart. Van Gaal a ex-
pli qué qu 'il fallait laisser une
chance aux jeunes, /si

Sanctions
réduites

L'UEFA a réduit en appel
les sanctions infli gées au Real
Madrid à la suite de la demi-
finale aller de la Ligue des
champions remportée 2-0 par
le club espagnol contre Borus-
sia Dortmund , à Santiago Ber-
nabeu. Statuant sur l'appel
du club madrilène contre
l' amende de 300.000 francs
qui lui avait été administrée
en raison de l'effondrement
de l'un des buts avant la ren-
contre, la Cour d'appel de
l'UEFA a décidé de réduire de
moitié le montant de
l'amende. Elle n 'inflige par
ailleurs qu 'un match de sus-
pension au club madrilène.
Elle a en revanche décidé de
maintenir la deuxième
amende d'un million de
francs infligée au club en rai-
son du nombre excessif de
spectateurs admis dans le
stade Santiago Bernabeu. /si

L Espagne sacrée
L'Espagne est devenue

championne d'Europe espoirs
en battant la Grèce 1-0 en fi-
nale, à Bucarest. La Norvège a
pris la troisième place en do-
minant la Hollande 2-0. /si

Football Serrieres gagne un
voyage à Chiasso, à la loterie
SERRIERES - MEYRIN 2-2
a.p. (1-0), 5-3 aux tirs au but

L'aventure continue pour
Serrieres. Au terme d'une
soirée très colorée et frap-
pée du sceau de l'incerti-
tude, Pascal Bassi et ses
gens ont franchi l'obstacle
meyrinois, se rapprochant
un peu plus d'une LNB qui
se précise. Ce n'est toute-
fois qu'au bout du bout du
suspense que le verdict est
tombé, puisque le président
Jean-Marc Rohrer et ses
potes ont dû recourir à la lo-
terie des tirs au but pour ar-
racher le droit de défier
Chiasso, dans ce qui sera
l'ultime duel de l'exercice.

Jean-François Berdat

«Face à cette très bonne
équip e de Meyrin, tout n 'aura
tenu qu 'à très p eu de choses.
Sur l 'ensemble, il me semble
tout de même que notre succès
est mérité.» A l'heure de l'ana-
lyse, Pascal Bassi ne s'y trom-
pait pas: s'ils venaient de ga-
gner un voyage à Chiasso à la
loterie des tirs au but, ses
«vert» auraient tout aussi bien
pu se retrouver dans la peau de
Calimero, à scander des «C'est
trop inju ste» à n'en plus finir.

Heureusement pour eux, Pe-
dro Menendez veillait , qui s'est
illustré dans l'épreuve des tirs
au but en repoussant l' envoi de
François Henchoz, condam-
nant du même coup les Gene-

vois. «C'est la chance, estimait
modestement le portier serrié-
rois. J 'ai choisi un côté et le
ballon m'est arrivé en p lein
dessus...» Comme quoi , une
promotion - elle n'est certes
pas encore acquise... - peut
parfois, souvent peut-être, ne
tenir qu 'à de petits riens.

Le blocage habituel
Si le milieu de terrain mey-

rinois a échoué là où tous les
tireurs serriérois ont mis dans
le mille - «Ce sont eux qui ont
f orcé la décision, car ce n 'est
pas évident d 'en mettre cinq
au f ond» soufflait Pedro Me-
nendez, rendant hommage à
Alain Béguin , Yvan Jeanneret,
Jean-Marc Rohrer, José Saiz et
Dimitri Kroemer -, il avait
pourtant auparavant semé la
zizanie sur les bords du lac.
Sept minutes après la reprise,
il avait en effet totalement re-
lancé les actions de ses cou-
leurs , profitant il est vrai d'un
marquage approximatif des
défenseurs du lieu.

A ce moment-là, Serrieres
paraissait au plus mal, et les
chances galvaudées en pre-
mière période - «Nous avons
vraisemblablement disp uté
notre meilleure mi-temps de-
p uis que nous évoluons en p re-
mière ligue» estimait Pascal
Bassi -, lorsque les attaquants
ont systématiquement renoncé
à l'arme fatale que constitue le
centre en retrait , semblaient
devoir peser lourd dans la ba-
lance. «Nous sommes très mal

Jean-Marc Rohrer - D. Rodriguez: la LNB se précise pour Serrieres. photo Galley

entrés dans la seconde p ériode,
reprenait l'entraîneur serrié-
rois. C'est toujours p areil: dès
lors que nous menons au
score, nous sommes victimes
d'un blocage. En champ ionnat,
cela p asse, mais f ace à une telle
équip e, c 'est p lus délicat...»

Pas de craintes particulières
Mais les gens du lieu n'al-

laient pas laisser le doute s'ins-
taller dans leurs rangs. Et
Claude Gerber signait , d' une
habile déviation , l'égalisation
assortie d'un doublé personnel.
A partir de là , la rencontre au-
rait pu basculer dans un camp
comme dans l' autre. Si Sté-

Terrain de Serrieres: 1500
spectateurs.

Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 34e Gerber 1-0. 46e

Henchoz 1-1. 52e Henchoz 1-
2. 65e Gerber 2-2.

Tirs au but: Béguin 1-0.
Hilty 1-1. Jeanneret 2-1. Pa-
lazzoni 2-2. Rohrer 3-2. Hen-
choz (Menendez repousse) 3-
2. Saiz 4-2. Ballon 4-3. Kroe-
mer 5-3.

Serrieres: Menendez; Ray
(38e Guerrero), Guillaume-
Gentil , Defferrard , Penaloza;
Saiz, Jeanneret , Smania (61e
Kroemer) ; Gerber (79e Ro-
dai), Béguin , Rohrer.

phane Hilty se vit refuser un
but pour un hors-jeu pas forcé-
ment évident - «Tous les ar-
bitres n 'auraient sans doute
pas eu le cran d'annuler ce but»
estimait Jean-Marc Rohrer, ren-
dant par là hommage à la très
autoritaire Mme Mouidi , im-
peccable tout au long de la ren-
contre - Pascal Marguerat réus-
sit quelques prodiges sur sa
ligne. Tant et si bien que c'est la
loterie des tirs au but qui allait
décider de l'issue de ce duel ,
heureuse en l'occurrence et pas
forcément illogique au vu des
deux confrontations.

«Même lorsque nous nous
sommes retrouvés menés au

Meyrin: Marguerat; Davico,
Agudo (82e Rama), Ballon; D.
Rodriguez (62e Palazzoni), Po-
well , Henchoz, Hilty; Bau-
bomie, Baumann , Brunner.

Notes: soirée estivale, pe-
louse en bon état. Serrieres
sans Enrico , Maradan ni Mi-
lovanovic (blessés), Meyrin
sans D. Rodri guez (blessé).
Avertissements à D. Rodri-
gue/. (27e , antijeu), Powell
(45e, faute grossière), Palaz-
zoni (66e, faute de main),
Ballon (75e, réclamations) et
à Marguerat (90e , réclama-
tions). But de Hilty (74e) an-
nulé pour hors-jeu. Coups de
coin: 7-7 (7-5, 2-4).

score, je n ai pas ép rouvé de
craintes p articulières, confes-
sait encore Pascal Bassi. J 'ai
toujours cru en mon équip e
qui a conf irmé ce soir sa va-
leur. Rien ne f u t  f acile f ace à
ce Meyrin qui, j e le rappe lle , a
déjà évolué en IJWB et je consi-
dère que la carte de visite de
l'adversaire • ne donne que
p lus de relief à notre qualif ica-
tion...»

Il était alors un peu plus de
22 h 30 et l'orage s'abattit sur
Serrieres. Histoire, sans
doute, de remettre les idées en
place à des «vert» désormais
concentrés sur Chiasso.

JFB

Promotion en LNB
Red Star - Muttenz 1-5 (1-1)
Stade Nyonnais - Miinsingen 2-0 (0-1)
Serrieres - Meyrin 2-2 a.p..

. 5-3 aux tirs au but (2-2)
Chiasso-Zoug 2-1 (0-0)
Entre parenthèses le résultat du match
aller

Prochaine journée
Mercredi 3 juin. 19 h 30: Muttenz
Stade Nyonnais . Serrieres - Chiasso.

Contre la relégation
Lyss - Dornach 4-0.

Prochaine journée
Samedi 6 juin. 17 h: Dornach -
Lyss.

Coupe du monde 98
Les larmes de Gascoigne
Glenn Hoddle, le sélection-
neur de l'équipe d'Angle-
terre, a justifié sa décision
d'écarter Paul Gascoigne
de sa liste des 22 pour la
Coupe du monde 98 en ex-
pliquant que l'enfant chéri
du football anglais n'était
pas au niveau physique-
ment.

«Paul n 'a p as été p ris p arce
qu 'il n 'est p as à un degré de
f orme suff isant depuis deux
ou trois mois» a exp liqué
Hoddle lors d' une conférence
de presse à la Manga , en Es-
Sagne. «II a été souvent
lessé cette saison. Vendredi

dernier encore, il n 'a pu dis-
p uter tout le match contre la
Belgique. Nous n 'avons p lus
le temps de l 'amener au ni-
veau. C'est triste. Cela a été
une décision ditlicile et je
suis aussi déçu que lui, mais
le f ootball auj ourd'hui est
pratiqué par des athlètes. J 'ai
besoin de joueurs capables de
jouer pendant 90 minutes et

Paul n 'entre pas dans cette
catégorie.»

S'il a évité les questions
sur le style de vie erratique
du milieu de terrain de Midd-
lesbrough , surpris récem-
ment en train d'ingurgiter un
kebab à la sortie d'une boîte
de nuit , Hoddle a laissé en-
tendre qu 'il avait perdu pa-
tience vis-à-vis d'un joueur

au 'il avait souvent protégé
ans le passé. «Il nous est ar-

rivé de le f aire jouer alors
qu 'il n 'était pas à 100% de
ses moyens, a aj outé Hoddle ,
mais sur ce qu 'il m'a montré
ces dernières semaines, il
n 'est vraiment pas en f orme.»

Le sélectionneur anglais a
reconnu que l'ambiance était
un peu étrange au sein de son
groupe après l'annonce de la
mise à l'écart de «Gazza»,
très apprécié par ses équi-
piers.

Hoddle n'a pas complète-
ment exclu un retour de Gas-
coigne en équi pe d'Angleterre
la saison prochaine, indi-
quant qu 'il le retiendrait s'il
brillait avec Middlesbrough.

Gascoigne qui , selon
Hoddle, était en larmes après
l'annonce de sa mise à l'écart ,
a immédiatement quitté le
camp d' entraînement de
l'équi pe d'Angleterre à La
Manga pour se réfugier dans
l'Herdfordshire, chez Sheryll ,
sa femme dont il est séparé
depuis plusieurs mois. La dé-
cision de Hoddle a suscité des
réactions passionnées et une
inévitable polémique dans le
public car, malgré ses écarts
de conduite, Gascoigne de-
meure le joueur le plus popu-
laire d'Angleterre, /si

Forfait de Peruzzi
Le gardien international ita-

lien Angelo Peruzzi (Juventus)
s'est blessé à l'entraînement à
Coverciano et a dû déclarer
forfait pour la Coupe du
monde 98. Le nouveau nu-
méro un de la squadra azzurra
est désormais Gianluca Ra-
gliuca (Inter Milan). Les deux
autres gardiens sont Gianlyigi
Bouffon (Parme) et Francesco
Toldo (Fiorentina). /si

Romario rassure
L'attaquant brésilien Roma-

rio a déclaré qu 'il serait opéra-
tionnel pour le match d'ouver-
ture le 10 juin à Paris contre
l'Ecosse. Romario , qui. est
resté quatre jours sans faire
aucune déclaration à la meute
de j ournalistes brésiliens qui
le harcèle autour de la retraite
des champions du monde en
titre à Ozoir-la-Ferrière, en
Seine et Marne, se remet
d' une blessure musculaire au
mollet , /si

Succès français
L'équi pe de France, battue

par le Maroc 6-5 aux tirs au
but , les deux équipes étant à

égalité 2-2 à 1 issue du temps
réglementaire, a néanmoins
remporté le Tournoi Hassan II
à Casablanca. Les Français ont
enlevé le Trophée, succédant
ainsi à la Croatie, gagnante
l'année dernière de la pre-
mière édition de l'épreuve, en
devançant l'Ang leterre grâce à
sa meilleure attaque, /si

Amicalement vôtre
Sélection des Caraïbes - Ja-

maïque 2-1 (0-1). Buts: 34e
Sinclair 0-1. 61e Yorke 1-1.
65e Yorke 2-l. Athletic Bilbao
- Brésil 1-1 (1-0). Buts: 19e
Carlos Garcia 1-0. 48e Rivaldo
1-1. Etats-Unis - Ecosse 0-0.
Chili - Tunisie 3-2 (0-0). Buts:
47e Trabelsi 0-1. 60e Salas 1-
1. 67e Sellimi 1-2. 83e Sierra
2-2. 87e Zamorano 3- 2.
Luxembourg - Cameroun 0-2
(0-2). Buts: 39e Omam-piyik
0-1. 42e Tchami 0-2. Mexique
- Japon 2-1. Allemagne - Co-
lombie 3-1 (2-0). Buts: Ire Bie-
rhoff 1-0. 15e Bierhoff 2-0.
46e Môller 3-0. 87e Valder-
rama (penalty) 3-1. Stuttgarter
Kickers - Afri que du Sud 1-1
(0-1). Buts: 32e Radebe 0-1.
74e Marie 1-1. /si

Une erreur tactique
i i

«uun /t pr ésent, tout va
beaucoup mieux... Ce soir,
j 'ai eu chaud , f roid, puis très
chaud...» Alors que le ciel se
faisait de plus en plus mena-
çant, Pascal Bassi savourait
l'instant. Tout en reprenant
ses esprits, l'entraîneur ser-
riérois admettait avoir une
pensée pour son valeureux
adversaire. «Tout s 'est vrai-
ment joué sur peu de choses
dans ces deux matches d'une
grande qualité...»

A quel ques pas de là , les
héros «vert» n'en finissaient
pas de refaire le match. Au
passage, ils ne manquaient
pas de «chambrer» un coach
qui , à leurs yeux, avait com-
mis une grave erreur tactique
dans la préparation de ce ren-

dez-vous. «Avant le match, il
nous a dit que tout se jouait
sur 180 minutes et que nous
étions à la mi-temps. C'est
sûr, il ne sait p as compter...»
Si elle n'a pas porté à consé-
quence , cette méprise ne sera
pas répétée, foi de Pascal
Bassi. «Chiasso? Nous
n 'avonspa s beaucoup d 'inf or-
mations p our l 'instant, mais
nous allons y remédier. La
TSI nous mettra à disposition
la cassette vidéo de la ren-
contre f ace à Zoug et le télé-
p hone f onctionnera dans les
prochaines heures» prévenait
un homme qui , comme à son
habitude, ne négligera aucun
détail. Pas même la longueur
de cette ultime ligne droite...

JFB



Juniors A, groupe 1
NE Xamax - Le Locle 4-0 J^
Deportivo - Audax-Friùl 5-0
Boudry - Cortaillod 2-4

Classement
1. Deportivo 9 4 4 1 16-7 16
2. Cortaillod 9 5 1 3  14-15 16
... Boudry 9 3 5 1 22-17 14
4. I JJ Locle 9 3 2 4 18-20 11
5. Audax-Friùl 9 2 2 5 15-21 8
6. NE Xamax 9 1 4  4 12-17 7

Groupe 2
Hauterive - Comète 4-3
Dombresson - St-Imier 8-2
Corcelles - Etoile 3-0

Classement
1. Dombresson 10 8 0 2 40-13 24
2. Hauterive 9 7 0 2 31-17 21
3. St-Imier 9 5 1 3  39-24 16
4. Comète 11 4 2 5 35-43 14
5. Etoile 10 4 1 5 22-23 13
6. St-Blaise 10 3 1 6 10-28 10
7. Corcelles 11 1 1 9 18-47 4

Groupe 3
Cortaillod - Couvet 6-2

Classement
1. Le landeron 9 7 0 2 30-17 21
2. (Jen.s/Cof. 8 5 2 1 25-11 17 ___
3. Cortaillod 9 4 4 1 22-14 16 (__
4. Hauterive II 9 5 1 3  31-21 16
5. BevaLx 9 3 1 5  17-21 10
6. Couvet 9 3 0 6 31-35 9
7. Floria 9 0 0 9 15-52 0

Juniors B, groupe 1
Chx-de-Fds - Hauterive 4-4
Béroche-G . - Cortaillod 2-3
Le Locle - Marin 0-6
Dombresson - Fontainemelon 1-6

Classement
1. Colombier 8 7 0 1 37-8 21
2. Le Parc 7 6 1 0  37-6 19
3. Marin 8 6 1 1  20-9 19
4. Hauterive 10 3 4 3 39-25 13
5. Béroche-G. 9 4 0 5 26-27 12
6. Chx-de-Fds 9 2 4 3 19-25 10
7. Cortaillod 10 2 4 4 18-27 10
8. Pts-de-Martel 7 3 0 4 22-28 9
9. Fontainemelon 8 3 0 5 17-27 9

10. Bôle 7 2 1 4  19-23 7
11. Dombresson ' 7 1 2  4 16-37 5
12. Le Locle 8 1 1 6  7-35 4

Groupe 2
Bois - Ticino 14
Cressier - Serrieres 2-10
Comète - US Villeret 3-9

Classement
1. US Villeret 9 5 2 2 33-26 17 I
2. Serrieres 6 5 1 0  43-9 16
3. Deportivo 7 5 1 1  28-12 16
4. Fleurier 7 5 1 1  20-10 16
5. Bois 7 4 0 3 25-24 12
6. Cressier 8 3 1 4  25-35 10
7. Ticino 8 3 0 5 18-31 9
8. Noiraigue 4 1 2 1 11-13 5
9. Corcelles 6 1 1 4  19-27 4

10. Etoile 8 1 1 6  15-28 4
11. Comète 8 0 2 6 15-37 2

Juniors C, grooupe 1
Cornaux - F'melon 5-3
Chx-Fds I - Gen.s/Cof. ¦ 1-8

Classement
1. Gen.s/Cof. 9 8 1 0  61-13 25
2. NI. Xamax 9 5 1 3  26-25 16
3. Boudry 8 4 1 3  24-23 13
4. Chx-Fds I 9 3 0 6 27-42 9
5. Cornaux 9 2 1 6 21-29 7
6. F'melon 8 1 2 5 13-40 5

Groupe 2
Cortaillod - Marin 8-3
Le Locle - Auvernier 6-1
Superga - Corcelles 1-3

Classement
1. Le Locle 9 7 1 1  55-12 22
2. Cortaillod 9 6 0 3 43-18 18
3. Auvernier 8 5 0 3 28-25 15
4. Corcelles 9 4 0 5 32-52 12
5. Marin 9 3 1 5  38-36 10
6. Superga 8 0 0 8 8-61 0

Groupe 3
Colombier - Deportivo 5-6
Le Landeron - Chx-Fds 8-0

Classement
1. Deportivo 9 7 2 0 62-17 23
2. Le Landeron 9 7 0 2 41-14 21
3. Fleurier 8 4 2 2 52-23 14
4. BérocheC. 8 3 0 5 36-37 9
5. Colombier 9 3 0 6 26-46 9
6. Chx-Fds 9 0 0 9 12-92 0

Groupe 4
La Sagne - Dombresson 14-0

Classement
1. La Sagne 9 8 0 1 92-11 24
2. Audax-Friùl 7 5 0 2 34-18 15
3. Sonvilier 8 3 2 3 32-33 11
4. Le Locle 6 2 0 4 12-33 6
5. Dombresson 8 1 2  5 15-41 5
6. Couvet 6 1 0 5 8-57 3

Groupe 5
Comète - AS Vallée 5-3
Les Bois - Bevaix 6-8
Le Parc - Ticino 2-8

Classement
1. Les Bois 8 6 0 2 56-31 18
2. Comète 8 4 1 3  26-27 13
3. Ticino 8 4 1 3  31-33 13
4. AS Vallée 9 4 1 4  47-40 13
5. Bevaix 8 2 1 5  27-39 7
6. IJ_ Parc 7 2 0 5 29-46 6

Football Corcelles a cru
l'affaire réglée trop vite

CORCELLES - BEROCHE-
GORGIER 3-3 (3-1)

Pour son ultime rendez-
vous de la saison avec son
public, Corcelles partait
avec l'intention de rempor-
ter la victoire, tout en pas-
sant l'ensemble du contin-
gent (valide) en- revue.

D'emblée, R. Stoppa mon-
trait la voie à suivre et ouvrait
le score après une poignée de
secondes. Les joueurs locaux
avaient le match en main,
mais Béroche-Gorgier démon-
trait également une envie de
bien se comporter. L'égalisa-
tion intervenait alors que les
protégés de R. Costa sem-
blaient au-dessus de pareille
mésaventure. Procédant par
des actions de jeu agréables,
Corcelles reprenait assez logi-
quement le dessus, et le but de
Pulvirenti , juste avant la mi-
temps, laissait entrevoir une
seconde période emprise de
sérénité.

Mais , si Corcelles reprenait
le jeu à son compte dès la re-
prise , sa défense se montrait
laxiste , et Béroche-Gorgier
parvenait à reprendre espoir à
la 65e. Voyant une égalisation
possible , les joueurs de Gon-
thier profitèrent d'une cer-
taine largesse de la défense lo-

cale, et parvinrent à rétablir la
fmrité à un quart d'heure de
a fin. Dès lors, les gens du

Gaille - Nydegger: six buts au Grand-Locle pour le baisser de rideau. photo Galley

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Chenaux.
Buts: le R. Stoppa 1-0. 18e

Principi 1-1. 28e Nydegger 2-
1. 43e Pulvirenti 3-1. 65e
Juillerat 3-2. 75e Braun 3-3.

Corcelles: Robert (46e
Mounir) ; Kunzi (46e L.
Stoppa), Mivelle (46e F.
Stoppa), S. Chételat, N.
Stoppa; Ergen , R. Stoppa ,
Pulvirenti ; Nydegger, Bae-
chler, Dousse.

Béroche-Gorgier: Zuber;
Ferra (58e Santschy),
Juillerat , Calou , Durini;
Chefe, Fruti ger, Almeida
(58e Berger) , Braun;
Gaille (72e Lambert),
Princi pi.

lieu se rendirent compte du
danger, sans toutefois parve-
nir à passer l'épaule. Une sai-

son positive pour Corcelles ,
qui a démontré des possibili-
tés et qui a su, au bon mo-

ment , engranger les points né-
cessaires à sa survie en
deuxième ligue. BBU

Deportivo Fin de saison
en beauté face à Marin
DEPORTIVO-MARIN
4-1 (1-0)

Trois points , trois places!
En s'imposant samedi face à
Marin , Deportivo a en effet
progressé de trois rangs au
classement. Voilà ce qui
s'appelle finir en beauté.
Pour ce dernier match de la
saison , les Hispano-Chaux-
de-Fonniers ont tenu à faire
plaisir à leurs fidèles socios.
Face à des Marinois quelque
peu démobilisés , Deportivo
se montra rapidement dan-
gereux mais patienta 37 mi-
nutes avant de trouver le
chemin des filets. Rodri-
guez , sur une superbe re-
mise de Santamaria , ouvrait

le score et montrait la voie à
suivre.

Après la pause, Marin
tenta bien de réagir, mais
c'est Roxo , au terme d'une
très belle action , qui dou-
blait la mise à la 70e. San
tamaria allait encore arron-
dir l'adition en inscrivant
deux buts (75e et 80e). En
fin de partie , Richard sau-
vait l'honneur pour ses cou-
leurs en transformant un
penalty.

Au bout du compte, De-
portivo réalisait donc une
superbe opération qui lui
permet de terminer
sixième du classement. Un
rang plus conforme à ses ré-
elles possibilités et à son po-

tentiel offensif (deuxième
meilleure attaque du cham-
pionnat) .

Centre sportif: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Raciopp i.
Buts: 37e Rodri guez 1-0.

70e Roxo 2-0. 75e Santama-
ria 3-0. 80e Santamaria 4-0.
84e Richard (penalty ) 4-1.

Deportivo: Sepulveda; Gi-
rard; Sartorello , Villena , An-
gelucci; Rota (60e Ngolla),
Rodri guez (80e Pena), Cas-
tanheira , Dainotti (68e
Janko); Santamaria , Roxo.

Marin: Petermann; Ri-
chard; Fahrni, Zurmuhle;
Brugger, Bigler, Rossier, (46e
Febraro), Thurner , Suriano;
Penaloza, Tortella. JCE

Saint-Biaise Un succès
flatteur contre Le Landeron
SAINT-BLAISE -
LE LANDERON 2-1 (1-1)

Les recevants affichaient ,
pour cette ultime ronde ,
l'ambition de terminer la
saison en beauté et éventuel-
lement boucler leur par-
cours dans le quatuor de
tête alors que les Landeron-
nais désiraient à tout prix
conserver l' avant-dernier
rang synonyme, par le jeu de
toute une série de circons-
tances qui devraient s'addi-
tionner dans le courant des
prochains jours , de main-
tien en deuxième ligue.

Il en résulta une empoi-
gnade fort intéressante tout
au long de laquelle les re-
lents peu ragoûtants de li-
quidation furent bannis. Et

Saint-Biaise de l'emporter
sur le pointage le plus étroit
qui soit - la blessure de For-
ney à réchauffement n 'y
étant certainement pas
étrangère - face à des visi-
teurs ardents à la tâche et
qui ne ménagèrent pas leurs
efforts pour tenter d'obtenir
une parité qui n 'eût pas été
usurpée.

Les Fourches: 70 specta-
teurs.

Arbitre: M. Lecis.
Buts: 31e Claude 1-0. 41e

Cattilaz 1-1. 52e Christe 2-1.
Saint-Biaise: Quesada;

Sanz, Vallat, Rusillon ,
Christe; Simoes, Piemon-
tesi, Jenni (26e Amstutz),
Claude; Gusmerini , Grob.

Le Landeron: Mallet; Stal-

der, Biferi , Ansermet , Rossi
(66e Wingeier) ; Cattilaz , Ci-
prietti (59e Peltier) , Chédel;
Frascotti , Racine , Wattre-
los.

Notes: avertissements à
Ciprietti (45e , réclamations)
et à Cattilaz (72e , réclama-
tions). DEB

NOIRAIGUE - LE LOCLE 0-0

Classement final
1. Audax-Friùl 22 13 6 3 39-18 45
2. Cortaillod 22 12 7 3 35-21 43
3. Noiraigue 22 8 9 5 24-22 33
4. Bôle 22 9 6 7 35-40 33
5. St.-Blaise 22 9 5 8 46-31 32
6. Deportivo 22 8 5 9 43-36 29
7. Le Locle 22 6 10 6 30-22 28
8. Serrieres II 22 6 10 6 24-28 28
9. Marin I 22 7 6 9 25-28 27

10. Corcelles 22 4 11 7 21-24 23
11. Ix' Underon 22 4 5 13 2840 17
12. Béroche- .;. 22 3 6 13 19-59 15
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3e ligue, groupe 1
Hauterive la - St-Imier Ib 3-2
Colombier II - Comète 1-6
Boudry - Ne Xamax II 1-1
C.-Portugais - BevaLx 4-2
Couvet - Marin II 1-3
Travers - Coffrane 9-0

Classement final
1. C.-Portugais 22 14 3 5 53-28 45
2. Boudry 22 12 6 4 51-29 42
3. Coffrane 22 12 4 6 58-50 40
4. Comète 22 12 3 7 6340 39
5. Marin II 22 10 4 8 39-38 34
6. Travers 22 9 5 8 52-39 32
7. St-Imier Ib 22 8 6 8 42-43 30
8. Colombier II 22 8 2 12 50-71 26
9. Hauterive la 22 7 4 11 3541 25

10. Ne Xamax II 22 6 5 11 2844 23
11. Bevaix 22 7 1 14 30-52 22
12. Couvet 22 4 3 15 36-62 15

Groupe 2
St-Imier la - Hauterive Ib 1-2
Pts-de-Martel - Le Parc 4-6
La Sagne - Chx-de-Fds II 4-2
Le Locle II - Lignières 3-0
Fontainemelon - Ticino 4-1
Les Bois - Superga 1-1

Classement final
1. Fontainemcl. 22 17 3 2 75-32 54
2. St-Imier la 22 14 4 4 76-37 46
3. Pts-de-Martel 22 12 7 3 6046 43
4. Superga 22 10 6 6 64-37 36
5. Les Bois 22 8 6 8 3441 30
6. I_i Sagne 22 9 3 10 52-51 30
7. Lignières 22 9 2 II 4144 29
8. Le Locle II 22 7 5 10 4146 26
9. Chx-de-Fds II 22 8 2 12 41-57 26

10. Le Parc 22 5 5 12 3449 20
11. Ticino 22 4 4 14 28-70 16
12. Hauterive Ib 22 5 1 16 42-78 16

4e ligue, groupe 1
C.-Espagnol - A/.zuri 2-2
Buttes - Ticino II 6-3
Les Brenets - Môtiers 2-1
St.-Sulpice - Ap Val-de-Trav. 1-1
AS Vallée - Fleurier 5-3

Classement
1. Ap Val-de-Tr. 18 12 4 2 48-20 40
2. AS Vallée 17 10 6 1 53-26 36
3. Môtiers 18 8 4 6 48-37 28
4. Azzuri 17 8 3 6 30-28 27
5. C.-Espagnol 18 6 5 7 4047 23
6. St.-Sulpice 18 4 9 5 4948 21
7. Fleurier 18 5 6 7 31-31 21
8. Buttes 18 5 5 8 27-34 20
9. Ticino II 18 5 2 11 28-57 17

10. Les Brenets 18 2 4 12 34-60 10

Groupe 2
Dombresson Ib - Deportivo II 2-1
La Sagne II - Sonvilier 2-2
US Villeret - Floria 44
Le Parc II - Superga II 1-2
Etoile la - Mont-Soleil 1-2

Classement final
1. Deportivo II 18 14 2 2 85-22 44
2. Mont-Soleil 18 13 3 2 55-15 42
3. Floria 18 9 6 3 70-34 33
4. I__ Sagne II 18 9 5 4 52-30 32
5. Sonvilier 18 6 9 3 44-33 27
6. Superga II 18 6 1 11 45-70 19
7. Le Parc II 18 4 5 9 3145 17
8. Dombress. Ib 18 5 2 11 33-73 17
9. US Villeret 18 4 1 13 30-89 13

10. Etoile la 18 2 2 14 28-62 8

Groupe 3
Helvetia la - Espagnol NE 0-3
Corcelles II - Noiraigue II 6-2
Comète II - Auvernier 1 -0
Cortaillod II - Bôle II 34
Boudry II - Béroche G. II 5-1

Classement
1. Auvernier 17 8 8 1 41-22 32
2. Boudry II 17 9 5 3 55-31 32
3. Corcelles II 18 9 5 4 49-39 32
4. Noiraigue II 17 7 3 7 31-30 24
5. Espagnol NE 18 5 8 5 4542 23
6. Comète II 18 7 2 9 32-39 23
7. Helvetia la 18 6 4 8 34-37 22
8. Béroche G. II 18 5 3 10 35-53 18
9. Cortaillod II 17 5 2 10 3547 17

10. Bôle II 16 4 4 8 40-57 16

Groupe 4
Helvetia Ib - Dombresson la 1-1
F'melon II - Etoile Ib 4-1
Cornaux - Valangin 21-1
Gen.s/Coffr. - St-Blaise II 8-0

Classement
1. Cornaux 18 17 1 0 117-9 52
2. Gen.s/Colîr. 18 16 1 1 110-18 49
3. Landeron II 17 10 1 6 60-34 31
4. F'melon II 18 9 3 6 5340 30
5. Etoile Ib 18 8 4 6 46-50 28
6. Dombress. la 18 7 2 9 32-63 23
7. St-Blaise II 18 5 2 11 39-72 17
8. Cressier 17 3 4 10 40-65 13
9. Helvetia Ib 18 2 3 13 20-77 9

10. Valangin 18 1 1 16 19-108 4

5e ligue, groupe 1
Fleurier II - Couvet II 8-2
Môtiers II - Noira igue III 2-8
Auvernier II - Comète III 5-0
Cantonal NE - Bevaix II 3-0

Classement
1. Fleurier II 18 14 2 2 69-26 44
2. Auvernier II 18 13 0 5 87-28 39
3. Noiraigue III 17 11 1 5 79-33 34
4. Comète III 18 10 3 5 60-37 33
5. Couvet II 17 8 2 7 4248 26
6. Blue Stars 18 7 3 8 38-50 24
7. Cantonal NE 17 7 2 8 43-39 23
8. BevaLx II 18 5 3 10 53-65 18
9. Môtiers II 17 1 0 16 23-140 3

Groupe 2
Cornaux II - Les Bois II 5-2
Lusitanos - Pts-Martel II 3-1
Sonvilier II - La Sagne III 3-1

Classement
1. Lusitanos 16 14 2 0 100-10 44
2. Benfica NI': 16 12 4 0 52-14 40
3. Ut Sagne III 16 8 1 7 41-38 25
4. lignières II 16 6 4 6 41-38 22
5. Pts-Martel II 16 7 1 8 46-39 22
6. Cornaux II 16 6 3 7 3542 21
7. Mt-Soleil II 16 6 0 10 30-69 18
8. Sonvilier II 16 5 1 10 33-62 16
9. Les Bois II 16 0 0 16 24-90 0



Football Carton
hollandais

La Hollande n'a pas fait de
détails face au Paraguay, battu
5-1 à Eindhoven en match ami-
cal de préparation à la Coupe
du monde 98. Jorge Campos
avait bien ouvert la marque,
dès la 2e minute, avant que les
Sud-Américains ne concèdent
trois buts en six minutes lors
de la première mi-temps -
Overmars (25e et 29e), Klui-
vert (31e) - puis encore deux
autres lors de la seconde par
Ronald de Boer (57e) et Has-
selbaink (82e). /si

Les Italiens nus..
Quelques j oueurs de la

squadra azzurra , surpris nus
par un photographe au centre
d'entraînement de Cover-
ciano , près de Florence, crai-
gnent que les clichés ne fas-
sent le bonheur de quelques
hebdomadaires à scandales.
Profitant de la confusion dans
le vestiaire , à la suite de la
blessure du gardien Angelo
Peruzzi , le paparazzo a pu se
faufiler dans l' endroit interdit.
Poursuivi vainement par An-
gelo Di Livio et le beau capi-
taine Paolo Maldini , complète-
ment dévêtu , le photogra phe
indiscret a pu s'échapper, /si

Davies à Blackburn
Blackburn , le club dirigé

par Roy Hodgson , a engagé le
jeune attaquant de Southamp-
ton Kevin Davies (21 ans). Ce
dernier a inscrit douze buts en*
dix-sept matches dans le
Championnat de Premier
League la saison dernière, /si

Hockey sur glace
Résultats en NHL

Play-off (au meilleur des
sept matches). Eastern confé-
rence: Buffalo Sabres - Wa-
shington Capitals 0-2 (Wa-
shington mène 3-1 dans la sé-
rie). Western conférence: Dé-
troit Red Wings - Dallas Stars
3-2 (Détroit mène 3-1 dans la
série), /si

Boxe Boudouani
dans la douleur

Le Français Laurent Bou-
douani a conservé son titre de
champ ion du monde des poids
super-welters (WBA) en bat-
tant difficilement , aux points
en douze reprises , le Pan-
améen Guillermo Jones à Las
Vegas, /si

Hippisme
Régionaux placés

Cheseaux. Cat. RIII/MI ,
bar. A au chrono avec un bar-
rage intégré. Ire série: 1. Niall
Talbot (Sugy) , Melbourne III ,
0/25"43. 2. Thierry Gauchat
(Lignières), Welours ,
0/26"04. Cat. RIII/MI , bar. C.
Ire série: 1. Pierre Brunsch-
wig (Cologny), Emmajane,
57"53. 2. Talbot, Melbourne
III , 57"67. 3. Phili ppe Schnei-
der (Fenin), Song, 61 "23. /si

Tennis Becker
renonce à Wimbledon

L'ancien numéro un mon-
dial Boris Becker a confirmé
3u 'il sera absent cette année
u tournoi de Wimbledon .

qu 'il a remporté à trois re-
prises , pour la première fois
depuis 14 ans. /si

Basketball
Résultats en NBA

Play-off (au meilleur des sept
matches). Western conférence:
Détroit Red Wings - Dallas
Stars 5-3 (Détroit mène 2-1
dans la série). Eastern confé-
rence: Chicago Bulls - Indiana
Pacers 88-83 (Chicago rem-
porte la série 4- 3). Finale:
Utah Jazz - Chicago Bulls. /si

Tennis Patty Schnyder rêve
en couleurs à Roland-Garros
Martina Hingis et Patty
Schnyder ont écrit une pe-
tite page d'histoire à Ro-
land-Garros. Pour la pre-
mière fois en effet, deux
Suissesses disputeront les
quarts de finale des Inter-
nationaux de France. La No
1 mondiale retrouvera au-
jourd'hui sa grande rivale
Venus Williams (WTA 8).
Pour sa part, Patty Schny-
der (No 18) retrouvera l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez
(No 4).

«Une f inale contre Martina,
c'est encore loin. Mais j 'y
pense »! A Paris , Patty Schny-
der rêve en couleurs. La Bâ-
loise, qui disputera aujour-
d'hui face à Arantxa Sanchez
son premier quart de finale
dans un tournoi du Grand Che-
lem, s'affirme de plus en plus
comme la joueuse à battre dans
le bas du tableau. Dans le haut ,
la gagnante de la rencontre
entre Martina Hingis et Venus
Williams devrait, malgré le re-
tour au premier plan de Mo-
nica Seles, être logiquement
présente samedi en finale.

Malgré son sans-faute de-
puis le début de la quinzaine

avec seulement quatorze jeux
perdus en quatre rencontres ,
Martina Hingis ne possède pas
d'aussi bonnes cartes en
mains que Patty Schnyder qui
a, faut-il le rappeler, dû écarter
trois balles de match au pre-
mier tour face à la Sud-Afri-
caine Amanda Coetzer (No 5).
La Saint-Galloise risque bien
de ne pas passer le cap des
quarts de finale tant Venus
Williams dégage une formi-
dable impression de puis-
sance. Ainsi dimanche der-
nier, face à la Slovaque Hen-
rieta Nagyova (WTA 28),
l'Américaine a frapp é toutes
ses premières balles à 185
km/h ou plus. Elle est, aujour-
d'hui , la seule à jouer comme
un homme.

«C'est vraiment le match
critique p our moi» reconnaît
Hingis. «Une véritable f inale
avant la lettre». Les deux ri-
vales se retrouveront déjà pour
la huitième fois, la cinquième
cette année. Martina assure
qu 'elle possède un ascendant
sur l'Américaine. «Notre der-
nier match à Rome hit le seul
disp uté à ce jour sur terre bat
tue. Je l'ai gagné, explique-!-
elle. J 'espère que Venus s 'en

Patty Schnyder se rappellera qu'elle reste sur deux succès contre Arantxa Sanchez,
aujourd'hui en quart de finale. photo Keystone

(WTA 27). Entre la Catalane et
l 'Américaine, Patty ne cachait
pas sa préférence. «Arantxa
déteste mon jeu. Je suis gau-
chère et je trouve des ang les
qui la gênent énormément»,
explique-t-elle. «Même si je ne
pa rtais pas battue d'avance de-
vant Williams, la qualif ication
de Sanchez est une très bonne
chose».

Face à la Catalane, qui a
remporté le titre à Paris en

1989 et 1994, Patty Schnyder
reste sur deux succès fort pro-
bants , 6-1 6-1 à Rome l'an der-
nier et 6-3 6-0 il y a un mois à
Hambourg. «J 'avais très mal
joué ces deux matches. Mardi
(réd.: aujourd 'hui), ce sera
une autre histoire», affirme
une Arantxa Sanchez qui se
découvre de nouvelles ambi-
tions après son morceau de
bravoure contre la cadette des
Williams. / si

souviendra mardi (réd.: au-
jourd 'hui).»

Patty d'attaque
Après ses deux premiers

matches accrochés face à Coet-
zer et à la Française Julie Ha-
Iard-Decugis (WTA 63), Patty
Schnyder n'a pas dû puiser
dans ses réserves ce week-end
pour s'imposer 6-2 6-1 devant
l'Italienne Sylvia Farina (WTA
26) et 6-1 6-3 devant l'Espa-
gnole Magui Serna (WTA 36).
«Je n 'ai joué qu 'en double
lundi (réd.: hier) . Ap rès trois
simples en trois jours, je vais
pouvoir récup érer. Je serai
d'attaque mardi fréd.: aujour-
d'hui)» assure-t- elle.

Avant de quitter le stade di-
manche soir, la Bâloise lût la
première à applaudir la fantas-
tique remontée d'Arantxa San-
chez devant Serena Williams

Schnyder ouvre la bal
La Bâloise Patty Schnyder 1

affrontera l'Espagnole
Arantxa Sanchez, en quarts
de finale du simp le clames
des Internationaux de France
à Paris , aujourd'hui dès 12
heures.

• La Saint-Galloise Martina
Hingis devrait quant à elle
disputer sa rencontre face à
l'Américaine Venus Wil-
liams , touj ours pour le
compte des quarts de finale ,
vers 14 h 30 - 15 h. / si

Hockey sur glace
René Fasel réélu à F UHF

Le Suisse René Fasel a été
réélu à la présidence de la Fé-
dération internationale (UHF),
à Lausanne, lors du congrès
général de l'IIHF. Le Fribour-
geois (48 ans), élu pour la pre-
mière fois président en 1994,
diri gera la Fédération interna-
tionale ju squ'en 2002.

René Fasel est membre du
conseil de l'IIHF depuis 12
ans. Onze autres membres -
en provenance d'Europe ,
d'Améri que du Nord et d'Asie
-, siégeront au sein du conseil
de l'IIHF aux côtés de René Fa-
sel. Le Tchèque Miro Subrt , le
Japonais Shoichi Tomita et
l'Américain Walter Bush ont
été élus à la vice-présidence.
Le mandat du nouveau conseil

René Fasel, 48 ans, dirigera l'IIHF jusqu'en 2002.
photo Keystone

de la Fédération internationale
porte sur les 5 prochaines an-
nées. / si

Rios Le parcours du combattant
pour le Chilien à Paris
Même s'il a battu le joueur
- l'Espagnol Albert Costa
(No 13) - qu'il considérait
comme son adversaire le
plus dangereux, Marcelo
Rios (No 3) n'est pas au
bout de ses peines à Paris.
Le Chilien, le grandissime
favori des Internationaux
de France, est encore loin
d'avoir émergé dans un
haut du tableau particuliè-
rement musclé.

Avec l'Espagnol Carlos
Moya (No 7) aujourd'hui en
quart de finale , puis le vain-
queur de la rencontre qui op-
posera un autre Espagnol , Fé-
lix Mantilla (No 15), à l'Autri-
chien Thomas Muster (ATP
23) vendredi en demi-finale ,
Marcelo Rios devra prouver
qu 'il est bien un grand «guer-
rier» des courts s'il entend
être de la fête dimanche. Face
à Moya , le champ ion de
Monte-Carlo, l' enjeu sera
double pour le Chilien: la qua-
lification pour les demi-fi-
nales , un stade de la compéti-
tion qu 'il n'a encore j amais at-
teint à Paris , et la place de No
1 mondial.

S'il bat le j oueur des Ba-
léares , Rios retrouvera ce rang
qu 'il avait dû rendre après
l'Open de Monte-Carlo à Pete
Sampras. Même s'il fût parti-
culièrement méritant contre
Costa en misant résolument
sur l'attaque après avoir ac-
cusé un set et un break de re-
tard , Marcelo Rios n 'était pas
pleinement rassuré à sa sortie

du court. Il souffrirait , en ef-
fet, de la cuisse gauche.

L'expérience de Pioline
La belle aventure du Russe

Marat Safin (ATP 116) a pris
fin dans un Central pris de fo-
lie. Le «tombeur» d'André
Agassi et de Gustavo Kuerten
a cédé devant l'expérience de
Cédric Piolihe (ATP 17). Porté
par un public qui commence
enfin à l' apprécier à sa juste
valeur, le Français s'est im-
posé 6-4 au cinquième set
après avoir pourtant été mené
deux sets à un. Ce succès et ce-
lui obtenu samedi en trois sets
devant le Hollandais Richard
Kraj icek (No 10) lui procurent
le droit de rêver. Après l'US
Open en 1993 et Wimbledon
en 1997, il n'est plus qu 'à
deux matches d'une troisième
finale dans un tournoi du
Grand Chelem.

Autre rescapé de ce week-
end de Pentecôte avec les deux
héros de l' an dernier - le

Belge Filip Dewulf (ATP 39) et
le Marocain Hicham Arazi
(ATP 45) - Alex Corretja (No
14) a établi un nouveau record
à Paris. L'Espagnol a dû rester
5 heures et 31 minutes sur le
court pour remporter son sei-
zième de finale contre l'Argen-
tin Hernan Gumy (ATP 106).
Heureusement pour lui , cette
partie s'est déroulée sur deux
jours. Elle avait été interrom-
pue par l'obscurité samedi
soir. Hier, Corretja a parfaite-
ment récupéré pour s'imposer
6-4 6-4 6-3 devant l'Australien
Jason Stoltenberg (ATP 62).

Dans le simp le juniors , le
Bâlois Roger Fédérer n 'a pas
passé le cap du premier tour.
Classé 13e dans la hiérarchie
mondiale , Fédérer a été battu
6-4 5-7 9-7 par le 9e mondial ,
1(? Tchèque Jaroslav Levinsky.
Fédérer, qui fût demi-finaliste
en janvier dernier à l'Open
d'Australie , a galvaudé une
balle de match à 7-6 sur le ser-
vice de son adversaire... / si

La bise de Ronaldo
Dans le simp le dames,

Anna Kournikova (No 13) est
la grande victime des hui-
tièmes de finale. La Russe a
été battue par la Tchèque
Jana Novotna (No 3), qui me-
nait 4-2 dimanche soir
lorsque la nuit stoppait cette
rencontre. Hier à la reprise,
la Russe s'est montrée trop

fébrile en coup droit pour
réussir un miracle. Elle
n'aura cependant pas totale-
ment perd u sa journée. Elle
fût , en effet , la seule à avoir
droit à une bise du footbal-
leur brésilien Ronaldo , venu
suivre dans la tribune prési-
dentielle le match Pioline -
Safin. / si

Internationaux de France, hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs: Rios (Chili/3) bat Costa
(Esp/13) 4-6 6-4 6-3 6-3. Moya
(Esp/12) bat Knippschild (Ail) 6-3
7-5 3-6 6-4. Mantilla (Esp/15) bat
Delgado (Pa r) 6-2 6-2 6-4. Muster
(Aut) bat Meligeni (Bré) 6-1 6-7 (8-
10) 6-3 3-6 6-3. Corretja (Esp/14)
bat Stoltenberg (Aus) 6-4 6-4 6-3.
Arazi (Ma) bat Berasategui
(F.sp/ 16) 6-2 6-4 3- 6 6-3. Dewulf
(Be) bat Clavet (Esp) .7-5,6.3 6-1.
Pioline (Er) bat Salin (Rus) 7-5 4-6
6-7 (5-7) 6-4 6- 4.

Troisième tour du simple
dames: Schnyder (S) bat Farina
(It) 6-2 6-1.

Huitièmes de finale du simple
dames: Hing is (S/ 1) bat Smash-
nova (Isr) 6-1 6-2. Schnyder (S)
bat Serna (Esp) 6-1 6-3. Novotna

(Tch/3) bat Kournikova (Rus/ 13)
6-7 (2-7) 6-3 6-3. Majoli (Cro/ 10)
bat Martinez (Esp/7) 7-6 (7-1) 6-7
(3-7) 6-3. V. Williams (EU/8) bat
Nagyova (Slq) 6-1 6-3. Sanchez
(Esp/4) bat S. Williams (EU) 4-6,
7-5. 6-3.

2e tour du double dames: I l in
gis/Novotna (S/Tch/2) battent
Lee/Wang (Taïwan) 6-0 6-2.
Schett/Schnyder (S/l4) battent
Dechaume-Balleret/ Mauresmo
(Fr) 6-4 6-4.

Huitièmes de finale du double
dames: Schett/Schnyder
(Aut/S/ 14) battent Basuki/Vis
(lndo/Hol/5) 6-1 6^. Hingis/No-
votna (S/Tch/2) battent
Kunce/Morariu (Aus/EU) 6-0 6-1.
Martinez/Tarabini (Esp/Arg/9)
battent Adams/Bollegra f
(EU/Holl/7) 4-6 6-3 6-4. / si

Principaux résultats

u n y aura désormais
plus do hors-jeu à la li gne
rouge, cette dernière ne ser-
vant plus à l'avenir que de
ligne médiane pour l' enga-
gement de la rencontre, a
en outre décidé l'IIHF. Tous
les joueurs devront égale-
ment porter des casques
avec visière de protection
lors des championnats du
monde et des rencontres in-
ternationales. / si

Visière obligatoire



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L'appartement de May lène se trou-
vait au même étage que celui d'Allison ,
plus loin dans le couloir. Elle brûla it de
s'y préci piter. Non , décida-t-elle. Je
vais longer tranquillement le couloir
avec lui , je regarderai droit devant moi ,
je parlerai gaiement. Seulement il faut
y aller tout de suite.
- Oh, Allison , j' ai oublié de vous in-

diquer le chemin pour aller à tour
Drake.
-Est-ce bien utile , May lène? D'après

mon plan , je tourne à gauche en sortant
des Alizés et je longe Chater Road sur
six pâtés de maisons.
- Ce n'est pas plus compliqué , re-

marqua Sam. A quelle heure avez-vous
rendez-vous avec James?
- Dix heures.
- May lène et moi devons retrouver

Tyler sur le chantier à neuf heures, re-
prit Sam en fronçant les sourcils.

- Vous voulez dire que vous ne serez
pas là pour m'escorter? plaisanta
Allison. Sam, mettons les choses au
point: quoi que mon père ait pu vous
dire , je suis parfaitement capable de
parcourir cinq cents mètres, surtout en
ligne droite!
- C'est vrai?
- Oui! Sam, vous êtes à Hong Kong

pour bâtir un hôtel superbe, poursuivit
la jeune femme d' un ton plus sérieux ,
pas pour jouer les gardes du corps ou
les baby-sitters.
- D'accord , convint l' entrepreneur.

Mais si vous avez besoin de mon aide,
Allison , comptez sur moi.

CHAPITRE X

- Invitez-moi à prendre un verre,
May lène.

Sam parlait d' une voix douce, comme
s'il éprouvait une réelle affection pour
elle, et les yeux bleu sombre qui la ca-
ressaient semblaient tendres, eux aussi.
Si c'était la vérité? se demanda-t-elle.
Pourrait-elle lui avouer les terribles se-
crets de son cœur?

Arrête! lui intima une voix intérieure .
Sam Coulter se moque bien de tes
meurtrissures. Son intérêt est plus su-
perficiel. Ton corps lui plaît. Il n 'a pas
encore entrevu que sous l' aura sen-
suelle, il n 'y a que de la glace. Mais in-
vite-le quand même, pauvre et pathé-
tique «Première fille»: Fais-le parler de
Garrett Whitaker. Peut-être appren-
dras-tu quelque fait terrible sur le père
qui t 'a abandonnée.
- Jade?

(A suivre )

____fc wÀm

La ittim 
Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-027646

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

132 028668

A louer au Locle, quartier ensoleillé,"
APPARTEMENTS 37_ ET 47. PIÈCES.
Tout confort. Loyers avantageux. Entrée à
convenir. Tél. 032/853 52 51 02 .-10153

A louer aux Ponts-de-Martel dès le 01.07.98,
JOLI 2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de
bains, galetas. Evt. avec 1 chambre indé-
pendante avec WC, Fr. 590.-charges com-
prises. Garage avec eau et électricité,
Fr. 100.-. Tél. 032 757 20 60, dès 18h.

028-148636

CERNIER: 372 PIÈCES, cuisine agencée,
balcon, fr. V150.- ce, pour le 1er sep-
tembre, Tél. 032/721 46 13 (soir) 02B149142

CHERCHE APPARTEMENT MINIMUM
372 PIÈCES, Chaux-de-Fonds - Le Locle,
dans verdure, plain-pied ou terrasse, cui-
sine agencée, cheminée, Tél. 032/725 26 22

028-149157

A CHÉZARD, APPARTEMENT 2 PIÈ-
CES, dans villa, douche, cave, terrasse,
place de parc, meublé ou non meublé. Libre
fin juin ou à convenir. Tél. 853 20 66 heures
repas. 028-149454

A CHÉZARD DANS VILLA GRAND
GARAGE chauffé, avec eau et électricité.
Libre à convenir. Tél. 853 20 660 heures
repas. 028-149455

FRANCHES-MONTAGNES à vendre, à
Fornet-Dessus, ancienne ferme juras-
sienne, à rénover, idéale pour cavalier.
Ecrire sous chiffre M 028-149523 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 NeUChâ-
tel 1. 28 149523

LE LOCLE 3 PIÈCES, tout confort, situa-
tion tranquille et ensoleillée. Fr. 475.— +
charges. Tél. 730 15 05 023-149603

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132 028750

A louer au Locle, rue de la Gare 5, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 4 PIÈCES, cuisines
agencées, balcons. Tél. 032/931 28 83.

132028852

A louer au Locle, rue du Progrès 37,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, cuisines agencées, salles de bains,
WC séparés. Jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132023855

CHERCHE À LOUER GRAND 37. -
4 PIÈCES, pour le 1er octobre ou date à
convenir, balcon ou jardin, situation enso-
leillée. Quartier Nord / Nord-est ou proxi-
mité de la ville. Tél. 032/968 29 24. 132028913

A louer pour date à convenir, APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES (quartier ouest).
Loyer Fr. 613.-+charges. Tél. 032/913 75 70.

132-028932

A louer, Le Locle, Jaluse, APPARTEMENT
37_ PIÈCES, cuisine agencée, cave, gale-
tas, quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Tél. 032/725 29 67. 132023995

A louer. Le Locle, STUDIO, proche ETMN,
Fr. 350.- charges comprises.
Tél. 032/725 29 67. 132 02899e

Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈ-
CES NEUF, cuisine agencée habitable,
grand salon, place de parc. Libre de suite
ou à convenir. Loyer: Fr. 1080.-. charges
comprises. Tél. 032/725 18 19
ou 079/240 33 24. 1320291B5

A louer, Numa-Droz 86, GRAND 3 PIÈCES,
avec balcon, galetas + cave. Fr. 620 -
charges comprises. Dès le 1.7.98.
Tél. 032/914 23 01. 132.029022

A louer au Locle, route de Bellevue,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avec cui-
sine agencée. Loyer: Fr. 830-charges com-
prises, libre dès le 1er juillet 1998.
Tél. 032/931 16 16. 132-029033

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
BEL APPARTEMENT DE 3 GRANDES
PIÈCES, WC séparés, cuisine agencée.
Tél . 032/853 22 13. 132-02907 - 2

A louer, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
centre ville, tout confort, cuisine agencée.
Fr. 610.- charges comprises. Libre 1er juil-
let. Tél. 032/968 41 33 - 913 05 81. 132 029035

La Chaux-de-Fonds à louer, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine agencée. Fr. 860 -
charges comprises. Conciergerie possible.
Tél. 032/487 50 69. 132 029089

A vendre APPARTEMENT 572, 160 m!,
quartier Orée-du-Bois, cuisine agencée,
cheminée, mansardé, balcon, confort
exceptionnel, garage individuel.
Fr. 395 000.-. 079/240 29 92. 132-029100

A vendre à Saignelégier VILLA avec
véranda, garage séparé, situation calme et
ensoleillée. Tél. 032/951 12 91. 132 029121

Pharmacien, CHERCHE 4 - 47. , La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Les Brenets. Octobre
1998. Maximum Fr. 1200.-.
Tél. 032/968 66 77. 132.029173

A louer de suite ou à convenir, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, parquets vitrifiés, cui-
sine agencée moderne habitable, salle de
bains, WC séparés, dépendances. Place de
parc ou garage à disposition. Loyer Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 032/913 76 10.

132-029183

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 7 PIÈCES, 265 m1, 5 chambres,
garage, carnotzet, bricolage, cave.
Fr. 370 000.-. Tél. 032/968 23 38. 132029223

Urgent, à louer pour le 1er août 98,
3 PIÈCES, cuisine habitable, jardin.
Fr. 574.- charges comprises.
Tél. 032/968 19 45. 132-029225

A louer,, Jaquet-Droz 30, STUDIO TOUT
ÉQUIPÉ pour fin juin. S'adresser à Gérance
Charles Berset. 132-02922?

Les Ponts-de-Martel, GRAND 372 PIÈCES,
cuisine agencée, dépendances.
Tél. 032/937 15 80. 132029229

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée habi-
table. Fr. 895.- charges comprises, centre
vieille ville La Chaux-de-Fonds. Pour le 1.7.
Tél. 032/968 69 22. 132-029242

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. 14.1547 1

Urgent, YAMAHA 1200 V-MAX, 22 000 km,
peinture spéciale «Marty», grand service
effectué, état irréprochable, à voir absolu-
ment. Fr. 10 900.-. 079/240 65 91. 132029177

OPEL VECTRA CELEBRATION , 5p.,
clim., 2.5i, 24V, 35 000 km, 1995, Fr. 20 500.-.
OPEL ASTRA GLS 1.61, 5p., 81 000 km,
1993, Fr. 11 900.-. Pour cause de départ.
Tél. 077/37 13 24. 132-028328

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

132-028882

DAEWOO NEXIA, 68 000 km, année 1995.
Fr. 6500.- à discuter. Tél. 032/926 65 09.

132029024

CABRIOLET XR3I, 1990, 100 000 km.
Fr. 6000.-. Tél. 032/487 50 69. 132029091

A vendre, belle voiture MERCEDES 190 E
automatique, gris-clair métallisé, condi-
tionnement d'air, 180 000 km, en parfait
état. Fr. 6900.-. Exposée au Garage Gerster,
Villeret, tél. 942 84 20. 5.201055

BRAVE EMPLOYÉE DE MAISON
sérieuse et consciencieuse est cherchée
pour s'occuper d'une maison et de 4 petits

j enfants à Neuchâtel. Place stable, nourrie
i et logée. Bon salaire pour personne tra-
: vailleuse, capable et motivée. Réfé rences
! exigées, fantaisiste s'abstenir.
Tél. 079/434 86 13 028-149110

| NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, escaliers, débarras.

! Tél. 032/968 98 22. 132.01041 0

RECHERCHE ÉTUDIANTE OU JEUNE
FEMME, sans enfant, très disponible pour

, garder, 1 enfant à mon domicile.
| Tél. 032/968 88 68. 132-028073

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

132-028890

RECHERCHE DAME DE CONFIANCE ,
pour garder 2 enfants (6 mois, 5 ans) à leur
domicile, 2 matins par semaine.
Tél. 032/914 10 37. ,32-029179

Cherchons FILLE AU PAIR, famille alle-
mande, 3 enfants (0-3 ans), début juillet
1998 ou à convenir, pour une année à Bâle.
Information: Béatrice Keck, Birsigstr. 139,
4054 Basel. tél. 061 281 35 03. 3-549573

COURS DEMI-PRIVÉ D'INFORMA-
TIQUE à Marin, pour adultes et seniors.
Tél. 032/931 75 10 (répondeur). 132 029229

-T7*777T7^_________
ANIMATEUR-DISC'JOCKEY pour votre
mariage, anniversaire ou banquets, jeux &
musique pour tous. Tél. 032/725 35 26

028125232

RESTAURANT DANS CENTRE COM-
MERCIAL (horaires de magasin) cherche
jeune cuisinier, serveur(euse)à50%. Entrée
de suite ou à convenir. Envoyer curriculum
vitae, Rocatelle SA, Case postale 70 - 2014
BÔle. 028-149383

THÈMES ASTROLOGIQUES, adultes-
enfants, sur rendez-vous. 079/233 82 28.
132028760

CASTING! Recherchons SUPER WOMEN
(23-28 ans) pour déjanter dans un établis-
sement de La T'cho. Tél. 032/931 11 63
(14h - 16h) pour audition. 132-029139 !

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

' 11 heures. 6-200192

A SAISIR SUPER OFFRE SUR LAVE-
LINGE, SÈCHE-LINGE, CUISINIÈRES,
ETC ET JUSQU'À 40% sur frigos, congé-
lateurs, de grandes marques, NEUFS.
Garantie 12 mois, livraison, installation:
gratis. Tél. 032/931 03 33 ou 079/214 15 89.

023-144675

CABINES DE DOUCHE pliable, adaptable
à levier, grand bac Fr. 50.-.
Tél. 032/725 90 20. 023.149663

CHAMOSON (VALAIS), appartement
5 pièces, dans ancienne maison villageoise,
confort moyen. Prix: Fr. 110 000 - à discu-
ter. Tél. 032/431 15 86; 027/306 82 36.

14-16536

Echappée du 2e étage, Soleil 7, Prunelle,
PETITE CHATTE TIGRÉE, portante. Merci
d'appeler au tél. 032/968 56 56. 132 029219

LE NANATEL, C'EST QUOI? C'est super-
cool! Découvrez-le au 021/721 28 28
(aucune surtaxe). 22.512214
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lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

*> Atelier de l'Hôtel-de-Ville

S 

Hôtel-de-Ville 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132-21934 Fax 032/968 01 41

A louer à la semaine

CHALET
tout confort

à HAUTE-NENDAZ
Appartement de 8 lits ou studio de
4 lits
Panorama exceptionnel
Prix très intéressants

Renseignements: s
Téléphone 032/925 96 20 B

I

VAC René Junod SA r"n /"̂
/"  ̂

^"'""*̂
Av. Léopold-Robert 115 \ \l  II À \ f (̂ ^̂
2300 La Chaux-de-Fonds \ V // ** \l V-^S

Tél. 032/910 40 40 \—/ l—T̂ -j \̂  __•

Nous cherchons:

VENDEURS/VENDEUSES
en ameublement à temps complet

VENDEURS/VENDEUSES
en ameublement à temps partiel
Expérience et pratique de la vente de l'ameublement
indispensable.

Entrée en service: à convenir.

Ambiance de travail agréable. Place stable.
Prestations sociales d'une grande entreprise em-
ployant 150 personnes et travaillant dans toute la
Suisse.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
VAC René Junod SA

Service du personnel
Avenue Léopold-Robert 115

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40
13229154

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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Cyclisme Richard
s'est laissé duper

Le Vaudois Pascal Richard ,
le champion olympique d'At-
lanta , s'est laissé duper par
l'Italien Cristian Gasperoni
lors de l'épreuve sur routes de
Winterthour, longue de 173
km. L'Aiglon et l'Italien
avaient faussé compagnie au
groupe de tête dans le onzième
des quatorze tours. Richard ,
qui avait abandonné le Tour
d'Italie lors de la sixième
étape, s'est laissé surprendre
au sprint par Gasperoni , alors
qu 'il avait mené seul toute
l'échappée, /si

Freire premier
leader

L'Espagnol Oscar Freire (Vi-
talicio) est le premier leader
du Tour de Castille et Léon
après son succès dans la pre-
mière étape courue sur 124
km entre Palencia et Léon par
un temps pluvieux et venteux.
Freire s'est imposé au sprint
devant le Portugais Candido
Barbosa et le Suédois Martin
Rittsel , tandis que l'Allemand
Jan Ullrich , dernier vainqueur
du Tour de France, fermait le
rang du groupe de tête , en 25e
position, /si

Suisses à l'aise
Le Bernois Niki Aebersold a

remporté au sprint la
deuxième étape du 50e Tour
d'Autriche entre Graz et
Weyer devant ses dix compa-
gnons d'échappée. L'Uranais
Beat Zberg, qui a pris la
deuxième place de l'étape , a
conservé son maillot jaune de
leader. Il précède Aebersold
de cinq secondes au classe-
ment général. Beat Zberg , le
professionnel suisse, avait
remporté le prologue , à Klos-
terneuburg. Le Slovénien An'
drej Hauptmann , troisième du
prologue, avait enlevé la pre-
mière étape devant Markus
Zberg , le frère de l' actuel lea-
der, /si

Olano en forme
L'Espagnol Abraham Olano

(Banesto) a remporté sa pre-
mière grande course de la sai-
son en enlevant la Bicicleta
vasca pour la deuxième année
consécutive , chez lui , sur les
routes du Pays basque espa-
gnol. Le Suisse Roland Meier
a pris la cinquième place du
classement général final , à
l'13" d'01ano. /si

Zampieri second
Le Fribourgeois Cédric Fra-

gnière a remporté à Winter-
thour le titre de champ ion de
Suisse des moins de 23 ans,
battant au sprint le Tessinois
d'ori gine neuchâteloise, Steve
Zamp ieri. /si

Automobilisme
Piaget vainqueur

Lédenon (Fr) . Manche du
champ ionnat suisse. Voitures
de courses (20 tours). F3000:
1. Philippe Piaget (La Côte-
aux-Fées), Ralt-March-BMW,
28'48"19 (131 ,24 km/h ,
meilleur temps de la journée ).
/si

Course
d'orientation
Berger
dix-huitième

Lakeside (Ang). Coupe du
monde de course d'orienta-
tion. Troisième manche.
Courte distance. Messieurs
(5 ,2 km/225 m dén/ 15
postes): 1. Ters Terkelsen
(Dan) 27'31". Puis: 18. Alain
Berger (S) 30'09". Général
(après 4 épreuves): L Valstad
142 (No). Puis: 30. Berger (S)
43. /si

Cyclisme Zùlle: deux étapes
pour revendiquer un héritage
Son directeur sportif, ses
adversaires le disent: Alex
Ziille court comme Indurain.
En deux jours, les jours clés
du Giro, le Saint-Gallois a
fait la démonstration de sa
classe.

De notre envoyé spécial
Jean Ammann/ROC

Ils n'ont en commun que la
grandeur et la comparaison de-
vrait s'arrêter là. L'un était ma-
jestueux , seigneurial , imp é-
rial. II respirait la force, la sé-
rénité et l'autorité. On devinait
le bronze sous la peau, le
marbre sous le muscle et la
statue sous l'organisme. Il y
avait quel que chose de surhu-
main chez cet homme qui ne
nous ressemblait pas. Que ce
soit au Luxembourg ou à Ma-
dine, certains de ses exploits
nous confirmèrent qu 'il n'ap-
partenait pas à l' espèce.

L autre ressemble à un de
ces poulains tout en membres,
trop vite relevé, condamné à
chercher l'équilibre pour le
restant de ses jours. Cheval
fou , il ouvre sur le monde des
yeux écarquillés, il rentre la
tête dans ses épaules pour
s'excuser d'être ici. Et pour-
tant, les deux attitudes sont
trompeuses: dans leurs veines
coule le même métal , la même
énergie, la même incandes-
cence. Miguel Indurain et Alex
Ziille sont deux émanations
contradictoires de la force, et
peut-être de la férocité.

Le style du maître
Yvan Gotti , le vainqueur en

titre du Giro, l'avait dit la se-
maine passée. déjà ,., ̂ vant que
ne commence la grande ba-
taille: «Il court comme Indu-
rain». Et dans la bouche de ce
grimpeur, cette déclaration
avait les accents de la résigna-
tion. Combien sont-ils les
Chiappucci , les Virenque, les
Pantani à s'être cassé les dents
sur le rouleur cuirassé?

«U a couru comme Indu-
rain» a dit Bruno Roussel , le
directeur sportif des Festina ,
au soir de l'étape de Pianca-
vallo. Mêmes mots, même

Gotti pose pied
L'Italien Ivan Gotti , vain-

queur l'an dernier du Giro,
a décidé d'abandonner. Le
leader de l'équipe Saeco ne
repartira pas ce matin
d'Asiago. Il souffre d'une
gastro-entérite depuis
l'étape de Carp i jeudi. Il a
terminé dans le peloton à
Asiago, mais il préfère se
soigner en vue de la suite
de la saison, /si

phrase qu 'Yvan Gotti. Seul le
temps a changé: dans la mon-
tée de Piancavallo, 14 km à
7,9% de moyenne, une pente
maximale de 20%, pas l'Alpe
d'Huez , certes , mais pas le
Corso Sempione non plus ,
Alex Ziille a couru en fin tacti-
cien. «Nous avions eu l'instinct
au Lago Laceno, nous avons eu
l 'intelligence à Piancavallo»
commentera Bruno Roussel.
L'instinct , lorsque Zùlle répli-
qua à Pantani dans le final de
la sixième étape , l'intelli gence
samedi, lorsqu 'il laissa s'en al-
ler, s'envoler, Marco Pantani.
On ne retient pas une grenade
dégoupillée! II y a de la rage,
du feu , de la nitroglycérine,
dans les jambes de l'Italien. Et
quel regard assassin cachent
ces verres fumés, lorsque sa
tête luisante se met à danser,
lorsque ses dents mordent sa
propre chair? «Marco Pantani
est un coureur sp écial, dira
Alex Zùlle. Personne ne peut
le suivre sur une attaque. Oui,
vous p ouvez le suivre une f ois,
deux f ois, mais la troisième,
vous exp losez. J 'ai bien essayé
samedi, mais j 'ai regardé mon
pulsemètre et j 'ai vu que j 'étais
trop haut dans ma f r équence
cardiaque.»

Le pari de Tonkov
Pavel Tonkov n'a pas ces

égards. Les pommettes hautes,
les yeux bridés , ce loup des
steppes dédaigne la physiolo-
gie: sa volonté ne veut pas d'un
compte-tours. Il saute dans la
roue de Pantani , il résiste un
kilomètre, deux peut-être, et
puis il vient à manquer d'air
dans cette fatale aspiration. 11
abdiquera bouche ouverte. «II
s 'est̂ f ait péter le caisson» no-
tera Bruno Roussel dans une
sobre épitap he.

Alex Zùlle, qui compta jus -
qu 'à dix-sept secondes de re-
tard , revient alors sur Tonkov.
Plus haut , l'éruption se calme,
les étincelles se raréfient dans
la brume du Frioul et Marco
Pantani se rappelle soudain
que la route grimpe. Les
mains claquent sur son
maillot, on l' encourage, on
l'exhorte, on le supp lie , Alex
Zùlle se rapproche. Lui qui ac-
cusa 29 secondes de retard
n'est plus qu 'à quelques cen-
taines de mètres. Son ombre
dégingandée se prendra bien-
tôt dans les rayons du Roma-
gnol. Finalement, Marco Pan-
tani préservera treize secondes
sur le Suisse. Quatorze se-
condes , alors qu 'il espérait
l'30 , voire deux minutes;
alors que demain l'attend un
chrono de 40 kilomètres long
comme une éternité. Qu'im-
porte! «J 'ai montré que j 'avais
du courage en attaquant si tôt

En deux jours, Alex Ziille a fait la démonstration de sa
classe. photo Keystone

dans la bosse» lancera Pan-
tani. Tant qu 'il lui restera un
brin d'énergie , il soufflera le
vent et la tempête dans ce 81e
Giro, sachant que la mon-
tagne, plus encore que Tonkov,
est son alliée fidèle.

Chrono-maître
Dimanche , Trieste , ville mo-

numentale et cubique. L'Italie
finit ici et il y a déjà du monde
aux Balkans. Entre l'Adria-
tique, d'où émergent des grues
aux sourires d'hi ppocampe, et
les collines, où mousse la fo-
rêt , les organisateurs ont tracé
40 kilomètres contre la
montre, avec une côte au dé-
but , pour remonter le moral
des escaladeurs.

Sur la Piazza del Unita d'Ita-
lia , Marco Pantani monte les
quel ques marches comme on

monte à l'échafaud. Il en-
fourche sa bécane de titane, de
carbone et d'illusion. Puis il
plonge dans l' effort. La cla-
meur l'accompagne. Elle se
propagera à près de 50 km/h.
Marco sait bien que l'ogre dé-
bonnaire est sur ses talons , à
trois minutes exactement.
Alex Zùlle se signe, un geste
discret , presque confidentiel ,
une affaire entre lui et le Sei-
gneur, qui eut bien raison d'in-
venter la bicyclette. Sous la
huppe de son casque, le visage
s'est refermé, sur sa peau, les
veines saillent , sous la combi-
naison , la respiration s'amp li-
fie et souligne le relief famé-
lique des côtes. Alex Zùlle est
définitivement solitaire dans
l'effort. Il s'élance au rythme
fluide de ses jambes. Elles bat-
tent à 95 coups par minute ,

elles emmènent un braquet
que les orthop édistes décon-
seillent (55x11 , sic comme on
écrit dans «L'Equipe») et pour-
tant rien ne trahit la violence
de l' effort.

A la limite
«J'ai souff ert du premier au

dernier kilomètre, racontera
Alex Zùlle. J 'ai donné le maxi-
mum et j e p ense que c 'est pour
ça que je suis un spécialiste du
contre-la-montre: j e peux rou-
ler plus longtemps que les
autres à l 'extrême limite de
mes p ossibilités.»

Alex Zùlle roule. Il faut
maintenant chiffrer les dégâts:
une voix annonce 1 '23", puis
l'42", puis 1 '50", puis 2'27".
Jusque-là , c'est grave, à trois
minutes, c'est humiliant: Zùlle
dépasse Pantani et l'i gnore.
Force ou férocité? Deux
hommes sur des machines,
tous deux les pieds liés aux pé-
dales, les mains soudées au gui-
don , unis dans la douleur et
pourtant inégaux devant le
temps: à 53,771 km/heure de
moyenne, Alex Zùlle signe un
des chronos les plus rapides du
cyclisme. Un chrono que Rous-
sel qualifiera de «p hénoménal»
et qui surprendra jusqu 'à son
auteur: «C'est la première f ois
que je roule aussi vite. J 'esp é-
rais 52 km/h. 53 km/h., c'est
très f ort» lâchera le grand Alex
qui n'est pourtant pas soup-
çonné de vantardise. «C'est la
première f ois que je me suis
senti aussi décontracté avant
un contre-la-montre, j 'étais
presque trop décontracté. Je
me sentais sûr à 100%.»

Sergei Gontschar. le spécia-
liste, relégué à 53 secondes,
Tonkov à 1 '22 , une moyenne
de 53,771 km/h malgré une
bosse de 4 km. Le contre-la-
montre le plus rapide du Giro
et les autres machines à rouler
surclassées (Berzin 52,003
km/h en 1994: Moser 50,977
km/h en 1984). Quel nom don-
ner à un tel exp loit? Miguel In-
durain.

JAM

Motocyclisme Criville au pouvoir
L'Espagnol Alex Criville

(Honda) a pris la tête du
championnat du monde des
500 cmc en remportant de
haute lutte le Grand Prix de
France, devant l'Australien
Michael Doohan (Honda).

En 250 cmc, le Japonais
Tetsuya Harada (Aprilia),
champion du monde en 1993,
a également profité de sa vic-
toire , devant les Italiens Va-
lentino Rossi (Aprilia) et Lo-
ris Capirossi (Aprilia), pour
se porter en tête du classe-
ment général aux dépens de
Capirossi.

Le Japonais Kazuto Sakata
(Aprilia), vainqueur en 125
cmc, a également fait coup
double et distance désormais
son compatriote Tomomi' Ma-
nako (Honda), contraint à
l'abandon par un problème
mécanique alors qu 'il occu-
pait la tête.

Classements
Le Castellet. Grand Prix de

France. 5e épreuve du cham-
pionnat du monde. 125 cmc
(27 tours = 102,6 km): 1. Sa-
kata (Jap), Aprilia ,
40'57"583 (150,294 km/h).
2. Melandri (It) , Honda , à
0"292. 3. Azuma (Jap),
Honda , à 0"393. 4. Locatelli
(It) , Honda , à 3"314. 5. Cec-
chinello (It) , Honda , à 4"057.

Championnat du monde
(après 5 des 15 épreuves): 1.
Sakata (Jap) 98. 2. Manako
(Jap) 81. 3. Azuma (Jap) 59.
4. Melandri (It) 52. 5. Ueda
(Jap) 45.

250 cmc (29 tours = 110,2
km): 1. Harada (Jap), Aprilia,
40'59"018 (161 ,332 km/h).
2. Rossi (It), Aprilia , à
0"613. 3. Cap irossi (It) , Apri-
lia , à 14"406. 4. Jacque (Fr) ,

Honda , à 27"017. 5. Perugini
(It), Honda , à 28"024.

Championnat du monde
(après 5 des 15 épreuves): 1 .
Harada (Jap) 79. 2. Cap irossi
(It) 74. 3. Rossi (It) 60. 4.
Jacque (Fr) 56. 5. Aoki (Jap)
48.

500 cmc (31 tours = 117,8
km): L Criville (Esp), Honda ,
42'41"128 (165 ,583 km/h).
2. Doohan (Aus), Honda ,
0"283. 3. Checa (Esp),
Honda , à 0"498. 4. Kocinski
(EU), Honda , à 6"88. 5.
Biaggi (It), Honda , à 10"447.
Principal éliminé: Eskil Suter
(S), MuZ (2e tour, sur acci-
dent. Suter n 'est pas blessé).

Championnat du monde
(après 5 des 15 épreuves): 1.
Criville (Esp) 92. 2. Doohan
(Aus) 90. 3. Biaggi (It) 86. 4.
Checa (Esp) 70. 5. Kocinski
(EU) 43. 6. Aoki (Jap), Su-
zuki , 34./si

Golf On a joué
ce week-end

C'est ce week-end que s'est
déroulée la Coupe tartare -
Eclectic sur 2 tours , à Neuchâ-
tel , avec 73 concurrents.

Classements
Messieurs 0-12, net: 1. Serge

Galley (Nidau). 2. Marc
Tschâppàt (Cornaux). 3. Franco
Piergiovanni (Fontainemelon).

13-18: 1. • Jacques Besse
(Yverdon). 2. Théo Meister
(Bienne). 3. Pierre Kaeser (Cor-
taillod).

19-29: 1. Fric Chapuis (Ché-
seau-Noréaz). 2. Claude Wamp-
fler (Bienne). 3. Marc-Alain
Langel (Bienne).

Dames 0-18: 1. Huguette Ae-
bersold (Bienne). 2. Françoise
Provenzani. 3. Claire Schiau
(Bienne).

19-29: 1. Madelaine Derou-
waux (Peseux). 2. Marianne Al-

torfer (Macolin). 3. Marja
Puonti (Neuchâtel).

Juniors: 1. Guerric Merre r
(Neuchâtel). 2. Phili ppe Matti
(Neuchâtel). 3. Laurent Kaehr
(Colombier).

Jeudi dernier a eu lieu la
Coupe des Pros (3 balles 2
m.b.), qui a réuni 70 partici-
pants.

Classements
Joueurs ayant battu les pros:

1. Claude-Alain Henrioud (Neu-
châtel), Biaise Kaehr (Colom-
bier) . Emanuelle Kaehr (Colom-
bier). 2. Jean-Bernard Dubois
(Boudry), Claude Wampfler
(Bienne), Rina Wampfler
(Bienne). 3. Thomas Schurter
(Arch), Rolf Schurter (Arch),
Jurgen Grohmann (Ried bei
Kerzers). / réd.

Giro, 14e étape, Schio - Pian-
cavallo (165 km): 1. Pantani (It) 4
h 22 'H" (moyenne 37,760
km/h). 12" de bon. 2. Tonkov
(Rus) à 13", 8" de bon. 3. Ziille
(S), m.t., 4" de bon. 4. Guerini
(It) à 28". 5. Noe (It) à 1 51". 6.
Dominguez (Esp) à 2'02". 7. Vélo
(It). 8. De Paoli (It). 9. Clavero
(Esp). 10. Forconi (It). Puis les
Suisses: 17. Camenzind. 19. Je-
ker. 42. Puttini , m.t. 51. A. Meier
à 5'54". 96. Jaermann à 15'00".
143. Boscardin à 17'07".

15e étape, contre-la-monde in-
dividuel à Trieste (40 km): 1.
Ziille (S) 44'38" (moy. 53,771
km/h). 2. Gontchar (Ukr) à 53".
3. Tonkov (Rus) à l'22". 4. Do-

minguez (Esp) à 1 '59": 5. Bartoli
(It) à 2'11". 6. Boscardin (S) à
2'12". 7. Forconi (It) à 2 16". 8.
Camenzind (S) à 2'31". 9. Savol-
delli (It) à 2'33". 10. Kasputis
(Lit) à 2'44". Puis les autres
Suisses: 47. Jeker à 4'30". 70.
Jaermann à 5'19". 81. A. Meier
à 5'27". 82. Puttini à 5'30".

16e étape, Udine - Asiago (236
km): 1. Fontanelli (It) 5 h 53'53"
(moy. 40.013 km/h) . 12" de bon.
2. Bettini (It) , 8" de bon. 3. Sci-
rea (It), 4" de bon. 4. Piccoli (It)
à 7". 5. Ferrigato (It). 6. Loda
(It) . 7. Cassani (It). 8. Ochoa
(Esp). 9. Moller (Dan) à 13". 10.

Guidi (It) à 3*11". Puis les
Suisses: 26. Jeker à 11'46". 29.
Ziille. 31. Camenzind. 72. A.
Meier. 91. Puttini. .106. Jaer-
mann. 132. Boscardin à 14'28".

Général: I. Ziille (S) 73 h
51'28". 2. Tonkov (Rus) à 2'02".
3. Bettini (It) à 3'29". 4. Pantani
(It) à 3'48". 5. Guerini (It) à
4*21 ". 6. Noe (It) à 4'34". 7. Bar-
toli (It) à 4"52". 8. Camenzind (S)
à 5'31". 9. Gontchar (Ukr) à
5'48". 10. Dominguez (Esp) à
5'50". Puis les autres Suisses:
46. Puttini à 21'45". 59. A.
Meier à 29'22". 63. Jeker à
33'08". 98. Jaermann à
lhlZ'10". 102. Boscardin à
lhl4'34" . / s i

Classements



Loterie à numéros
10 - 15 - 18 - 20 - 22 - 27
Numéro complémentaire: 11
Joker
716.909.
Sport-Toto
x l x - x l x - 1  1 2 - x x l - x
Toto-X
1 - 4 - 1 0 - 26 - 29 - 32

Hippisme La «Superpromotion»
fait le spectacle à Planeyse
Succès pour les journées
hippiques de Planeyse, ce
week-end de Pentecôte. Les
chevaux suisses, le samedi,
ont sauté sous un soleil ra-
dieux. La «Superpromotion»
avec barrage a offert un
beau spectacle. Dimanche,
malheureusement, la pluie a
dispersé le public tandis que
cavaliers et meneurs pour-
suivaient leurs épreuves.

Trois cents départs de che-
vaux suisses étaient annoncés:
les défections ont été rares. Le
terrain de Planeyse avait été
un peu mouillé les jours précé-
dents et offrait un beau confort
à ces jeunes produits de l'éle-
vage indigène. Le soleil était
au rendez-vous: samedi aura
été une journée parfaite. Les
chromes de la Musique mili-
taire de Colombier ont étincelé
et le public a pu apprécier la
prestation. Le spectacle
équestre a atteint son meilleur
niveau avec la «Superpromo-
tion», épreuve destinée à des
chevaux suisses plus expéri-
mentés, et des cavaliers sou-
vent professionnels, qui se
sont affrontés au barrage.
Deux des trois meilleures
places sont revenues aux cava-
liers de l'écurie de Montsmier
et la troisième place a échappé
d'un cheveu au Chaux-de-fon-
nier Stéphane Finger.

Relève assurée

Dimanche, la journée était
bon enfant, avec uniquement
des épreuves amicales:
d'abord , des parcours d'en-

traînement, avec des poneys,
des jeunes chevaux, des cava-
liers. Une vingtaine de dé-
parts, sur quatre parcours de
difficultés différentes. Après
les prestations de la veille, une
bonne occasion pour le public
de se rendre compte qu 'un
cheval ne saute pas forcément
l'obstacle... et de constater
combien le deuxième parcours
était plus coulant que le pre-
mier. Même spectacle, même
occasion de tester la paire che-
val/homme avec les deux

Grâce aussi a Antonin Etter sur «Faika», on ne s'est pas ennuyé ce week-end à Planeyse.
photo Marchon

épreuves de l'après-midi: des
jeux équestres et de l'attelage.
Malheureusement, un orage
fougueux a terni la manifesta-
tion au milieu de l'après-midi.
Les concurrents ont eu le cou-
rage d'aller jusqu 'au bout,
mais le public, lui , a dérobé...
Déception des organisateurs?
Oui , mais ils ont l'habitude!
Le concours connaît chaque
année des trombes inopinées!
Dommage parce que cette an-
née, les randonneurs s'étaient
déplacés en nombre pour

prendre part aux jeux
équestres. Le très beau terrain
de Planeyse semblait vraiment
être dévolu au cheval!

Une très j eune meneuse a
gagné l'épreuve d'attelage:
Maya Sommer, de Mur, qui a
conduit brillamment sa petite
monture devant Jean-Pierre
Haldimann, de Courgevaux.
Le meneur a bien fait de venir
avec deux chevaux: il a rem-
porté la deuxième et la troi-
sième place sans faute. Il a de-
vancé le Neuchâtelois Antoine

Wildhaber qui a «assuré» et
s'il a passé tous les obstacles
sans toucher, s dépassé le
temps imparti . Alors que
Charles Jauslin, de La Chaux-
de-Fonds, avait une faute sur
le quatorzième obstacle et pre-
nait ainsi la cinquième place.
La relève de la famille Wildha-
ber arrivait ensuite avec Béné-
dicte, la fille, dix points et
Jean-Noël , le fils, quinze
points. «D'accord p ap a, mais
on allait p lus vite que toi!»
Entre eux, septième, Chris-
tiane Granjean, de Morat.

Une sympathique équipe de
cavaliers genevois, entraînés
par Anouk Thibaud, avaient
pris part aux épreuves de saut
du matin et aux jeux
équestres. Des randonneurs
qui ont démontré leur talent
en remportant les meilleures
places de cette épreuve qui
met en évidence la complicité
qui peut unir cheval et cava-
lier.

AOR

Classement
«Superpromotion»: 1.

Clarke Mervyn , Montsmier,
Wango CH 0/39,27. 2. Eric
Angeloz, Vuarrens, Concerto
du Semnoz, 0/40 ,42. 3.
Howley Siaran , Montsmier,
Andalou V, 0/42 ,30. 4. Sté-
phane Finger, La Chaux-de-
Fonds, Ishan du Cerisier,
0/43,0. 5. Jacques Bruno ,
Misery, Aperçue de la
Combe, 0/43,86. 6. Mo-
nique Hofer, Tschugg, Dame
de Mai 4/40 ,65 /réd.

Loterie à numéros
6 x 6  Fr. 483.473,60
9 x 5  + cpl. 42.178,10
677 x 5 761,70
19.552x4 50.-
234.580 x 3 6.
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours: Fr.
500.000.-
Joker
0 x 6  jackpot Fr. 639.281.-
5 x 5  10.000.-
64 x 4 1000.-
455 x 3 100.-
4804 x 2 10.-
Somme approximative du 1er
rang au prochain concours: Fr.
900.000.-

Sport-Toto
2 x 1 3  Fr. 76157,70
44 x 12 752 ,30
546x11 45,50
3487 x 10 7,10
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
70.000.-
Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 281.321,80
11x5 1880,60
601 x 4 34,40
8790 x 3 3,70
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
320.000.-

Samedi à Chantilly,
Prix du Bois Brandin

Tiercé: 8-14-1
Quarté+: 8-14-1-19
Quinté+: 8-14-1-19-20
Rapports pour 1 franc
Tierce dans l'ordre: 974,50 fr.
Dans un ordre différent: 194,90 fr.
Qu__rté+ dans l'ordre: 6840,40 fr.
Dans un ordre différent: 405,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 34.80 fr.
Rapports pour 2 francs
Qui__té+ dans l'ordre: 343.702 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 6343,40 fr
Bonus 4: 90,00 fr.
Bonus 3: 30,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,50 fr.

Dimanche à Chantilly,
Prix du Jockey Club

Tiercé: 8-11-10
Qua_té+: 8-11-10-13
Qirinté+: 8-11-10-13-1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 324 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 53.40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 690,70 fr.
Dans un ordre différent: 36,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 9,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Qi__nté+ dans l'ordre: 14.630,00 fr
Dans un ordre différent: 128.40 fr.
Bonus 4: 9,80 fr.
Bonus 3: 9,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Miror

Tiercé: 8-15-3
Quarté+: 8 15 3 1
Quinté+: 8-15-3-1-11
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 366.00 fr.
Dans un ordre différent: 34,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 535.90 fr.
Dans un ordre différent: 29.60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,40 fr.
Rapports pour 2 francs
Qu_nté+ dans l'ordre: 11.358,80 fr.
Dans un ordre différent: 116,80 fr.
Bonus 4: 8,80 fr.
Bonus 3: 8.80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 10.00 fr.

Course suisse,
hier à Frauenfeld

Non partant: le 7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2554.00 fr.
Dans un ordre différent: Fr. 510.80 fr.
Transformé: 63,60 fr.

Athlétisme L'Ethiopien Haile Gebreselassie
pulvérise le record du monde du 10.000 mètres
Moins de dix mois après
avoir cédé son record du
monde du 10.000 mètres au
Kenyan Paul Tergat, le 22
août 1997 à Bruxelles,
l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie a repris son bien lors
du meeting du Grand Prix II
d'Hengelo, en Hollande, en
signant un chrono de
26'22"75.

Avant la performance réali-
sée l'an dernier par Tergat, Ge-
breselassie avait déjà battu à
deux reprises le record du
monde de la spécialité, le 4
juillet 1997 lors de la réunion
internationale d'Oslo
(26'31"32), et le 5 juin 1995,
déjà à Hengelo (26'43"53). La
Bernoise Anita Weyermann
s'est classée quatrième du
3000 m (8'54"97) remporté
par la Marocaine Zhara Ouaziz
en 8'30"43 (meilleure perfor-
mance mondiale de la saison).

Pour sa première course en
plein air de l'année, Gebrese-
lassie a réussi l'exploit de
battre le record du monde de
Tergat de plus de cinq se-
condes. Au terme d'une course
disputée par une température
clémente, l'Ethiopien était
constamment en avance sur les
différents pointages par rap-
port à Tergat, dont le record
était de 26'27"85. «Je p ensais
réaliser un chrono inf érieur à
26 '20 " mais le premier kilo-
mètre s 'est déroulé trop rapi-
dement» avouait l'Ethiop ien.

Entouré de trois autres com-
patriotes - Worku Bekila , Mil-
lion Wolde et Assefa Mezegebu
- qui ont joué les «lièvres», le
champ ion du monde et cham-
pion olympique de la spécialité
comptait déjà près de six se-
condes d'avance sur Tergat à
mi-parcours (13' 11 "53). Avant
de savourer sa victoire, Gebre-
selassie, qui s'était échappé au

terme des six premiers kilo-
mètres, a encore réussi un
sprint final éblouissant, quand
bien même un chrono d'envi-
ron 61 secondes lors du der-
nier tour lui aurait suffi.

Outre le record du monde de
Gebreselassie, pas moins de
cinq meilleures performances
mondiales ont été réalisées:
par le recordman du monde ke-
nyan du 3000 m steeple Ber-
nard Barmassai (8'11"57) et le
champion du monde marocain
du 1500 m Hicham El Gerrouj
(3'31"19), tous deux sur leur
distance de prédilection , ainsi
3ue par le champion du monde

u 3000 m steeple kenyan Wil-
son Boit Kipketer sur 3000 m
(7'36"05). Chez les dames, ce
sont la championne du monde
roumaine du 5000 m Gabriela
Szabo, sur 1500 m (4'02"91),
et la Marocaine Zahra Ouaziz,
sur 3000 m (8'30"43), qui ont
fait exploser les chronos.

Lors de cette dernière
épreuve, Anita Weyermann a
pris une excellente quatrième
place (8'54"97) pour sa pre-
mière comp étition internatio-
nale significative.

La médaillée de bronze du
1500 m des derniers Mon-
diaux avait établi un nouveau
record de Suisse de la spécia-
lité l'an dernier à Zurich , en
8'37"69. /si

Marche Pascal
Charrière confirme

Le Suisse Pascal Charrière
a signé une meilleure perfor-
mance suisse lors de l'épreuve
internationale de marche de
Senigallia , disputée sur 35
km, remportée par l'Italien
Marco Giungi en 2 h 35'26".
Le Fribourgeois s'est classé
douzième en 2 h 45"08, amé-
liorant de 4'10" son meilleur
chrono et confirmant au pas-
sage sa limite pour les Cham-
pionnats d'Europe de Buda-
pest, réalisée au printemps
dernier sur 50 km. /si
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PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur £ Perf. MCQÏÏFOSl ©tPOMOOMl
Aujourd'hui I
n Vinrpnnp . 1 Fiesta-D'Anjou 2175 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 9/1 1a3a1a 8 - Il arrive au sommet de sa Notre jeu

Prix du 2 Sugar-Power 2175 J.-E. Dubois E. Gubellini 17/1 Da6a0a forme - r
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/_. _T ___ te  3 Tordis-Kevin 2175 J. Verbeeck H. Wewenng 7/1 OaSaOa nc
(trot attelé, blimer. 1

|
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917c
SC 5 Monster-Of-Speed 2175 J.-P. Mary L-C. Abrivard 23/1 OaOaDa ligne. 'j?

20 h 15) 6 Erestan-Des-Rondes 2175 L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 13/1 7a0a4a 15 - Il faut quand même le ra- *Bases
: cheter Coup de poker

7 Ecrin-Castelets 2175 Y. Dreux B. Desmontils 18/1 1m0m0m M
Cette rubrique vous est 3 . Moins emballant, mais UJ
offerte par un dépositaire 8 Mr-Quickstep 2175 U. Nordin U. Nordin 5/2 2aDa0a ., . , . „._
, ..„..,, K -i - avec Verbeeck. Au 2/4
local au PMU: - L

1£eAtAUtu*Mt 
9 Ekir-De-Léau 2175 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1 3a0a0a g . Depuis qu
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ls&l&*t&' 11 Durvalo 2175 E. Goût E. Goût 19/ 1 4a2a0a 12 " ce Levesque est génial 

_ !,_ rin RnicN/_, .a mais essoufflé. Le gros lot
Rue du Bo s-Noir39 12 Eviland 2175 P. Levesque P. Levesque 9/2 3aDa5a 8
2300 La Chaux-de-Fonds 10 - Un sacré farceur. Incon-
Tél. 032 / 926 93 35 13 Akiléon 2175 S. Bouisson R. Bouisson 11/1 3a1a5a tournab|e 6. .. 14 Chimère 2175 D. Cordeau D. Cordeau 27/1 0a0a2a .,_ DC_,D, A_ *A»_ rrc ic
Seule la liste Ltb KEMKLAVANIS: ••»
officielle du 15 Extra-De-La-Loge 2175 M. Lenoir L-C. Abrivard 8/1 5aDa3a 6 . Abrivard est boulimique. 
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PMU fait foi 16 Dojo-De-Taloney 2175 S. Houyvet J.-M. Monclin 19/ 2 0a5a1a 11-Attention à celui-là. 13

Kecord du monde du îO.UUU m
28'15"6 Ron Clarke (Aus) 18.12.63 Melbourne
27'39"4 Ron Clarke (Aus) 14.07.65 Oslo

" 27'38"4 Lasse Viren (Fin) 3.09.72 Munich
27'30"8 David Bedford (GB) 13.07.73 Londres
27'30"5 Samson Kimobwa (Ken) 30.06.77 Helsinki
27'22"5 Henry Rono (Ken) 11.06.78 Vienne
27'13"81 Fernando Mamede (Por) 2.07.84 Stockholm
27'08"23 Arturo Barrios (Mex) 21.08.89 Berlin
27*07"91 Richard Chelimo (Ken) 5.07.93 Stockholm
26'58"38 Yobes Ondieki (Ken) 10.07.93 Oslo
26'52"23 William Sigei (Ken) 22.07.94 Oslo
26'43"53 Haile Gebreselassie (Eth) 5.06.95 Hengelo
26'38"08 Salah Hissou (Mar) 23.08.96 Bruxelles
26'31 "32 Haile Gebreselassie (Eth) 4.07.97 Oslo
26'27"85 Paul Tergat (Ken) 22.08.97 Bruxelles
26'22"75 Haile Gebreselassie (Eth) 1.06.98 Hengelo



Messieurs. Programme 6: 1.
Rehm (TV Samstagern) 51.400.
2. Kiraly (Soleure) 50.400. 3.
Muller (Niederhasli) 49.000. 4.
Alain Rufenacht (Chx-de-Fds
Ane.) 45.900. 5. Boris Von Bu-
ren (FSG Serrieres) 41.350. 6.
Pierre-Yves Golay (Chx-de-Fds
Ane.) 40.950.

Programme 5: Braudenber-
ger (TZ Winterhour) 50.500. 2.
Grossniklaus (TZ Winterthur)
48.200. 3. Joachim Von Buren
(FSG Serrieres) 48.200. 4. Flo-
rent Girardin (Chx-de-Fds anc.)
48.100. Puis: 9. Sylvain Robert
(FSG Le Locle) 46.300. 12. Yves
Chevillât (Chx-de-Fds Anc.)
45.100.

Programme 4: 1. Châtelain
(Genève Mand.) 51.250. 2. Por-
chet (Genève Mand.) 47.750. 3.
Maigre (Chêne Genève) 46.950.

Programme 3: 1. Jaggi (FSG
Aubonne) 52.150. 2. Renggli
(TZ Winterthour) 48.900. 3.
Perret (Genève Mand.) 47.600.
4. Roman Buhler (FSG Le
Locle) 47.500. Puis: 8. Chris-
tophe Gerber (FSG Serrieres)
39.550. 10. Michael Brunner
(FSG Serrieres) 38.850.

Programme 2: 1. Détraz (FSG
Morges) 54.700. 2. Hayoz
(Chêne Genève) 54.000. 3.
Greiner (TZ Winterthour)
53.300. Puis: 17. Danilo Fazio
(FSG Serrieres) 46.600.

Programme 1: 1. Progin (Ge-
nève Mand.) 53.900. 2. Hoël
Matthey (Helvetia St-Aubin)
53.600. 3. Descombes (FSG
Aigle Alliance) 53.400. Puis: 7.
Steven Burkhardt (FSG Ser-
rieres) 52.000. 8. Thibaut Fran-
chini (FSG Serrieres) 51.300. 9.
Philippe Gerber (FSG Serrieres)
50.100.

Programme prép. 2: 1. Toz
zini (Chêne Genève) 45.500. 2.
Savaldori (EGA Genève)
45.400. 3. Mayencourt (FSG
Aigle Alliance) 45.400. 4. Joël
Porret (Helvetia St-Aubin)
45.400. 5. Antonin Wicky (FSC
Serrieres) 44.700. Puis: 9. Dy
Ian Balanche (FSG Le Locle)
44.200.

Finale à la barre fixe: 1.
Rehm (TV Samstagern) 9.000.
2. Kiraly (Soleure) 8.500. 3.
Muller (Niederhasli) 8.200. 4.
Alain Rufenacht (Chx-de-Fds
Anc.) 8.000. 5. Pierre-Yves Go
lay (Chx-de-Fds Anc.) 6.600. 6.
Boris Von Buren (FSG Ser-
rieres) 5.700.

Dames. Niveau 1: 1. Nadine
Leuenberger (GA Moutier)
37.050. 2. Chamorel (FSG Mon-
treux) 36.650. 3. Sophie Cle-
mençon (GA Moutier) 35.950.
Puis: 5. Sophie Robert (US La
Neuveville) 35.000. 7. Margaux
Voillat (US La Neuveville)
34.150. 9. Manon Meusy (GA
Moutier) 33.950. 11. Aurélie
Franchini (FSG Serrieres)
33.650.

Niveau 2: 1. Tania Eichenber-
ger (GA Moutier) 37.350. 2.
Lisa Wirth (GA Moutier)
36.650. 3. Schreiber (FSG
Morges) 35.150. Puis: 8. Wendy
RufTer (GA Moutier) 33.800.
10. Tamara Perdrisat (FSG Ser-
rieres) 32.700.

Niveau 3: 1. Kolly (FSG
Morges) 35.050. 2. Laura Rais
(GA Moutier) 34.550. 3. Von-
lanthen (Fribourg) 33.700.
Puis: 5. Kim Haller (US La Neu-
veville) 32.850. 7. Sabrina Wen-
ger (La Neuveville) 32.350. 9.
Sabrina Franchini (FSG Ser-
rieres) 31.350.

Libres seniores: 1. Gruaz
(FSG Montreux) 31.650. 2.
Emery (Sierre Gym) 28.050. 3.
Borella (AG 13 Sion) 27.200.
Puis: 6. Catherine Deak (US La
Neuveville) 25.900.

Libre juniores: 1. Vanessa
Otero (US La Neuveville)
31.550. 2. Sonia Mouzo (GA
Moutier) 30.450. 3. Virginie
Honsberger (US La Neuveville)
29.450. Puis: 6. Eponine Voillat
(US La Neuveville) 27.100. 7.
Corinne Zehnder (US La Neuve-
ville) 25.900. 8. Deborah Gam-
menthaler (US La Neuveville)
25.350. 9. Nastasia Baraldi
(FSG Serrieres) 25.150.

Finale au sol: 1. Vanessa
Otero (US La Neuveville) 8.450.
2. Gruaz (FSG Montreux)
8.400. 3. Virginie Honsberger
(US La Neuveville) 8.300. 4. So-
nia Mouzo (GA Moutier) 7.950.
5. Noémie Wirth (GA Moutier)
7.900. 6. Magali Klay (GA Mou-
tier) 7.850. / réd.

Athlétisme Monachon, Widmer
et Bitzi en route pour Budapest
Les spécialistes des haies
Raphaël Monachon et Ivan
Bitzi ainsi que le sprinter
Kevin Widmer ont obtenu
hier à Zofingue leur qualifi-
cation pour les champion-
nats d'Europe de Budapest,
du 18 au 23 août, en obte-
nant les limites requises. A
Bâle, Petra Hinderling (TVU
Zurich) a battu son propre
record de Suisse du saut à
la perche de 5 centimètres
en franchissant une barre à
3,65 m.

En Finale du 110 m haies
qu 'il a enlevée, Monachon , du
CA Courtelary, a réussi un
chrono de 13"77, soit 3 cen-
tièmes au-dessous de la limite ,
alors que Bitzi avait signé - à
l'instar de ce même Mona-
chon - un temps de 13"79 en
série avant de renoncer à la Fi-
nale. Widmer s'est lui imposé
en Finale du 200 m en 20"61,
soit neuf centièmes au-dessous
de la limite. Le troisième spé-
cialiste des haies - Paolo Délia
Santa (CA Fribourg) - n'a
manqué son billet pour Buda-
pest que pour 1 tout petit cen-
tième (13**81), soulignant
néanmoins au passage la qua-
lité de cette course.

«Dep uis que mon entraî-
neur Igor Rodriguez est à nou-
veau revenu d'AIIemgane, il
m 'a inculqué de nouvelles
idées et connaissances. J 'ai ef -
f ectué des progrès dans tous
les domaines, au niveau de la
technique, du rythme et du f i-
nish», relevait le Jurassien ,
qui n'est désormais plus qu 'à
trois centièmes du record de
Suisse.

Oubliés ses problèmes aux
adducteurs et à la cuisse qui
l'avaient perturbé il y a près de
deux mois: «Je me suis reposé
durant cinq jours et me suis
préparé de manière optimale

pou r Zof ingue». Ivan Bitzi , qui
s'était déjà approché de la li-
mite samedi (13"82), a encore
fait mieux en série (13"79)
avant de renoncer à la finale:
«Je voulais me ménager», a-t-il
simplement commenté.

Après avoir remporté la fi-
nale du 100 m en 10"60 -
avec un vent défavorable de
2,5 m/s -, Kevin Widmer a
fait main basse sur celle du
200 m en signant un chrono
de 20"61. «J 'ai eff ectué d'ex-
cellents entraînements ces der-
niers jou rs en compag nie de
mon nouvel entraîneur Frédé-
ric Gazeau». U y a dix jours à
Bâle , le sociétaire du Stade Ge-
nève avait déjà prouvé sa
bonne forme en réussissant
20"58 sur le demi-tour de
piste.

Toujours plus haut
Pour son troisième

concours de l'année, Petra
Hinderling était la première
surprise de son nouveau re-
cord de Suisse au saut à la
perche, réussi hier à Bâle; «Je

Avec ses 13"77 sur 110 m haies, Raphaël Monachon (CA
Courtelary) s'est qualifié hier pour les Européens de Bu-
dapest, photo Keystone

ne m attendais p as a battre le
record de Suisse», avouait la
Zurichoise, qui n'avait franchi
cette saison à deux reprises
(Zurich et Dietikon) qu 'une
barre à 3 mètres. Sa rivale Pe-
tra Pechstein avait elle, en re-
vanche, déj à «flirté» avec le re-
cord en réalisant 3,50 mètres.
Elle a toutefois dû s'avouer
vaincue à Bâle au nombre
d'essais.

A la hauteur, la Grisonne
Sieglinde Cadusch (TVU Zu-
rich) a manqué de battre sa
meilleure performance de la
saison pour 1 centimètre, se
contentant de 1,87 m après
avoir manqué à trois reprises
une barre à 1,90 m. Quatre
meilleures performances
suisses de la saison ont encore
été enregistrées grâce à la Vau-
doise du Stade Genève Corinne
Simasotchi sur 400 m
(54"44), Martina Stoop (BTV
Aarau) sur 400 m haies
(57" 18), Sonja Knôpli (Winter-
thour) sur 1500 m (4 '20" 89)
et Brigitte Hodel (LC Zurich)
au triple saut (12 ,95 m). / si

Gymnastique Dieter Rehm
grand vainqueur à Neuchâtel
La Halle omnisports de
Neuchâtel a vécu samedi et
dimanche à l'heure de la
gymnastique artistique.
Mises sur pied par la FSG
Serrieres, les journées neu-
châteloises artistiques ont
permis au nombreux public
présent de vibrer aux ex-
ploits de ces champions, et
notamment ceux du Zuri-
chois Dieter Rehm.

Quelque 184 garçons et 91
filles ont pris part à ces joutes
et parmi eux, le médaillé de
bronze des derniers Euro-
péens, le Zurichois Dieter
Rehm, le hongrois Roland Ki-
raly, vice-champion d'Europe
juniors aux anneaux , ainsi
que Sven Muller, membre de
l'équipe nationale. Dans ce
contexte, la délégation neu-
châteloise, Alain Rufenacht en
tête, s'est fort bien comportée.

Point fort de ces j ournées,
le concours P6, inscrit en
coupe suisse avec Dieter
Rehm comme principal pôle
d'attraction. Le trio des favo-
ris formé de Dieter Rehm , Ro-
land Kiraly et Sven Muller a
bien sûr dominé les débats.
Les trois Neuchâtelois en lice
ont quant à eux parfaitement
rempli leur contrat. En tant
que leader, le Chaux-de-Fon-
nier Alain Rufenacht a fait
quasi jeu égal avec le trio vain-
queur sur plusieurs appareils
et notamment au sol , au che-
val-arçons et au saut de che-
val. Boris Von Buren (Ser-
rieres) et Pierre-Yves Golay
(La Chaux-de-Fonds) ont pour
leur part réalisé une compéti-
tion d' un très bon niveau.

En P5, deux jeunes et talen-
tueux Zurichois ont pris les
premières places du podium.
Respectivement ex aequo avec
le second et à 0.10 pts du troi-
sième, Joachim Von Buren
(Serrieres) et Florent Gira rdin
(Chx-Fds) ont sorti le grand
jeu devant leur public , seuls
romands à briser l'hégémonie
suisse alémanique dans cette
catégorie!

On le savait capable de réa-
liser une bonne performance:
quatrième en P3, le Loclois
Romain Buhler y est parvenu
avec entre autres une excel-
lente prestation au sol (9.30).
En P2 , nos représentants n'ont
pas été transcendants et le
mieux classé, Danilo Fazio
(Serrieres), n'occupe que la
17e place.

En PI , en revanche, la délé-
gation neuchâteloise a placé
quatre d'entre eux parmi les
neuf premiers. A 0.30 pts seu-
lement de la victoire, Hoël
Matthey (St-Aubin), très af-
fûté samedi avec la meilleure
performance au sol , a été le
seul à pouvoir s'intercaler
dans l'armada des gymnastes
genevois et vaudois. Les trois
Serriérois Steven Burkhardt.
Thibaut Franchini et Philippe
Gerber ont terminé aux rangs
7, 8 et 9; tous trois sont les au-
teurs de bonnes performances
personnelles.

Chez les tout jeunes de PP2 ,
on s'attendait à une compéti-
tion très serrée; elle le fut.
0.10 pts ne séparait le premier
du quatrième! Dans cette
lutte, les deux meilleurs Neu-
châtelois , Joël Porret (St-Au-
bin) et Antonin Wicky (Sér-

ie Chaux-de-Fonnier Alain Rufenacht s'est fort bien comporté face à Dieter Rehm, troi-
sième des derniers championnats d'Europe. photo Marchon

rières), se sont classées 4e et
5e avec respectivement les
plus hautes notes au saut et
aux anneaux avec 9.60 pts !

Résultats moyens
chez les filles

Du côté féminin , on ne s'at-
tendait pas à des résultats
proches de la tête du classe-
ment pour les Neuchâte-
loises; les concours ont été
dominés par les filles de

Moutier. Vanessa Otero (La
Neuveville) a gagné en Libre
Juniors. La champ ionne de
Suisse du sol a surtout fait la
différence à la barre asymé-
trique où elle a distancé
toutes ses principales concur-
rentes. Cet appareil a été fatal
à l'autre Neuvevilloise Virgi-
nie Honsberger qui termine
néanmoins troisième.

En niveau 3, Sabrina Fran-
chini (Serrieres), 9e, a fait

une bonne prestation au saut.
C'est aussi à cet appareil que
Deborah Pais (Serrieres), 6e,
a obtenu un excellent 9.20, au
Niveau 2. En Niveau 1, belle
performance des Neuvevil-
loises Sophie Robert et Mar-
gaux Voillat, respectivement
5e et 7e. Meilleure Neuchâte-
loise, Aurélie Franchini (Ser-
rieres), l ie, avec un bon 9.10
remporté au saut.

CHW

GP d'Eugène Greene
et Jones en vedette
Tous deux champions du
monde du 100 m l'an der-
nier à Athènes, les Améri-
cains Maurice Green et
Marion Jones ont tenu la
vedette à l'occasion du
meeting du Grand Prix I
d'Eugène, dans l'Orégon.
Green a été vraisemblable-
ment privé d'un nouveau
record du monde par un
vent soufflant trop favora-
blement!

Maurice Green a d'abord
remporté le 100 m en 9"79 ,
soit 5 centièmes de seconde

triote Michael Johnson , n'a
terminée qu 'à la troisième
place, en 20"28.

Marion Jones pour sa part ,
qui a déjà couru le 100 m en
10"71 cette saison dans des
conditions régulières, s'est
également imposé dans le
100 m d'Eugène, avec un
«chrono» de 10"77 mais un
vent soufflant à 2,1 m/s.
L'Américaine devait toutefois
profiter d' une légère chute du
vent (1 ,9 m/s) pour signer un
doublé dans le concours de la
longueur, avec un nouveau re-
cord personnel fixé désor-
mais à 7,31 m, meilleure per-
formance mondiale de la

de mieux que le record du
monde; sa performance ne
pourra toutefois pas être ho-
mologuée en raison d'un vent
soufflant favorablement à 2,9
mètres/seconde alors que la
limite autorisée est de 2m/s.

Greene, qui a par ailleurs
décidé cette saison de se
consacrer sérieusement au
20.0 m , a ensuite été chrono-
métré sur cette distance en
19"88 , là encore avec un vent
un peu trop favorable (2 ,1
m/s), reniportant haut la
main une épreuve que le re-
cordman du monde et cham-
pion olympique, son compa-

saison.
Quatre autres meilleures

performances mondiales ont
par ailleurs été réalisées lors
de ce meeting: le Kenyan
Luke Kipkoski a gagné le
5000 m en 13'07"83, son
compatriote Daniel Komen le
mile en 3'50"95 tandis que
l'Américain Allen Johnson ,
champion olympique à At-
lanta , a été crédité de 13" 12
sur 110 m haies et que la Mo-
zambicaine Maria Mutola si-
gnait un «chrono» de
l'58"66 sur 800 m. / s i

Rehlingen Trois
grandes performances

Le Kenyan et recordman du
monde junior Japhet Kimutai
sur 800 m (l'44"40) ainsi
que l'Allemand Boris Henry
au lancer du javelot (89 ,21 m)
ont tous signé une meilleure
performance mondiale de l'an-
née, lors du meeting de Reh-
lingen.

Aucun Suisse en lice n'a
réussi une limite de qualifica-
tion pour les championnats

d'Europe. Le Zurichois Dave
Dollé s'est classé quatrième
du 100 m (10"41) après avoir
signé un chrono de 10"39 en
série. Il a manqué la limite
pour Budapest de 9 centièmes.
Anita Bragger a quant à elle
établi , en 2'03"47, une
meilleure performance suisse
de la saison sur 800 m (5e),
manquant la limite pour les
Européens de 1 "47. / si
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Peinture Montagnon «par hasard»,
Rolf Blaser choque ou fascine
A La Chaux-de-Fonds
«par hasard», le Soleurois
Rolf Blaser expose ses
peintures récentes à la
galerie Art-Cité. Cho-
quantes pour d'aucuns.
Fascinantes pour d'au-
tres. Zoom sur un jeune
artiste.

Né à Soleure où il a passé
son enfance, Rolf Blaser , 37
ans , a atterri à La Chaux-de-
Fonds «un peu par hasard» .
Parce que c'est là qu'un atelier
d' artiste était disponible au
moment où il voulait s'affran-
chir de sa ville. Pour deux
mois. Puis six. Cela fait mainte-
nant dix ans qu 'il y crée une
œuvre exerçant sur le specta-
teur son pouvoir magique de
fascination-répulsion.

— Comment le graphisme
vous a-t-il conduit à la peinture?

— J' ai fré quenté l'Ecole
d'arts visuels de Bienne parce
que je voulais peindre et non
pas pour faire du graphisme.
D'ailleurs , actuellement, je ne
pourrais plus travailler dans
ma profession , je ne connais
pas l'informatique.

Ses premier tableaux en por-
tent cependant la marque ,
lorsque les séquences sont gra-
phiquement démarquées.

— Quel est votre chemine-
ment pictural?

— La figuration s'est imposée
d' emblée. D'abord dans des
peintures d'insp iration fantas-

tique, surréaliste, un peu dans
le sillage de Magritte ou du
Viennois Fuchs. Jusqu 'au
moment où je me suis désinté-
ressé du fantastique pour me
tourner vers une figuration plus
réaliste, exprimant non seule-
ment un genre p ictural , le
corps humain , mais aussi le
sentiment de la vie, de l'hom-
me, de la femme, avec des ten-
sions très vives et des opposi-
tions , comme la vie et la mort.

— Vos séries d'hommes et,
surtout, de femmes assis — en
mouvement contenu, tendu —
montrent des corps torturés,
comme s'ils étaient soumis à
des électrochocs...

— Je peins des chairs crues,
mais pas pour montrer la souf-
france ou la déchirure du corps
uni quement: je veux montrer
que , sous l'épiderme , il y a
quel que chose , ces tensions
prêtes à exp loser et dont le
corps est dépositaire.

— Travaillez-vous avec des
modèles vivants?

— Je n'ai pas besoin d'anato-
mie. Peindre le corps comme
une photographie ne m'intéres-
se pas, ma volonté est de mon-
trer le corps matière, vivant ses
tensions intérieures. En séries
ou en tri ptyques, ce n 'est pas
un homme ou une femme —
d'ailleurs le sexe des person-
nages peut changer en cours de
travail — que je souhaite repré-
senter d'abord , mais des indivi-
dus sous tension perpétuelle et

Rolf Blaser cherche dans la chair l'expression de
l'humain. photo S. Graf

partout. Au moyen du mouve-
ment , qui n 'est pas l' objectif
premier.

— Francis Bacon vous a
influencé?...

— Je l'admire beaucoup et
son impact est surtout présent
au début des années 90. Sa
découverte , par le livre , m'a
beaucoup préoccupé.

L expressionnisme violent
du Viennois Egon Schiele, qui
intéresse aussi Rolf Blaser ,
n 'est pas totalement absent non
plus de sa peinture .

— Certains de vos couples
sont représentés les corps jetés
l'un par dessus l'autre, en
croix ou juxtaposés, pas vrai-
ment ensemble...

— C'est une manière de l'être
pourtant , sans l'être vraiment ,
le coup le se rencontre mais
renvoie chacun , individuelle-
ment, à sa propre solitude.

0 cruelle humaine condi-
tion , que les figurations drama-
tiques de Rolf Blaser illustrent
de manière récurrente.
Pourtant , actuellement en tra-
vail , quatre grands tableaux
sont accrochés dans son atelier ,
comportant des groupes de per-
sonnages autour d' un enfant,
garçon ou fillette , d'abord rivé
sur sa chaise, tendu , puis sem-
blant prendre son envol. Dans
un discours de rapport  de
forces. Une évolution s'oppo-
sent à l'être seul, nu, torturé,
des années précédentes. De
même, la lumière qui irradie
dans certains tableaux d'aspect
hispanisant , un peu à la Goya
pour ce qui est de la dramatisa-
tion du clair obscur et qui mon-
trent des visages plus sereins ,
icôniques. Les tensions sont en
baisse , la matière p icturale
prend le dessus sur la forme.
«Peut-être ai-je moins besoin de

blesser pour que Ton voie les
pola rités dans un corps» . La
narra t ion  anecdoti que peut
donc se reconstruire et les per-
sonnages se mettre en liaison
les uns avec les autres.

Sur une petite table , de
grands classeurs sont ouverts,
laissant voir des centaines de
petits formats A4 , sur papier ,
peints à la gouache et à l'aqua-
relle. «Des cahiers d'esquisses,
des séries p lus spontanées, nés
d 'un geste concentré, qui ne
servent pas aux grandes com-
positions , qui ne sont pas des
travaux préparatoires non p lus.
C'est une autre manière de tra-
vailler».

Boursier en Egypte, près du
Caire, voici un an et demi, Rolf
Blaser en a ramené un plein
cahier.

— L'Egypte est-elle inspiratri-
ce?

— Les corps allongés conte-
nus dans certains tableaux sont
ceux de momies que j' ai vues
là-bas. Toutes les momies ne
sont pas joliment arrang ées
dans des sarcophages comme
on le croit.

Rolf Blaser vit — chichement
— de sa peinture depuis plus de
dix ans. Un choix courageux,
mais qui lui convient.
Chapeau !

Sonia Graf

• La Chaux-de-Fonds, galerie
Art-Cité, jusqu'au 19 juin.

CD Classique
¦ CABANILLES. Fi gure
marquante mais relativement
délaissée de la mus i que
baroque , ce maître espagnol
nous dévoile tout son art grâ-
ce à J. Savall et son ensemble
Hesp èrion XX. Sous le titre
«Batalles , Tientos et Pass-
calles 1660-1700» , vous dé-
couvrirez une série de pièces
d'une grande richesse expres-
sive, dont certaines ne man-
quent pas d'étonner par l' usa-
ge que le compostiteur fait du
chromatisme et de la disso-
nance. Un programme essen-
tiellement confi é aux violes
de gambe, mais où apparais-
sent aussi cornet à bouquin ,
chalemie, saqueboute, dulcia-
ne (jeu d' orgue à bouche),
orgue portatif , harpe et tam-
bour.
• Alia Vox AV 9801. 1996.

¦ LE PIANO DE RODRI-
GO. Pourquoi  donc  le
«Concerto d'Aranjuez» résu-
me-t-il si souvent toute la
product ion — ou presque —
de Rodri go? Une sélection
d' œuvres pour p iano laisse
voir un compositeur d' une
envergure en général sup é-
r ieure  à celle dont  il fai t
p reuve  dans  ses pages
orchestrales. Goût prononcé
pour les formes ramassées ,
don d ' évoca t ion  hors  du
temps , mais riche de cou-
leurs  et de p a r f u m s :  les
p ièces que voici mér i tent
pour la plupart notre entière
attention. Elles sont en outre
admirablement rest i tuées
par M. L. Cantos.
• Solstice SOCD 154. 1997.

Jean-Claude Bolliger

Livre Andrée Fauchère ou la
prévention grâce aux plantes
Ouvrage pratique et
facile d'accès , «Mieux
vaut prévenir que gué-
rir», signé de la Neuchâ-
teloise Andrée
Fauchère , est un livre
pour tous ceux qui cher-
chent dans la nature ce
qui leur permet de se
maintenir en bonne san-
té.

Il y a p lus de vingt ans ,
Andrée Fauchère , alors gar-
dienne de cabane , faisai t
connaissance avec les plantes
médicinales qui poussent au-
dessus de 1500 mètres.
A u j o u r d 'h u i  é tab l ie  à
Chambrelien , au-dessus de
Boudry, elle utilise de plus en
p lus fré quemmen t  celles
qu 'elle appelle ses amies les
plantes dans une démarche
de prévention.

Elle a consacré ces dix der-
nières années à l'étude de la
naturopatbie et vient de termi-
ner une formation à l'Ecole
lyonnaise de Plantes médici-
nales. Son mémoire de fin
d'études est devenu un ouvra-
ge qui est sorti il y a peu:
«Mieux vaut  prévenir  que
guérir , ou la prévention par
les plantes» .

Davantage qu 'un ouvrage
érudit , «Mieux vaut prévenir
que guérir» se veut un livre
prati que , facilement consul-
table par tous ceux qui sou-
hai tent  t rouver  dans  les
plantes des auxiliaires dans
Fentretien de leur corps. Il
s ' insc r i t  dans le prolonge-
ment d'une précédente publi-
cation , «Homme, connais-toi
toi-même», paru en 1996.
Plantes
de chez nous

Après avoir rappelé ce que
corps et santé si gni f ient ,
notamment en termes d'éner-
gies , Andrée Fauchère passe
en revue les différentes com-
posantes de ce qu 'elle consi-
dère comme l'élémentaire de
la prévention. Elle insiste sur
la nécessité de nettoyer régu-
l iè rement  son corps des
toxines , rappelle quel ques
thérap ies pe rmet tan t  de
s 'autosoi gner  ou donne
quel ques princi pes d' une ali-
men ta t ion  saine.  El le
consacre aussi un important
chap itre aux «simp les» , ces
p lantes bien de chez nous
dont elle énumère des vertus
souvent connues depuis la
nuit des temps. Elle en réser-

Le millepertuis est une
plante que l'on trouve
dans notre région, bonne
contre la nervosité.

photo a

ve un autre aux huiles végé-
tales ,  un autre aux hui les
essentielles et un dernier aux
comp léments al imentaires
que sont le miel , le pollen , la
levure de bière ou les algues.

Stéphane Devaux

• «Mieux vaut prévenir que
guérir» , Andrée Fauchère ,
Ed. Slatkine, 1998.

Consommation T'as
l'œil branché, tu sais!

Une nouveauté risque bien
de faire fureur  dans les
milieux branchés , les lentilles
de contact décorées. Tous les
décors sont possibles , par
exemple transformer son iris
en edelweiss ou y placer des
cœurs. Toutefois , l'opération
est coûteuse et comporte des
risques qu 'il faut connaître
avant de s'y lancer.

A 160 fr. la pièce, le verre
de contact fantaisie n 'est pas
donné. II ne convient pas de
surcroît à la conduite de nuit ,
à la lecture de longue durée , à
certains travaux qui sollicitent
beaucoup les yeux et à un
long séjour dans une atmo-
sphère climatisée. S'il présen-
te l'avantage de pouvoir y gref-
fer des corrections pour
myopes , le verre de contact
décoré nécessite en revanche
toutes les précautions que l'on
voue à des lentilles réutili-
sables (sa durée de vie n'excè-
de pas deux ans).

Gare aux yeux brouillés et
aux infections si l' utilisateur
ne se con fo rme  pas à de
strictes rè gles d 'h yg iène!
Tremper les verres de contact
dans un li quide anti germe
adéquat est indispensable et
comme on ne porte (normale-
ment) pas ces attributs tous

les jours , il faut renouveler le
produi t  au moins tous les
trois jours. Les frais que cet
entre t ien occasionnent  ne
sont d' a i l leurs ,  pas né gli-
geables.

Avant d' envisager une soi-
rée œil-déco , il faut savoir que
ces lentilles ne conviennent
pas à tout le monde.
D'ailleurs , l'opticien préconi-
sera un petit essai (à 80 fr.)
pour l' adaptation des verres
de contact. L'opération , bien
que coûteuse, a l'avantage de
mesurer la tolérance des yeux
à ces prothèses.  Un essai
d' une demi-heure suffit nor-
malement pour régler la ques-
tion.

Ceux qui préfèrent changer
uni quement la couleur de leur
regard peuvent se rabattre sur
les verres colorés. Toute la
gamme des couleurs peut être
envisagée et peu importe la
couleur de base de l'iris; un
regard sombre peut se trans-
former en bleu lagon. Enfin ,
con t ra i rement  à ce qu 'on
pourrait imaginer , porter des
verres de contact colorés ne
change rien à la perception
des couleurs. Pour voir la vie
en rose , cherchez donc une
autre solution!

ASA

¦ DENTS.
Dans un tube
super branché
aux reflets
m é t a l l i ques
brillants avec
ho log ramme
intégré se trou-
ve une pâte
dentifrice qui
devrait vous redonner le souri-
re: le nouveau Candida White
de Mi gros a pour mission de
rendre vos dents bien
blanches , tout en él iminant
efficacement les dépôts den-
taires bactériens et les décolo-
rations. Mais ce n'est pas tout:
cette pâte dentifrice prévient la

formation de plaque dentaire ,
lutte contre le tartre et préserve
les caries. Smile! / ctz

¦ VAISSELLE. Mettre de
l'écolog ie et de l 'économie
dans son lave-vaisselle , c'est
possible grâce à deux nou-
veaux produits: les pastilles
pour lave-vais-
selle et le rin-
çage Happy-
Fish. Vendus
dans une bou-
teille compac-
te , qui permet
d'économiser
de la p lace ,
ces produ i t s

sont non toxiques et biodégra-
dables à p lus de 99%.
Economique, une seule pastille
déposée clans le compartiment
à produit suilit à rendre votre
vaisselle propre et éclatante et
à assurer une protection effica-
ce de l'argent.. Des tests ont en
effet montré que la dose du
produit peut être réduite à un
tiers, de 25 g à 8 g. / ctz

¦ BAIN. C'est au mannequin
Helena Christiensen que H&M
a confié le visuel de sa li gne de
bain 1998. Les maillots sont
insp irés des années 60 et 70,
mais font la part belle aux tex-
tiles nés des nouvelles tecbno-

1 o g i e s ,
mélanges de
p o 1 y a m i d e
mat , d'imita-
tion daim , de
p i qué ou de
soie croche-
tée. Les tona-
lités , elles ,
a iment  les

brûlures du soleil , les épices et
la lumière , tandis  que les
matières se découpent en taille
basse et en triangle. / sog

¦ POIGNET. Omni présent ,
Swatch ne pouvait manquer
l' exposit ion universe l le  de
Lisbonne qui s'est ouverte voi-

ci dix jours. A cet effet , pour
renforcer encore sa panop lie ,
la marque a spécialement créé
«Adamastor», une montre aux
couleurs de l' océan. Détails
importants: ce modèle de la
série Access est équi pé d' un
micro-chi p capable de transfor-
mer le garde-
temps en car-
te journalière
et autre pas-
s e - p a r t o  u t
VIP et concè-
de 2 US$ à la
vente au
bénéfice d'un
proje t  du
WWF. / sog
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Un zéro en Eurovision n 'a
rien à voir avec la musique

L 'idée ne nous viendrait
pas de défendre la valeur mu-
sicale ou culturelle de ce su-
per show de la chanson dite
internationale. Il arrive
qu 'un pays participant sorte
du lot - et dans ce sens il faut
saluer la victoire de Dana In-
ternational devant 600 mil-
lions de téléspectateurs (selon
votre estimation).

Mais aujourd 'hui, j e  me
pose une autre question: que
signifie le zéro absolu de la
Suisse, le fait qu 'aucun jury
national n 'ait accordé ne se-
rait-ce qu 'une voix à la
Suisse? Je ne crois pas du tout
que la présen tation de Mme
Gunvor soit en cause, elle
n 'était pas p lus mauvaise que
la p lupart des autres.

Il y  a une exp lication p lus
p lausible: tout se passait
comme si les votes des jurys
nationaux traduisaient da-
vantage la solidarité ou
l'amitié entre certains pays
qu 'une évaluation artistique:
ainsi Chypre (grecque) a
donné un maximum de points
à . une présentation assez
moyenne de la Grèce, les
Scandinaves s 'accordaient
entre eux des notes très éle-
vées. N'est-il pas possible que

La Bernoise Gunvor n'a pas démérité. photo Keystone

les notes traduisent davan-
tage la sympathie qu 'on
éprouve envers un pays, ou
une forme de solidarité, que

la qualité de l'œuvre et de sa
présentation - sauf si cette
présentation sort réellement
de l'ordinaire comme celle

d 'Israël cette année? Les
signes ne manquent pas: on
respecte la Suisse pour ses
performances économiques,
la beauté de ses paysages, la
qualité de ses produ its. Mais,
comme nous avons pu le
constater dans l'affaire des
fonds en déshérence, nous
manquons d'amis.

Comme les «forts en
thème» sont respectés, mais
très souvent n 'ont pas de véri-
tables amis. Dans ce cas
quasi insignifiant de l 'Eurovi-
sion, cela me semble une
meilleure explication de ce
zéro que de considérer comme
réellement nulle la chanson
«Lass ihn» qui nous représen-
tait à Birmingham.

Ce n 'est qu 'un petit signe,
une impression. Mais c 'est
une brique de p lus qui ren-
force ma conviction et celle de
tant d'autres Suisses: nous
devons aller de l 'isolation
vers la solidarité, nous de-
vons nous rapprocher des
autres pays, de l'Europe
d'abord, des Nations Unies
aussi. Pour ne pas seulement
susciter l' envie ou même l'ad-
miration, mais aussi l'amitié.

Robert Austern
Bôle

A p ropos d 'instruction religieuse
group ée dans le district de Boudry

Lettre ouverte au Président
du Conseil synodal

Nous sommes des parents
de catéchumènes, protes-
tants, membres de l'Eglise,
convaincus de notre respon-
sabilité que l 'instruction reli-
gieuse diffusée par notre
Eglise fait partie du bagage
de nos adolescents: cette mis-
sion n 'étant déjà pas facile,
quelle déception de devoir ex-
primer ici leur désillusion,
au terme de leur catéchisme.

Nous sommes d'accord que
tout système de formation (y
compris en matière de reli-
gion) se perpétue d' une ma-
nière évolutive, dans une
forme adaptée.

Nous sommes d' accord
qu 'aujourd'hui p lus que hier,
il est difficile de captiver
jeunes et moins jeunes à toute
activité de groupe (culture,
sport, église, etc.).

Enfin, nous sommes d ac-
cord que, pour fixer cette p é-
riode dans les mémoires de
nos jeunes, une «retraite» pré-
cédant la cérémonie de confir-
mation peut apporter à leur
âme une p hase concrète de
méditation des bases reçues
jusque-là.

Mais nous ne sommes pas
d'accord:

- que la prière et la lecture
de la Parole ne constituent
pas l'essentiel de la matière
enseignée;

- que les titres des «menus»
proposés (thèmes de leçons
(?) par exemple: «Techno et
Hip-Hop» ou «Stop sida, la
Bible ou la capote» ou «Rien
n 'a changé: le culte, c 'est
chiant!» ou «Le Christia-
nisme, quel cirque!» soient si
peu en rapport avec l 'instruc-
tion religieuse protestante,
celle qui est et sera transmise
aux futures générations;

- que le système adopté
pour la participation aux le-
çons (8 menus à choix, sur 24
proposés, à l'auberge des 4
Paroisses???) ait pour consé-
quence que, malgré l'effort de
concentration de l 'instruction
religieuse, nos jeunes gens
parviennent à être ensemble
et se connaître encore moins
que s 'ils étaient groupés dans
leur paroisse;

- que l'endroit choisi pour
la «retraite» soit si éloigné
(La Bégude de Mazenc -
Drôme - France), donc si oné-
reux, pour nos paroisses et
pour nous, parents, alors
qu 'il existe tant de possibilités
de sites communautaires
dans notre district, voire dans
notre canton, à bien moindres
f rais! (Vaumarcus - Le Louve-
rain);

- que, considérant que le
but recherché étant d'aug-
menter le nombre de fidèles

s 'intéressant à la vie de nos
paroisses, l'on puisse suivre
toute cette p ériode de caté-
chisme, jusqu 'à la cérémonie
finale , de confirmation («La
Fête du catéchisme» aura
bien lieu à la salle de spec-
tacles ' Cort'Agora!) sans
même introduire nos jeunes
dans le temple de leur pa-
roisse, ni pour les cultes, ni ce
31 mai 1998, alors même que
nous avons la chance d'avoir
4 pasteurs et 4 temples à dis-
position dans nos villages!

Mme D. Guyot-Da Silva,
Boudry; M. et Mme Joss,

Boudry; M. et Mme P.
Février, Boudry; M. et Mme
Portmann-Gander, Boudry;

M. et Mme L. Matthey,
Cortaillod; M. et Mme A.

Guichard, Cortaillod; M. et
Mme P.-A. Perdrizat,

Bevaix; M. et Mme G. et C.
Friedli , Bevaix

Mais la génétique, qu 'est-ce que c 'est?
Qui dit génétique pense au-

tomatiquement à gènes, puis
à hérédité. Les premiers hu-
mains de la terre qui aban-
donnèrent la vie de nomades
et d 'hommes des cavernes se
nourrissant uniquement de
chasse et de cueillettes, firent
instinctivement de la mani-
pulation génétique.

Comme Monsieur Jour-
dain faisai t de la prose sans
le savoir, les premières popu-
lations qui commencèrent à
se fixer, à vivre en commu-
nauté sur les rives du Tigre,
de l 'Euphrate puis du Nil il y
a quelque 6000 à 7000 ans,
firent, sans le savoir, de sa-
vantes manipulations géné-
tiques.

Cultiver un champ, c 'est-à-
dire défricher , éliminer des
p lantes sauvages envahis-
santes, y faire prospérer en
grand nombre des céréales
récoltées patiemme nt dans
les forêts environnantes n 'est
rien d'autre que manipula-
tion génétique ou perturba-
tion des lois naturelles.

Si un grain de céréale sau-
vage produisait à terme une

tige porteuse de 2 grains, ac-
tuellement un grain cultivé
en produit 50. Le blé que
nous prônons aujourd hui
n 'existe pas à l 'état originel,
il est le f ruit d 'innombrables
sélections, d'observations et
de patience. Il est même si
sophistiqué que de nom-
breuses semences sont à dis-
position afin de s 'intégrer
au mieux au terrain et au
climat auxquels elles sont
destinées.

Qu 'en est-il des animaux
domestiques? Ne sont-ils pas
issus de bêtes vivant à l 'état
sauvage savamment choi-
sies, domestiquées, triées,
croisées?

Est-ce que la brave dame
qui porte affectueusement
son petit toutou sur ses ge-
noux alors qu 'elle savoure
une p âtisserie dans le tea-
room du lieu est allée le cher-
cher au cœur de la forêt
vierge?

Sans manipulation 'géné-
tique, nos fleuristes d' au-
jourd 'hui ne pourraient ex-
poser dans leurs vitrines que
primevères, pissenlits et jon-

quilles; les primeurs, que
dents-de-lion et ail sauvage!

Pour notre besoin en pro-
téines, nous serions tribu-
taires des chasseurs, tant cri-
tiqués, allant traquer le gi-
bier, de bon matin, armés
d' arcs et de flèches en bois!

En ce qui concerne le gé-
nie génétique, nous
sommes, aujourd 'hui, au
même stade qu 'au XVIIe
siècle face à l'astronomie,
lorsque Copernic puis Gali-
lée annoncèrent que ce
n 'était pas le soleil qui tour-
nait autour de la terre,
mais la terre autour du so-
leil et sur elle-même. Ces af-
firmations contrarièrent à
un tel point les hypothèses
du clergé tout puissant que
Galilée fut  déclaré héré-
tique, sommé de ne p lus
professer puis il dut abjurer
devant l 'Inquisition.

En 1865, le moine Gregor
Mendel découvre instinctive-
ment les lois de l 'hérédité,
toujours valables, en culti-
vant des petits pois d'es-
p èces différentes , alors que
personne ne se doutait de

l'existence des chromosomes
et de leur cortège de gènes.

Cent ans p lus tard, la
structure en double hélice de
l 'ADN, la molécule support
de l 'hérédité, est décrite.

En 1970, c 'est un véritable
engouement pour la biologie.
L'homme comprend ce qui se
passe dans la nature, il dé-
couvre les enzymes, il ap-
prend à manipuler volontai-
rement des p hénomènes hé-
réditaires aussi bien dans la
domaine des bactéries, dans
le monde végétal et animal.
Il p énètre dans la sphère du
génie génétique.

Tout un nouveau secteur
de la science est en marche et
il ne pourra p lus être stoppé.
Le freiner est un non-sens, le
perturber chez nous est syno-
nyme de l'obliger à émigrer.

Comme toute découverte,
elle a de bons et mauvais cô-
tés, à l 'homme de choisir.

Science sans conscience
n 'est que ruine de l 'âme.

Ainsi va le monde!

Charles-Louis Huguenin
Le Locle

Détenteurs de chiens,
attention!

En début d après-midi,
mercredi 29 avril, j ' ai laissé
mon chien solidement attaché
à côté de l'entrée d' un maga-
sin à la porte ouverte, à la
Croix-du-Marché. Mon chien
a disparu pendant ma courte
absence. C'est un adorable
petit compagnon, p lein de
gentillesse avec chacun; j e
n 'arrive pas à comprendre.

Immédiatement informée,
la police retrouve mon vieux
teckel en fin d'après-midi, au
bord de l'autoroute, mais
sans laisse, sans collier, sans
sa médaille.

Grâce à un heureux
concours de circonstances,
Madame Yerly ,  de la Span, à

Cottendart, a la gentillesse de
me le ramener, tard dans la
soirée, alors qu 'elle venait
d' apprendre par la police
qu 'il avait été retrouvé.

Quant à moi, j e  souhaite
que le ou les pauvres respon-
sables de cet acte réfléchis-
sent, s 'ils en sont capables,
aux conséquences qu 'un tel
geste aurait pu provoquer sur
la route.

J' exprime mes pensées de
profond dégoût à ces êtres
ignobles.

Mon chien, traumatisé,
mettra deux jours avant de re-
trouver tout son équilibre.

Colette Sauvant
Corcelles

Euro et oly mpisme
L'euro, monnaie unique,

c 'est fait. Onze Etats ont re-
noncé à l'attribut essentiel de
leur souveraineté: battre
monnaie. Cela risque de
n 'être pas sans conséquences
sur leur participation aux au-
torités et aux compétitions
olympiques.

En effet , il y  a environ 20
ans, forts de leur importance,
deux Etats fédératifs, l'URSS
et les Etats-Unis, ont de-
mandé d'aligner p lusieurs
équipes aux Jeux olympiques.
Pour les Soviétiques, il s 'agis-
sait de présenter, à côté de
l'équipe nationale, une
équipe ukrainienne, et pour
les Américains une équipe de
Californie à côté de celle des
Etats-Unis.

Leurs demandes ont été
écartées, pour le motif décisif
qu 'il manquait à l'Ukraine et
à la Californie un attribut es-
sentiel de la souveraineté,
bien que la Californie ait des
compétences largement p lus
grandes que celles des Etats
européens d' aujourd 'hui
(Droit p énal avec peine de

mort en particulier). L'attri-
but essentiel et décisif était la
souveraineté monétaire...

C'est pourquoi, l'Ukraine
libérée, avec sa monnaie,
comme les petites républiques
ex-soviétiques d'Asie et du
Caucase sont devenues
«olympiques».

Logiquement, le contraire
devrait intervenir pour l 'Eu-
rope de l'euro, si les ins-
tances olympiques ne se dédi-
sent pas. Elle ne devrait p lus
avoir qu 'un seul comité et
une seule équipe olympique.
Il serait étonnant que ses ri-
vaux, les Américains et les
autres nations ne l'exigent
pas.

De toute manière, pour
nous Suisses, avant de savoir
ce qu 'il en est et en attendant
notre entrée dans l 'Europe et
l' euro, il convient de renon-
cer au grand ministère des
sports cher à M. Ogi qui
risque de devoir fermer ses
portes rap idement.

Jean-Louis Duvanel
Le Locle

Que de laxisme
Félicitations à M. Baillod

pour son article du 15 mars
ainsi qu 'à M. Monsch pour
leurs op inions (les maîtres à
pensée de l 'islam recomman-
dent aux fidèles de respecter
les us et coutumes des pays
d'accueil).

Le port du foulard est une
atteinte à la dignité de la
femme, à sa liberté, car elle
en subit de graves consé-
quences dans certains pays.
Quant à M. Béguin et Mme
Karmous, ils ont tort, cela va
trop loin, beaucoup de gens
sont déçus de leur position.

Que ces étrangers-là retour-
nent dans leur pays et laissent
le nôtre en paix.

De toute façon cette jeune
fille n 'aura pas p lus de liberté
chez nous que chez elle, car
son p ère lui imposera tou-
jours son autorité, elle en su-
bit déjà les conséquences.
C'est bien triste.

La Suisse a peur des repré-
sailles, des islamistes fana-
tiques, dernièrement des néo-
nazis et j ' en passe. Où va-t-
on? Tout est permis en Suisse.
Que de laxisme. Bravo à l 'Ita-
lie. Les envahisseurs font
peur, ils ont tous les droits, le
petit Suisse n 'a p lus qu 'à se
taire et leur obéir.

Maryse Aubry
La Chaux-de-Fonds

Etonnement
et colère

J' ai été profondément cho-
qué par l'attitude de Tou-
risme neuchâtelois dans «l'af-
faire de l'équipe nationale de
football du Nigeria.» Dans
l'excellent article de M. Ro-
bert Nussbaum du 2 mai der-
nier, paru en page régionale,
on apprenait la f in de non-re-
cevoir reçue par l 'émissaire
de ladite équipe dans notre ré-
gion. Une décision qui a im-
médiatement suscité mon
etonnement et ma colère.

La ville de La Chaux-de-
Fonds a récemment alloué
une somme d' un million de
f rancs à la promotion touris-
tique. A l 'heure où la reprise
ne touche pas encore tous les
corps de métier dans notre
cité, n 'aurait-il pas été judi-
cieux d'accepter d 'héberger
une petite centaine de per-

sonnes durant une quinzaine
de jours? Financièrement in-
téressante, l'opération aurait
amené une renommée inter-
nationale à notre ville. Imagi-
nez, on aurait même parlé de
nous en Afrique...

Sportivement, les amateurs
de football de la région au-
raient peut-être même pu as-
sister à une partie amicale
entre l' un des outsiders de la
prochaine Coupe du monde et
un FCC éventuellement ren-
fo rcé. De quoi remplir La
Charrière.

D' où mon envie de brandir
un carton à Tourisme neuchâ-
telois. De couleur rouge ou
jaune, à vous de choisir? Moi,
mon choix est fait...

Henri Leschot
La Chaux-de-Fonds



f..

'¦'¦il mmUrr -_________T^^^^ ___P^^ _̂_r _̂M________ |B'̂ _̂__. ^^ _̂__!__^̂  ^̂  M El 1 wM
' W M i _______ r/i -; y _______ _______: N^̂ L !V > . '.¦.< __ *̂  _ ^ÊAY' _____¦___ . _______K_! _____________ \ \ ~^^Ê_M___. _____ ____> 1 _̂E___/ / mWii _f ___! _____\/«^B __î - __*_______ c 2?/ / _ W\ _ 1 ___t \ VSt M Œ/f k  » ^ < « I^̂ ^̂ HSP wmtm̂uu w.'Ë iÂ. fl _-™^ -» Ai____>__ IM \ M
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l _ _ l5 -xl - ' ¦- "_______| ____-̂ "^Hf_B ' " ¦'•- ' i 7iS I I ~ I J^Y: __ .__ !__i 'S___B"B ' 'ffi?W-TOff__flf~"?*-4i, : ,JB JH __Pi_l i__!_!_ffiS-M

I ___fl S JT __P" ___. I B _̂_ ¦_¦ ¦ ¦ _______ UWMW ? B̂_I ,_ F

Je sais lancer les actions à toute _i__^__^__«̂ *j4'v

les nouveaux modèles et même
ménager les surprises les plus in- I

'—mm L̂m ai icndues .

I^B^L ____ H______ r ^ ' jri____B______r ' AH ^^ ^^^
HJ_^__. m^m^' ^™'̂ ~^~h-B̂ ~^~I~"̂ "̂ ""-~"~™™*~™'"^^^^^^^^*"^^*"^^ î^^^^^M^^fc,̂ _H^̂ ^̂ _^̂ _^̂ H^̂ _  ̂
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NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du
mois: ( pour 1998: 15 janvier, 19
mars, 14 mai, 16 juillet, 17 sep-
tembre et 19 novembre) au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr.
M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tel. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9 h à 11 h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11H30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19H45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725 11
55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Marna Muller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABETE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également

aide et conseil aux parents et
aux proches: Fausses-Brayes 5,
lu-ve 8h30-12h/14h30-19h, 724
60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handica-
pées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE
TOXICOMANES: tous les pre-
miers et troisièmes mercredis
de chaque mois, dès 19h, av. de
la Gare 39, 079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11 h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute pour
tous. De 9h à 10h30, 724 68 00.
Denis Perret, responsable, pas-
teur de l'Église réformée 853 29
36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara-
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/ me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: lu-sa 8-22h; di 9h-20h.
Extérieur: 9-20h (juillet-août 9-
21 h).
PISCINE-PLAGE
(SERRIÈRES). 8-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul-
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service so-
cial, activités sportives, service
animation, vacances, repas à
domicile, Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE. Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL Ligne d'in-
formation au service des tra-
vailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou na-
tionale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de ren-
seignements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'action
psychiatrique, mar-ve 14-16h.
Rencontre: je dès 17h30. 721 10
93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Épagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains, 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur ren-
seigne.
BABY SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7 au CORA, Fleurier, je 14h-
16h, 861 43 00; repas à domi-
cile, 725 65 65.

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26.
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du
lundi au vendredi matin de 8h
à 11 h, 937 20 20.
SERVICE BÉNÉVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde
Gauthier, 931 86 18, ma/je
9h30-11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert
Jeanneret, 931 55 65, lu/ma/je
18h-19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11h,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfec-
ture: 951 11 81. Police canto-
nale: 951 11 07. Service social
(tuberculose et asthme): 951 11
50. Baby sitting Croix-Rouge:
951 11 48 ou 484 93 35. Ser-
vice de transport Croix-Rouge:
951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot

tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Bqsse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Habille
rie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11 h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-So-
leil, ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18H, me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.

CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19H.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jèu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 926 87 77.
La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22. Les
Petits Loups, Progrès 13, lu-ve
7h-18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926 84
69. Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE CHOMAGE SER
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/ me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11 h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-

*'parati0n où divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège 9
(rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour parents,
926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs
11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtelje 17-19h.
PISCINE DES ARETES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me 10-
21h, ve 10-21h, sa 10-12h/14-
20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu
ve 8-11 h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les

jours 967 63,41.
SOLIDARITE FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30,
sa 9h-12h15/13h30-17h, 919
68 95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de
prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville
27, lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86
00. Urgences: s'adresser au
médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu/me/j e 17-19h,
ma/ve 14h30-19h. Claire-Voie,
Fleurs 15, case postale 274,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Groupe d'accueil pour les
proches de toxicomanes, ré-
unions les 2e et 4e mercredis
de chaque mois à 19h45, per-
manence téléphonique 913 60
81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-
ciale (BIS), Courtelary, 945 17

17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
926 77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et
prévention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av.
de la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493
64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, avril-mai-juin:
ma-ve 8h30-12h/13h30-18h30,
sa 9-12h/13h-16h, di/lu fermé,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, en-
tretiens sur rendez-vous, 942
24 55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Ta-
vannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 481
21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville, 751
53 46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide
et de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11.
Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/ 14-19h,
je 14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les"horaires, voirC.C.L.),
941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien
à domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS VULLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC
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LA RADIO NI UCHATUOIM

R6.00,7.00,8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50,13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.20
Flash-Watt 9.40 L'ABC D BB
10.20 Idées reçues 10.40 In-
dice chanson 11.03-14.00 Mi-
cro-ondes 11.15 L'invité RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
12.40 Flash-Watt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo.
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.45 Définitions (jeu)
18.30.19.00 Rappel des titres
19.02 Les champs du blues
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30.
9.00, 10.00, 11.00. 14.00,
15.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 9.05
Transparence 9.08 L'invité:
Jean-Marie Nusbaume, pré-
pasration au mariage 9.50 Jeu
PMU 10.03,11.30 Pronostics
PMU 10.05 Transparence.
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné! 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 1145 Sur le
pont Moulinet 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30,
14.05,15.05 Verre azur 16.05,
17.05 Sortie de secours 18.00
Jura soir18.20,18.31 Question
de temps 18.30,19.31 Rappel
des titres 19.00 D'une rive à
I'autre19.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

rjv> Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00,17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25.11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
18.32 Antipasto Misto. Emis-
sion en italien 19.02100% mu-
sique.

vjs» Ni* La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée Suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Vil-
lage global 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

t J& f  f* rypr \/ Espace2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnold Schbnberg
9.30 Les mémoires de la mu-
sique. Beethoven et la
construction du génie 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord 15.30
Concert. Chœur du Théâtre na-
tionale de Sao Carlos. Or-
chestre symphonique du Portu-
gal. Fauré, De Falla, Mendels-
sohn 17.02 Carré d'arts 18.06
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. Le premier Beaux-Arts
Trio 20.03 Toile de sons 21.03
Fiction 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit._ ___ .._ .___ ._______ ._ :_ .__ ;______._ .. ______

CM 
 ̂
IUI 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: Christa
Ludwig 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on^
tourne. Musique contempo-
raine 18.36 Scène ouvert e
19.35 Prélude 20.00 Concert:.
Orchestre symphonique de
Berlin. Chopin 22.30 Musique
pluriel 23.07 Le dialogue des
muses

^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/!. port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Music-Special 11.10
Ratgeber Arbeit 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Singt mit! 21.15 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub.

Q
~ 

Radio délia
Roi E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
Siorno. Radiogiornale 13.00

uelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Radio pirata 16.15 i
Pan e café 17.00 Prima di sera
17.35 Noi per voi 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini.
20.20 Cantautori 21.00 II suono :
délia luna, solo musica ita- ;
liana. Juke-Box. 23.15 L'erba ;
del vicino 0.15 Spazio aperto._ :_ ..,_

an
TISSOT
Swiss Watches since 1853

Nous recherchons un

Technicien-Dessinateur
Microtechnique

Personne de formation technique - Réalisation et gestion des dossiers
avec diplôme ou CFC, ayant de techniques,
l'expérience dans l'habillement - Correction des dossiers de plans,
horloger, maîtrisant les logiciels - Homologation technique des

AUTOCAD 13/14 et ayant des nouveaux composants,
connaissances de la langue anglaise. Si vous êtes intéressé, nous

Nous souhaitons engager un vous invitons à envoyer votre dossier
collaborateur consciencieux, aimant de candidature à:
travailler en team, flexible, sachant TISSOT SA

prendre des initiatives, à l'esprit A tatt de Mme M Vanoft
prompt et ayant le sens des respon- Qn ês jourenes 1 y
sabilités. 2400 Le Locle

Nous vous offrons une Téléphone 032 / 933 31 11
situation intéressante et variée dans
une entreprise dynamique et vos Réussirsurles marchés inle, IS&^MSItaches Seront les Suivantes: nationaux de l'horlogerie et de !*"'"¦'

- Suivi du développement des la microélectronique exige de s 'atteler aux §
nm iveai îx nrndi ilti en rnnrrlinatinn làches les plus dlverses Vous avez les aP'h s?nouveaux proouits en coorainauon ludes requises pour nous alder à les réaliser rt
avec le chef produit. Appeiez-nousi ~

Un de nos clients, horloger de renommée mondiale,
nous a mandatés pour la recherche et la sélection d'un

I TECHNICIEN ET
en MICROTECHNIQUE

Ce collaborateur aura comme missions principales, le
contrôle des dessins, ainsi que la mise en fabrication
de nouveaux modèles. Il devra en outre être à même
de suggérer et de proposer des améloiorations tech-
niques ou qualitatives des différents composants du pro-
duit. Il travaillera avec son équipe en partenariat avec
les divers chefs de produits.

Les candidats intéressés, outre un solide bagage tech-
nique et une expérience de quelques années dans l'hor-
logerie, devront posséder de bonnes connaissances
orales ef écrites de l'anglais, et être à l'aise dans l'uti-
lisation de l'informatique (Autocad 13 , environnement
Windows) .
Veuillez s.v.p. fa ire parvenir un dossier de postulation
complet avec certificats, à l'attention d'Alexandre
Aubry.

.._ 

MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, 
/f Ŝ7^

_, 2300 La Chaux-de-Fonds ( S
I— 13_ -2917.  S  ̂ ^

Pour une importante société de la région un

M ÉLECTRONICIEN SAV
¦H machines-outils

HVC<_3| connaissant les commandes numéri ques
HPljK%l̂ B (Fanuc-Siemens), et disposé à voyager dans

R_PRUK Ĵ 'e monc^e entier 
Pour faire du service après-

_____ti£__ ___n__i vente .

_¦. lf B___l Expérimenté dans la maintenance et e

___IM\^____.\ dépannage , vous parlez français-ang lais

___LB\HB\ H'emand, un plus).

Hjl JTJ Si ce poste correspond à votre profil , merci
HM_U _. d'envoyer votre dossier comp let à G. Tschanz

¦M ~ qui le traitera en toute discrétion
I o
B " Anciennement OK Personnel Service 

CGF I
Bernard Vaucher

¦ 

~--~ 
. 

-
-,

Conseils en p lacements
^-~-**̂ j ztXrestions de Fortunes

«Parce que votre patrimoine
nous préoccupe»

mCh. des Bosses 5 - 2400 Le Locle
S Tél. 032/931 93 33 -fax 032/931 33 10 

Dégrossissage, tubes. TYP) T7 /""I T\ T f~\ "V(ils el profiles en métaux \J rv 1^ I \^ I I Xprécieux et mox M. 1VJ V_/_Li i V_/_£ V.

Nous sommes une entreprise spécialisée _c % _̂^en métallurgie fine, alliages spéciaux j__ :̂ |%p
aciers et métaux précieux. %%v%y
Nous recherchons une ^vy%<%ivy

I SECRÉTAIRE TRILINGUE jjjÉË
à qui nous désirons confier les tâches sui- ^wffi%/
vantes: ^'Wvzfo
- travaux de secrétariat général; |̂̂ |§I P
- contact avec la clientèle suisse et étran- '!%%%%%

- rédaction de rapports et préparation /%%%%/
d'offres en anglais et en allemand; yy/ZvZtw

; Ce poste intéressant et varié nécessite les Vofflfio%
; connaissances et la formation suivante: %§|%§p
- excellentes connaissances linguisti- y%6y%%

ques en anglais et en allemand; yyyyyyïïw
- un minimum de 3 ans d'expérience; V/yy/ffl/fr

. - la capacité de travailler de manière indépen-
dante, de comprendre rapidement les problèmes
et d'y apporter des solutions.

Si vous êtes désireuse de mettre en pratique et de
; faire valoir vos connaissances et votre expérience,
; adressez-nous votre offre écrite avec curriculum

vitae.

PRECINOX S.A. GROUP E I
Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 Vj0jÊ̂ //

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 |%gggg :
Suisse E-Mail pxholdingiaccess.ch y/ ffi/M/ t

I 132-29012 vyy/yyyyyyy] >

^avrùcaào
Si  tu  as e n t r e  1 2  et  15 a n s
Si tu veux t'amuser loin des parents
Si tu veux découvrir plein d'activités
Si tu veux connaître d'autres jeunes
Alors viens à La Rouvraie (Bevaix. NE), passer des
vacances différentes du 12 au 18 juillet 1998
GRIMPEBASEBALLPLONGE__APNEETIREQUITATIONMINIGOLFPISCINEPLAGEPINGPONGGRILI_ADESSOI
REEPIZZEVIDEOMUSIQUEBADMINGTONCANOEHOCHEYFOOTBASKETVOLLEYMARCHEDECOUVERTE..

Inscription au ^B. <-»<f
032 / 846 12 72 XV

28-149164

Oisellerie de ^Smart "¦ Tour bnmlAi dMGnmfVTX
ABONNEMENT

J T i\ .  INTERNET
/^W^T 1 AN POUR
/ .jïllK l̂ S-ULIMINT
4,. rrs 199.-

OicPT I IY  Trafic illimité & tarif localvsiacauA ^  ̂toute |a Sui$,e.
i OISSOI1S ° Contact ei-nou. vite ou:

__> _>___ ,__ . ._ ._, S 0800 803 806Rongeurs ~ i „,.___ .,J
Tél. 913 88 55 ' I ' 

D.-JeanRichard 13 Publicité Intensive,

La Chaux-de-Fonds Publicité par annonces

U_ .". 17 .

novoplïc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél . 032/913 39 55

_2_ B̂_5__

¦S-H-EME&I

Fa - £̂383
Y '" WBÈ

DirT'H n'/vi'.' .. s . »

Police-secours
117

H ftli Plà\ H "Se™ h
/ ̂ S» /^Ŝ  POUR SE FA IRE UNI TOIll .

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79
BIENVENUE BLUES BROTHERS

™ À GATTACA ¦¦ 2000 ¦¦
ma V.F. 20 h 45 ma V.F. 20 h 45 ____.

12 ans. 2e semaine Pour tous. 2e semaine.
___¦ De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, __¦ De John tandis. Avec Dan Aykroyd, John ¦¦

Uma Thurman, Alan Arkin. Goodman, Joe Morton.
__¦ A Gattaca , un seul critère de sélection , la __¦ 18 ans après , «ils» sont de retour... avec ^H

perfection génétique. Auriez-vous pu y leur lot de rythm and blues et de bagnoles
^_ s urvivre '' —— f racassées , en digital GENIAL 1 ___

DERNIER JOUR 
mm  ̂

PLAZA - Tél. 916 13 55
CORSO - Tél. 916 13 77 DEEP IMPACT
¦¦ LA LOI DU DÉSIR mm V.F. I5h,i7h45,20h30 ¦¦

^^ 
Du dimanche 31 mai au mardi 2 juin 12 ans. Première suisse.
Cycle «Parlez-moi d'amour» De Mimi Leder. Avec Robert Duvall, Téa

mm V.O. esp., s.-t. fr./all. 18 h 
 ̂

Leoni.ElijahWood.
16 ans. Film catastrop he impressionnant. Une

mm De Pedro Almodovar. Avec Eusebio _ , comète se dirige vers la Terre , et il ne reste
Poncela, Carmen Maura, Antonio Banderas. que quelques mois a vivre... ¦¦

^m\ Pablo, un cinéaste branché , vit avec son mm non T I  o. •. -?o oo ___¦
frère Tino qui est devenu Tina. Mais Pablo /tWO - ;e;. !. 7 J /__ _;_.

___ est partage entre Juan et Antonio... 
^̂  GADJO DILO

m— EDEN-Tél. 913 13 79 REPRISE

CEUX QUI M'AIMENT " ^française. roumaine.rom 18h —

ma PRENDRONT LE ma De To"V Gallil Avec Romain Duris. Rona MM
__ ... . Hartner, Izidor Serban...

~* I riMIIM __¦ Avec chaleur, au gré de musiques sublimes, ~¦¦

V.F. 18 h Gatlif nous fait entrer dans l'intimité d'un
¦¦ n ¦¦ peuple orgueilleux: les Gitans... __¦—~ 16 ans. Première suisse ~—¦ r r " ^̂

^̂  
De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis 

^̂  ABC—Te l  913 72 22 • ¦_¦
Trintignant. Valéria Bruni-Tedeschi, . _ _  _ .." _ _ ._ .__ _ .
Charles Berling LES SILENCES DU

~™ Pour rendre un dernier hommage à leur PALAIS ™"
prof décédé , ils prennent le train. Ils vont

-M se retrouver , amants , ex-amants ¦¦ Cycle «Salut l 'étranger» UW
m-m- V.O. arabe, s.-t. fr./all. 20 h 30

mM |t_5^| 
¦¦ 12 ans mW

ĵJWI 
ne 

Moulida Tlatli. Avec Amel Hedhili,
mM y^̂  ̂ AA *̂ Hend Sabri.Najia Ouerghi... MM

|~̂ ^ | Magnifique poème 
qui 

résonne 
sur 

les
"O l_-ç^~j| QO aM mosaïques ift: ce palais symbolique , lieu WMM

f ^  ̂ !• 'm \\ élu ries injustices tolérées faites aux
MJ /\ E-B-l '

Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier.

Prix de gros g
Formation »

spécialisée en
dermopigmenta-
tion, épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

Comment
rencontrer 1
l'âme sœur
sans passer
par une agence
matrimoniale?
027/323 88 02
Téléphonez aujourd'hui,
vous sortez demain.
Faites-vous des amiies)...



I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
6.7/&8.00 TSR-Dialogue 206647
8.10 Les craquantes 6652376 8.35
Top Models /906/739.00 La place
du père. Film avec Richard Anco-
nina 52066510.30 Les feux de
l'amour 6.7568511.15 Paradise
Beach 7520SJ711.40 Le prince de
Bel Air 51/289

12.05 Kamtchatka .447/73
Documentaire

12.30 TJ-Midi 576579
12.50 Zig Zag café 7.07937

Autour du Château
de Prangins

13.35 Matlock «246734
14.25 Cyclisme et tennis

En aternance /944957g
Tour d'Italie, 17e
étape: Asagio - Selva
Gardena
Internationaux de
France, 1/4 finale
dames

17.35 Pacific Police
8802260

18.25 Top Models 1254359
18.50 TJ-Titres 687482

TJ-Régions
19.10 Tout sport 491579
19.20 Suisse puzzle 320/8/
19.30 TJ-Soir/Météo 553753
20.05 A bon entendeur

594395

_£U_Û«J 968734
Comédie, comédie

Neuf mois aussi
Film de Chris Columbus,
avec Hugh Grant
Samuel et Rebecca forment
un couple modèle dont le bon-
heur est remis en cause par un
événement inattendu: elle est
enceinte. Une expérience
terrible pour le futur papa
névrosé...

22.20 Verso //7395
22.50 Total Security

Un mariage, un
enterrement 2922005

23.40 Gerrie et Louise
Gerrie Hugo, ancien
officier et tortionnaire
pendant la période de
guerre en Afrique du
Sud, devient le mari
de Louise, enquêtrice
de la Commission de
la vérité. «4853/

0.30 Les contes de la
crypte etome
A la place du mort

1.00 Soir Dernière 8776/35

1.20 TSR Dialogue 3/64574

I TSR» I
7.00 Euronews 56370685 8.00
Quel temps fait-il? 508742608.20
Magellan. Bons baisers de... (R)
s/685043 8.55 Temps Présent.
Paysans danois: merci l'Europe.
Ecstasy: trafiquants sans fron-
tières (R) 298/364710.20 Cy-
clisme. Tour d'Italie 86295111
11.40 Quel temps fait- i l?
16472024

12.00 Tennis 40464869
Internationaux de
France de Roland
Garros
Quarts de finale
dames

16.30 Bus et compagnie
Robinson Sucroé
d'Arsène Lupin
Chasseurs d'étoiles

28801802

17.30 Tennis 41690444
Internationaux de
France

18.35 VD/NE/GE Régions
8785/550

18.55 II était une fois...
les explorateurs
James Cook 80109547

19.25 Le français avec
Victor 51829043
Le restaurant
La conversation

20.00 Seinfeld 18628192
16. Crise cardiaque

20.20
La vie en face

Le Stade de
France 53432/73
Pour accueillir la Coupe du
monde de football , le plus
grand stade de France a été
édifié dans la plaine Saint De-
nis au nord de Paris. L'ambition
de ce document est de racon-
ter , à travers la construction du
Stade de France , la vie des
gens directement concernés
par ce chantier gigantesque.

21.10 Mon œil 14848573
Un regard insolite
sur les Suisses des
années 80

22.15 Tout Sport 39659376
22.20 Suisse Puzzle

55488686
22.30 Soir Dernière

10519043

22.50 VD/NE/GE Région
24793395

23.10 Zig Zag café
53446802

23.55 Textvision 27889685

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
43302260 6.45 TF1 infos 58628444
7.00 Salut les toons 232308699.05
Jeunesse 7/09855011.05 Karine et
Ari. Un cabot nommé Ari 66230622
11.35 Une famille en or 73522622

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82404840

12.15 Le juste prix 55861937
12.50 A vrai dire 88021647
13.00 Journal/Météo

27120598

13.50 Les feux de
l'amour 30591111

14.45 Arabesque 93646260
Beverly, Phillis , Eve
et les autres

15.40 Dynastie 88607395
16.30 Sunset Beach

15247519

17.25 Beverly Hills
94468821

18.15 CD Tubes 6736/53/
18.20 Exclusif .2672///
19.00 Le Bigdil 14863579
19.50 Ushuaïa 97982482
20.00 Journal/ /77869/8

Les courses/Météo
20.40 Allez les Bleus

90040802

20.55
Mon père, ce
hérOS 48852260

Film de Gérard Lauzier,
avec Marie Gillain et
Gérard Depardieu
Une adolescente , venue en
vacances à l'île Maurice, y dé-
couvre le grand amour avec la
complic i té de son père ,
d'abord fort réticent.

22.45 Perry Mason36067734
La robe rouge

0.25 ClOVJS 91475628
Téléfilm avec Michel
Galabru

1.50 CD Tubes 868974251.55 TF1
nuit 73022593 2.10 Reportages
31167715 2.35 Concert 66068357
3.20 Cités à la dérive 53759970
4.15 Histoires naturelles 48147796
4.45 Musique Z65375/2 5.00 His-
toires naturelles 3/7202035.50 Le
destin du Dr Calvet 83143593

** 1. rfTT France 2!______ 

6.30 Télématin 77504/92 8.35
Amoureusement vôtre 27887192
9.00 Amour , gloire et beauté
98594531 9.30 Les beaux matins
3/32602410.35 Flash info 54020802
10.45 Motus 30598444 11.15 Un
livre , des livres 2300/93711.20 Les
Z'amours 704/637611.551000 en-
fants vers l'an 2000 14303531

12.00 Tennis 41691753
Internationaux de
France de Roland
Garros

12.55 Météo/Journal
84428579

13.50 Le Renard 2W42869
La voyante

14.40 Tennis 80455734
Internationaux de
France de Roland
Garros
16.00 Tiercé 94388598

18.20 Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 22/4753/

18.45 Qui est qui? 50565918
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 43834666
19.25 C'est l'heure 15066276
19.55 Au nom du sport

40591869

20.00 Journal/A chevai/
Le monde de la
Coupe/Météo

48637685

21.00
Poulet au
vinaigre 12923239
Film de Claude Chabrol,
avec Jean Poiret, Caroline
Cellier, Pauline Lafont ,
Joséphine Chaplin
Une banale enquête sur un
accident de voiture entraîne
un inspecteur de police au
cœur d' une ténébreuse
affaire , fertile en cadavres et
en suspects.

22.50 Un livre, des livres
77984937

22.55 Ça se discute
Peut-on légitimer la
désobéissance?

75556005

1.00 Journal/Météo 6/6935931.20
Côté court 14572767 1.25 Les
grands entretiens du Cercle
13378932 2.45 Roland Garros. Ré-
sumé du jour /06907773.15 C'est
l'heure 25233086 3.40 24 heures
d'info/Météo 707403383.55 Les
Z'amours 89422609 4.25 L'art au
quotidien. Décor de la rue , tour-
nage en ville 962359325.30 Miss
Manager et ses footballeurs
63241086

n 
3̂ France 3

6.00 Euronews 20467685 6.45
Rencontres à XV 43328208 7.10
Les Zamikeums 824/7840 8.30
Un jour en France 667530439.20
La croisière s'amuse I82i859i
11.00 Les allées de Roland Gar-
ros 46297869 11.35 A table
9550773412.00 Le 12/1345535376

13.00 Tennis 69647685

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.44 Keno 456172192
14.50 Le magazine du

Sénat 66163444
15.00 Questions au gou-

vernement 77400043
16.10 Le jardin des bêtes

91699314

16.40 Minikeums 3HW260
Les Kikekoi;
L'histoise sans fin;
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
72139956

I8._:u Uuestions pour un
champion 56599753

18.50 Un livre, un jour
67376463

18.55 19/20 16002227
20.05 Fa si la chanter

75/0/685
20.35 Tout le sport 40597043
20.40 Côté COUrt 20956376

£- I .UU 80380005

Ce soir, on
passe à la télé
Divertissement animé par
Indra et Georges Bélier
Invités: les Chevaliers du fiel ,
G-Squad , Guy Montagne ,
Veronika Loubry, Bernard
Loiseau.

23.05 Météo/Soir 3
28208005

23.35 La preuve par trois
L'appel du large
Vendeurs de rêves

60747840

0.35 Magazine olympique
157346091.00 Rencontres à XV
285/2/541.30 Musique graffiti
68220357

X +J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10069444
6.45 Emissions pour la jeunesse
97435802 1A5 Cellulo 43318918
8.15 Les lois de la jungle
980511H 8.45 Allô la terre
5466/227 9.00 Histoire de com-
prendre 16865173 9.20 Cinq sur
cinq 4/902598 9.30 Philosophie
385662279.50 Les clés de la na-
ture 3732095610.05 L'œuf de Co-
lomb 34604005 10.25 Gali lée
79473734 11.00 Droit d'auteurs
H764918 11.55 Journal de la
santé 5547048212.10 Le rendez-
vous 5/80/57312.50100% ques-
tion .43//647l3.15Journaldela
santé 52/6500513.30 D'ici et
d' ai l leurs. 62780032 14.30
L'aventure au pays de Dogons
65U9802 15.25 Entretien
1587459816.00 Fête des bébés.
7647364716.30 Les lois de la
jungle 16423482 17.00 Cellulo
16424Hm.30 100% question
16434598 18.00 Le peuple des
rennes /643522718.30 Les puce-
rons 16410918

H J
19.00 Au nom de la loi

9/5463
19.30 7 1/2 914734
20.00 Archimède 9/ .647
20.30 8 1/2 Journal 529260
20.45 La vie en face

Folles mémoires d'un
CaillOU 7747/92

21.40-1.15
Théma 9660918

Garcia Lorca
Les mots du
riésir

21.45 Federico Garcia
Lorca 1028802
Portrait de famille

22.45 La maison de Ber-
na, da Alba 5/39753
Drame espagnol en
v. 0. de Mario
Camus, avec Irène
Gutérrez Caba

0.25 Carmen Linaes
chante Lorca

7340680

1.15 Le voyage fantas-
tique 1058222
Film de Richard
Fleischer

8.00 MB express 22239647 8.05
Boulevard des clips 37906918
9.00 MB express 59385666 9.35
Boulevard des clips 64422666
10.00 M6 express 78694734
10.05 Boulevard des clips
67611668 10.50 MB express
3064326011.00 Drôles de dames
528/ 9043 11.50 MB express
88/4/28912.00 Cosby show
68444734

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

91745840
13.35 Un singe à la

maison 43824647
Téléfilm de Robert
Lewis
Après un accident ,
un oran-outang
s 'échappe et est re-
cueilli par un jeune
garçon sourd-muet.

15.20 Les anges du
bonheur 37915666
Une nounou angé-
lique

16.15 Boulevard des
Clips 60184666

17.15 E=M6 61068937
17.40 Models INC.38860289

Meurtre à Models
INC.

19.00 Lois et Clark
24855024

19.54 6 minutes/Météo
412449078

,_u.iu une nounou
d'enfer 59140463

20.40 E=M6 junior48069260

_ -LU_v} U 74/35579

Un génie, deux
associés, une
cloche
Film de D. Damiani, avec
Terence Hill et Miou-Miou
Au siècle dernier , dans
l'Ouest américain , un aventu-
rier, son associé et une jeune
femme entrent en lutte contre
un officier malhonnête.

22.55 Abus dangereux
Téléfilmde Mary
McMurray, avec
Beth Goddard

57335395

1.10 Cap tal 5344/9323.00 Cul-
ture pub 3800S//53.25 Des clips
et des bulles 259/78833.40 Fan
quiz 698/36724.10 Fréquenstar
3322/406 4.55 E=M6 82266574
5.15 Fan quiz 90505777 5.35
E=M6 286249516.00 Boulevard
des Clips 96038570

6.05 Fa Si La Chanter 79370/736.30
Télématin 5/4464428.05 Journal ca-
nadien 300082278.35Spécial Coupe
du monde 30089/929.05 Le match
de la vie 8542746310.00 TV5 Mi-
nutes 62/2866810.05 Plaisir de lire
6256555010.30 Habitat traditionnel
25191918 11.00 TV5 Minutes
7/22/04311.05 La clé des champs
2549893711.25 Gourmandises
4427266811.40 Le jeu des diction-
naires 2/57804312.00 TV5 Minutes
2764727312.05 Paris Lumières
38110550 12.30 Journal France 3
834/402413.00 La rivière espérance
22507043 14.30 Télécinéma
8349426015.00 L'Hebdo 18041173
16.00 Journal /754300516.15 Pyra-
mide 1932604316.45 Bus et Com-
pagnie 8302686917.30 TVBMinutes
9734659617.35 Fa Si La Chanter
2564993718.00 Questions pour un
Champion 9/994/7318.30 Journal
9/902/9219.00 Paris Lumières
7075959819.30 Journal suisse
70758869 20.00 Temps Présent
27087869 21.00 Enjeux/Le Point
34222/9222.00 Journal France Té-
lévision 707359/822.30 Roland Gar-
ros 98 95/2295622.45 Bouillon de
culture 264360240.15 Viva 94/74970
1.00 Journal Soir 3 455592221.20
Journal belge 2248466/2.00 Du fer
dans les épinards. Débat 57868883
4.05 Rediffusions 7723524/

tvàospotr Euro.port

8.30 Voile/Whitbread 6962899.30
Gymnastique rythmique et spor-
tive: championnats d'Europe
60593710.30 Cyclisme: Tour d'Italie
- 17e étape - Asiago/Selva Gar-
dena 60975311.30 Athlétisme:
Grand Prix II (IAAFI 92////12.00
Tennis: internationaux de France à
Roland Garros - Quarts de finale
dames et messieurs 7525002415.30
Cyclisme: Tour d'Italie 63800517.00
Tennis 44844419.00 Football: ham-
pionnat de France de D2 565579
20.00 Football: coupe du monde 98
55446321.00 Boxe poids moyens
43204323.00 Tennis internationaux
de France /05///0.00 Voitures de
tourisme (BTCC) 63324/1.00 Moto-
cyclisme: championnat du monde -
Grand Prixde France 250cc 29/0/35

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 22256314 7.25
S.O.S. Bout du monde 87382260
7.50 Achille Talon 596423/48.05
Bunnyetsesamis /59563768.15
Le vrai journal 17326531 9.00
Temps de chien. Film 91920666
10.40 Info 5845595610.45 Pas Si
vite 5845422710.50 Surprises
3356955010.55 L'autre côté de la
mer. Film 2935/59812.30 Tout va
bien 3/83222713.35 L'effaceur.
Film 4383402415.25 Le grand fo-
rum 4879W43 16.25 Surprises
9986573516.40 Kids return. Co-
médie 7407568618.30 Nulle part
ailleurs 12598821 20.35 Napo-
léon en Australie. Film 36838734
21.55 Info 732/89/8 22.00 L'ul-
time souper. Film 7394375323.30
Le baiser du serpent. Film
747842271.20 Dernières heures
à Denver. Film 70303654 3.10
Love sérénade. Film 21692086
4.45 Surprises 992959325A5 Di-
dier. Film 82025067

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83641685
12.25 Chicago Hospital: la vie à
tout prix 3343339513.10 Derrick
61064685 14.10 Euroflics
/7290///15.05 Cap tropique
8867353/15.55 Happy Days
5/422802 16.25 Cap danger
5970/75316.55 Guillaume Tell
2367739517.20 L'enfer du devoir
47509753 18.10 Top Models
42638598 18.35 Chicago Hospi-
tal: la vie à tout prix 73787869
19.20 Raconte-moi Internet
6567928919.25 Harry et les Hen-
derson 3820739519.50 La Vie de
famille 38287531 20.15 Friends
4968439520.40 Le camp de l'en-
fer. Film d'Eric Karson 47596289
22.25 Taï-Pan . Film de Daryl
Duke 09.35 Confessions ero-
tiques 7/9398401.10 La neige
était sale. Drame de Luis Sa-

slavsky /7/853382.50 La bataille
de Mareth . Film d'Umberto
Lenzi 86330086 4.35 Compil
83925932

9.35 Maguy 36856821 10.00 La
loi des justes (3/4). Téléfilm
avec Jon Voight 2783362211.35
Des jours et des vies 78117294
12.30 Récré Kids 7952/26013.35
Documentaire animalier
5850386914.30 Mon dernier rêve
sera pour vous. Série avec Fran-
cis Huster 4797939515.30 L'ins-
pecteur Morse: Chérubin et Sé-
raphin (1 et 2/2) 85/3228917.15
Sois prof et tais-toi 17277208
17.40 Le prince de Bel Air
986/095618.05 Les rivaux de
Sherlock Holmes: le mystère de
la tortue 872/686918.55 Mar-
seille sur monde 9929944419.05
Flash infos 6485386919.30 Ma-
guy 74056550 20.00 Major Dad
74053463 20.30 Drôles d'his-
toires. Divertissement 36603395
20.35 Les goonies. Film de Ri-
chard Donner 46907314 22.35
Sud 72482444 0.10 Mon dernier
rêve sera pour vous 21387628

8.10 La vie des Hauts (1/7 )
90386579 8.40 Poussières de
guerre 68284///9.35 Marty Feld-
man à la scène 45/8268510.30
Maîtres de guerre 31113647
11.15 Euro 96 8642295612.05
Des hommes à l'amarre
16261598 12.35 Ciné-tracts
2705226012.40 Portrait de mon
père aquarelliste 4994684013.20
L'inoubliable Nat «King» Cole
9/35375314.15 Les briseurs d'os
des Pyrénées 17282192 15.10
Cuba 60H5550 16.05 Under-
ground USA 597/422716.35 Ils
2/77422717.00 Occupations in-
solites 6333664717.15 La traver-
sée de la nuit 3594737618.45

Ciné-tracts 30/68/9218.55 Les
nouveaux explorateurs 53882111
19.20 Les quintuplées du Ca-
nada (0972869 20.10 Les ailes
expérimentales 49678734 20.35
Nouvelle-Calédonie 37036005
21.45 Domicile fixe 63942685
22.20 Occupations insolites
40395314 22.30 Blue-Jeans
193611732225 Carnava l de Rio.
Société /6758005 0.20 Cluny
6/3392221.15 En compagnie des
baleines 39052654

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 9.25 Vorschau 10.00
Der Denver-Clan 10.45 Grand
Prix des Schlagers 1998 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame-
midiTAF 13.00 Tagesschau
13.10 midiTAF - Garte 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Die Mâdels
vom Immenhof . Spielfilm 15.25
Rattatui 15.40 Die Waffen des
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15
Heathcliff 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Derrick
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale /Meteo 12.50 La
grande vallata. Téléfilm 13.40
Maria 14.25 Sua maestà viene
da Las Vegas. Film 16.00 1 guer-
rier! délia natura 17.00 Kidd Vi-
deo 17.30 Dr. Quinn 18.15Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.30 Quell' uragano di
papa 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Era.
Ora 22.15 Storie incredibili: il

telecomando/Su una spiaggia
23.05 Telegiornale 23.20 Ani-
manotte 23.50 Blunotte 0.15
Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Die Morde des Herrn ABC. Film
11.30 Lânderzeit 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Vater wider Willen 21.05 Fami-
lie Heinz Becker 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Ein ehrenwertes
Haus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Hallo
Schwester 0.25 Nachtmagazin
0.45 Fussball: Deutschland-lta-
lien 2.35 Wiederholungen
Nachmagazin 2.50 Fliege 3.50
Bahnfahrt 4.30 Plusminus

F^»_ 1 _
9.03 Mutter mit 16. TV-Drama
10.40 Info Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Heute 11.04 Leute
heute spezial 11.15 Mit Leib
und Steele 12.00 Tennis 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Unser Jahrhun-
dert - Deutsche Schiksalstage
21.00 Die Wunderheiler 21.45
Heute-Journal 22.15 Mondân!
(5/6) 23.00 Varell und Decker
23.30 Faust 0.30 Heute nacht
0.45 Mystery Train. Episoden-
film 2.30 Heute nacht 2.45 Va-
rell und Decker 3.15 Strassen-
feger

11.00 Fliege 12.00 Wetterbilder
12.15 Geldborse 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 Ailes was Recht ist
14.00 Landesgeschichte(n)
14.30 Schulfernsehen 15.00
Drumrum 15.30 Herrchen/Frau-
chen 15.35 Graf Yoster gibt sich
die Ehre 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Hallo Spencer 18.00
Isnogud 18.25 Unser
Sandmënnchen 18.30 Na-
chrichten 18.35 Hallo , wie
geht 's 18.50 Entscheidung am
Everest 19.20 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Blickpunkt
Europa 21.00 Nachrichten
21.20 Die Prinzessin von St.
Wolfgang. Heimatfilm 22.50
Die Katze auf dem heissen Ble-
chdach. Drama

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf të-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
Clown 21.15 Doppelter Einsatz
22.15 Making of «Der Clown»
23.15 Burning Zone: Expédition
Killervirus 0.00 Nachtjournal
0.30 Verrùckt nach dir 1.00 Die
Larry Sanders show 1.30 Der
Hogan Club 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Jeopardy! 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le Kid du Cincinnati . Avec
Steve McQueen (1965) 0.00 Le
supplice des aveux. Avec Paul
Newman ( 1956) 2.00 Trahison à
Athènes. Avec Robert Mitchum
(1959) 4.00 Le Kid de Cincinnati

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Vivere in pace. Film 11.30
Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tgl - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.05 Toto cento 14.101 due
orfanelli . Film 15.45 Solletico.
Aladdin. Zorro. 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Hai paura del buio? 18.40 Colo-
rado 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 Fra-
telli d'Italia 20.50 II paese délie
meraviglie 23.15 Tg 1 23.20
Concerto per la Festa délia Re-
publica 0.40 Tg 1 - Notte 1.05
Agenda - Zodiaco 1.10 Educa-
tional 1.40 Sottovoce 1.55 La
notte per voi. 2.00 Attend a quel
tre 2.30 II campionato in 847 gol
4.00 Claudio Baglioni 4.20 Mina
4.25 II cavalière inesistente.
Film

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 9.15 Popeye 9.40
Quando si ama 10.00 Santa Bar-
bara 10.45 Medicina 33 10.55
Buongiornoprofessore11.15Tg
2 - Mattina 11.30 I Fatti vostri
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2-Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci-
clismo. Giro d'Italia 15.00 Ci ve-

diamo in TV 16.00 Tg 2 flash
16.05II commissario Kress
17.15 Tg 2 - Flash 17.20 Bo-
nanza 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law and Order. I
due volti délia giusticia. Tele-
film20.00 II Lotto aile otto20.30
Tg 2-20.30 20.50 Awocati. TV
movie 22.40 Tg 2 - Notte 22.55
Teatro. Jacopo 0.50 Oggi al Par-
lamento 1.00 Néon Cinéma 1.10
Sport Notizie 1.20 La notte per
voi.1.50 Mi ritorni in mente re-
play2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
dien! 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute laiSStefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira&molla 20.00
TgS 20.35 Doppio lustra 21.00
Asteroid. Film 23.05 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustra 2.00 Laboratorio
5 3.00 Tg 5 3.30 Hill Street
giorno e notte 4.30 Belle e per-
icolose 5.30 Tg 5 - Notte

10.00 TV éducative. Saber
11.00 La botica de la abuela
11.30 Saoer vivir 12.30 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
primavera 15.00 Telediario
15.50 Huracàn 17.00 Saber y
ganar 17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Cartelera 19.00
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00Telediario21.50 El balcon
abierto. Pelicula 23.45 Dossier
1.15 Telediario 2.00 Euronews

6.45 Jardim das Estrelas 8.45
Cais do Oriente 8.55 Contra In-
formaçâo 9.00 Junior 9.45 Pa-

lavras Cruzadas 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.00
Jornal da Tarde 13.45 Consultô-
rio - Justiça 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Jornal da Tarde
16.15 Falatdrio 17.15 Junior
19.00 Desenhos Cruzados 18.30
As Liçôes do Tonecas 19.00 A
Grande Aposta 19.45 Cais do
Oriente 20.00 Telej ornal 20.45
Contra Informaçâo 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Jet 7 21.30 Re-
mate 21.45 Acontece 22.00
Jogo Falado 23.00 Bombordo
23.30 Madeira - Artes e Letras
0.00 RTP 2 Jornal 0.30 Praça da
Alegria 2.15 A Grande Aposta
3.00 24 Horas 3.30 Cais do
Oriente 3.45 Contra Informaçâo
3.50 Financial Times 4.00 Pais
Pais 4.30 Bombordo 5.00 Fala-
tnrin

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Dé-
couvertes: Le 7e continent -
Dark Crystals 20.58La Minute
Fitness: aérobic 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus avec
Claude Bader: les plus chrétiens
féminins

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.
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URGENCES
POUCE 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: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/ .bg de l'Hôpital, 8-
20h, (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
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-Cal! 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
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de lundi à samedi de 18h à
8h, Dr R. Peter-Contesse, Cer-
nier, 853 22 77. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUÈ
LE NOIRMONT
Place de la halle de gym-
nastique: 20H30, cirque Stel
lina.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée: concert-démonstra
tion du clavecin Ruckers, par
Pierre-Laurent Haesler.

Boutique du Livre: à 18H45
et 20h, lecture pour Esther:
«Affaires de corbeaux», par
Christiane Givord.
Maison du Prussien: 20h 15,
«Terre indienne du Mexique»,
projection de dias de voyage
avec exposé par M. Philippe
Graef.
PESEUX
Hot-Club: 201.30, les nou-
velles vidéos de Michel Chas-
sot.

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. Ou-
vert sa/di 10-17h. Jusqu'au 27
septembre. Ouvert également
lundi du Jeûne (21 septembre)
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«150 ans - Neuchâtel - 150 évé-
nements». Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-Fran-
çois Robert. Exposition visible
les soirs de conférence, ainsi
que sur rendez-vous. Jusqu'à
fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neu-
châtel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie
Sexe, de Besançon, céramistes.
Me-di 14h30-17h30. Jusqu'au
7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Du 1er mai
au 15 juin et du 16 septembre
au 31 octobre 10h-12h/13h30-
17h30. Du 16 juin au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30.
Réservation pour les groupes
dès 15 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9
18h.
Nocturama. Tous les jours
10-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire . "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville
Exposition-vente de statuettes
de bronze, œuvres de Lassane
Klerntoré, artiste bronzier du
Burkina Faso.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Na-
ture. «Sylvère Rebetez», jus-
qu'au 9 août. «Bestioles: pho-
bie ou passion?.», jusqu'au 25
octobre. «Une réserve natu-
relle et des hommes...», ges-
tion du site de La Gruère. Jus-
qu'au 25 octobre. Ma-di
13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été.
Groupes: visites toute l'année,
toute la journée sur rendez-
vous; renseignements, réserva
tions au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) ma-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/j e 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-

19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée
de l'Areuse et du 150me de la
République. Et les collections
permanentes. Di 14-18h (ou
sur demande 846 19 16). Jus-
qu'au 30 septembre.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les ob-
jets insolites des Chaux-de-Fon
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au
1er novembre. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposi-
tion jusqu'au 13 septembre.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
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. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
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.

MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-so
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire .
Les collections du musée. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'ar-

chéologie*. Ma-di 14-17h.
Collections permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution».
Tous les jours 10h-12h/14h-
17h, sauf vendredi après-midi
et lundi toute la journée. Vi-
sites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03
816 808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08.
Jusqu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin. (Tél. 968 15 52).
Sonia Wirth-Genzoni. Expo-
sition Lermite. Ma-sa 14-18h.
Prolongation jusqu'au 20 juin.
(Tél. 926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruz-
zone, peintre. Jusqu'au 10
juillet. Visites sur rendez-vous.
Les samedis 6 et 27 juin, ou-
verture au public de 11 h à
16h. (Tél. 912 31 47).
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.

MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto
Tenorio - Miguel Hernandez -
Francisco Morales, exposition
mexicaine. Ma-di 10-21h. Jus-
qu'au 28 juin. (Tél. 861 29
67/861 12 10).
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.

Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36
06.
Galerie des Amis des Arts.
«Cotoyage». Peinture, aqua-
relle, gravure, céramique, mo-
biles, sculpture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
14 juin. (Tél. 724 16 26):
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h (tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et
œuvres sur papier de Jean Le-
coultre. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 4 juillet. (Tél. 724 57 00).
Galerie DuPeyrou. «Éruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lo-
renzo Maria Bottari. Me-sa 15-
18h30, di 15-17h30. Jusqu'au
18 juin. (Tél. 725 32 15).
PESEUX
Atelier de l'Ange: «Initiation
à la terre» de Dominique Hum-
blot, céramiste sculpteur. Expo-
sition permanente. (Tél. 730 56
53).
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin. (Tél. 951 16 88).
VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).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. Pour tous. 2me se-
maine. De John Landis, avec
Dan Aykroyd, John Goodman,
Joe Morton.
PARTY GIRL. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Parlez-
moi d'amour!». De Nicholas
Ray, avec Robert Taylor, Cyd
Charisse, Lee J. Jacob.
DE GRANDES ESPÉ-
RANCES. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De Alfonso Cuaron,
avec Ethan Hawke, Gwyneth
Paltrow, Robert De Niro.
TAXI. 18h15. 12 ans. 8me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.
BIENVENUE À GATTACA.
15h-20h45. 12 ans. 4me se-
maine. De Andrew Niccol, avec
Ethan Hawke, Uma Thurman,
Alan Arkin.
PRIMARY COLORS. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Mike Nichols, avec
John Travolta, Emma Thomson,
Billy-Bob Thornton.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De Mimi Le-
der, avec Robert Duvall, Téa
Leoni, Elijah Wood.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO
st. fr/all.). Pour tous. 2me se-
maine. De Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Silvio Orlando,
Silvia Nono.
PALACE (710 10 66)
SITCOM. 15h-18h45-20h45.
12 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 se-
maine. De Francis Veber, avec
Thierry Lhermitte, Jacques Vil-
leret, Francis Huster.
THE BIG LEBOWSKI. 18h 15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De Ethan & Joël Coen,
avec Jeff Bridges, Steve Bus-
cemi, Julianne Moore.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De Martin Scorsese,
avec Tenzin Thuthob Tsarong,
Gyurme Tethong, Tulku Ja-
myang Kunga Tenzin.
BÉVILARD
PALACE
MARIUS ET JEANNETTE.
Me/je 20h. 13 ans. De R. Gue-
diguian.

JACKIE BROWN. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Q. Taran-
tino.
LES BREULEUX
LUX
SPHÈRE. Ve/sa 20h30, di 17h
20h. 12 ans. De Barry Levin-
son.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
UN ÉTÉ À LA GOULETTE. Me
20h30 (VO). De Ferid Boudhe-
dir.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa 21 h, di 20h30.
De David Mahmet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
U.S. MARSHALS. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De Stuart Baird.
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Je 20h, sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De David
Mahmet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Comme le vent emmène au loin la feuille
morte qui renaîtra plus belle au soleil de
l'été.

) Nous revivrons un jour si la mort nous
emporte, pour être revêtus de l 'immortalité.
Repose en Paix, tes souffrances sont finies.

Son épouse:
Alice-Rose Bosset-Ruchat;

Ses filles:
Claire-Lise Bosset, son fils David, à Courtelary;
Geneviève et Marius Timbalier-Bosset, leur fils Ouvéa en Guadeloupe;
Christine et Pierre Liechti-Bosset, leurs filles Alizée et Caroline à Cressier (NE);

Sa sœur:
Anne-Marie et Walter Blattner-Bosset à Corcelles et Payerne,

leurs enfants et petits-enfants à Fribourg et Genève;

Sa belle-sœur:
Odette Méan-Bosset à Payerne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles alliées, parentes et amies ont la douleur de fa ire part du
décès de

Maurice BOSSET
(électricien retraité)

enlevé à l'affection des siens dans sa 78e année après une longue maladie supportée
avec courage.

 ̂ COURTELARY, le 29 mai 1998.
Moulin 12

La cérémonie avant l'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, mercredi 3
juin à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le corps repose dans la chambre mortuaire des Pompes funèbres R. Rôthlisberger, à
Courtelary.

En sa mémoire, penser à l'Hôpital de St-Imier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

t N
LE LOCLE

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent
réconfort et courage.
Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Monsieur Georges DAVOINE
nous ne pouvons que dire merci du fond du cœur à vous qui avez écrit, qui êtes
venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs magnifiques ou remis des dons.

Madame Renée DAVOINE-MEYER,
ses enfants et petits-enfants.

 ̂
132-29145 _J

/  N
SOUVENIR

Biagio MUCARIA
1997 - 1er juin - 1998

Voilà déjà une année que tu nous as
quittés.

Malgré la tristesse et le chagrin, tu
resteras toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.
 ̂

132-28804 A

f  \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

( ^\RENAN L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts pâturages
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23 v. 1 et 2
Rosina Winkler-Willen à Renan

Robert et Claire-Lise Winkler-Roulet à Renan
Laurent Winkler et son amie Claudia
Céline Winkler

Liliane et Fritz Schneeberger-Winkler à La Chaux-de-Fonds
Aurélie Schneeberger

3 ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Jacob WINKLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, suite à une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

RENAN, le 30 mai 1998

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 3 juin à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Seignette 2, 2616 Renan

Die Beerdigung findet auf dem Friedhof La Chaux-de-Fonds statt, um 10 Uhr, am
Mittwoch 3 Juni 1998.

Cet avis tient lieu de faire-part.
V J

Quand fatigué, tu verras le soir venir,
Sache que la nuit n'est pas éternelle.

La famille et les amis de

Monsieur JuleS AMEZ-DROZ
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 63e année après une
longue maladie supportée vaillamment.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 3 juin à 11 heures.

Jules repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Pascal Amez-Droz
Rue de France 23
2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
___ _i

Neuchâtel
Appel aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui, vendredi, vers 15h, a en-
dommagé une voiture station-
née en bas des escaliers menant
à l'immeuble Côte 64, à Neu-
châtel , ainsi que les témoins de
ces dégâts sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (032) 888 90
00. /comm

Contre un mur
Dimanche, peu après 17h,

une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds
circulait sur l' autoroute de rac-
cordement A5-J20 à Neuchâtel ,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le virage à droite
sur le viaduc de Vauseyon, son
véhicule a dérapé et a heurté le
mur est. /comm

Conducteur blessé
Lundi, vers 6h45, une voiture

conduite par M.R., de Neuchâ-
tel, circulait quai Philippe-Su-
chard, à Neuchâtel. A la hau-
teur du Dauphin, dans un vi-
rage à droite, ce véhicule a passé
sur un îlot, terminant sa course
contre un mur. Blessé, M.R. a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Saint-Biaise
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 19h45, une
voiture conduite par une habi-
tante de Saint-Biaise circulait
sur la ruelle du Vigner à Saint-
Biaise, en direction nord. Dans
un virage à droite, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta une façade
de maison à gauche. Ensuite,
elle recula et heurta encore un
mur sis à l' est de ladite ruelle,
/comm

Thiëllè-Wavré
Sur le toit

Samedi, peu après 19h, une
voiture conduite par C.S., de
Bôle, circulait sur la voie de
gauche de l' autoroute A5 du
Landeron en direction de Lau-
sanne. Peu avant la sortie pour
Thielle-Wavre, la conductrice
s ' est trouvée en présence d ' une
voiture blanche qui se déplaçait
de la voie de droite sur la voie
de gauche. Pour éviter une colli-
sion , elle donna un coup de vo-

lant à gauche et perdit la maî-
trise de son véhicule qui tra-
versa la chaussée de gauche à
droite, monta sur le talus lon-
geant l' autoroute et heurta le
panneau de signalisation «Sor-
tie». Suite à ce choc, la voiture
effectua un tonneau et termina
sa course sur le toit, sur la voie
de gauche de l' autoroute. Bles-
sée, la conductrice a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. Egalement
blessée, sa passagère, V.B., du
Landeron, a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. Le conduc-
teur de la voiture blanche, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Areuse
Perte de maîtrise

Samedi, vers 23n45, une voi-
ture conduite par une habitante
de Colombier circulait sur
l'échangeur d'Areuse en direc-
tion de Colombier. A l'intersec-
tion avec la rue Pierre-Beau ,
dans la zone de chantier, elle
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui faucha la signalisation
en place et termina sa course
contre un mur. /comm

Malvilliers
Appel aux témoins

Jeudi , peu avant 17h, un ca-
mion conduit par un habitant
de Morteau/France, circulait
sur la voie de droite de la J20 en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu avant la sortie de la
tranchée couverte de Malvil-
liers, il s'est déporté sur la voie
de gauche afin de dépasser un
autre camion. Lors de cette ma-
nœuvre, il a heurté une voiture
conduite par un habitant d'En-
gelskirchen/Allemagne, qui se
trouvait déjà sur la voie de
gauche. Lestemôins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de circu-
lation à Neuchâtel , au (032)
888 90 00. /comm

Saint-Aubin
Par-dessus le mur

Vendredi, vers 15h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds rou-
lait en marche arrière sur la
place de parc située au nord de
l'immeuble Gare 8, à Saint-Au-

bin, avec l'intention d' emprun-
ter le chemin d' accès donnant à
l' est du bâtiment. Lors de cette
manœuvre, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel a
traversé la bande herbeuse bor-
dant ledit chemin. Ensuite, il a
passé par-dessus le mur pour fi-
nalement tomber sur une voi-
ture correctement stationnée le
long dudit mur et terminer sa
course sur le toit. Des hydrocar-
bures se sont échappés du véhi-
cule et 11 hommes du centre de
secours de Cortaillod et du ser-
vice du feu de la Béroche se sont
déplacés au moyen de quatre
véhicules, /comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Le conducteur du véhicule
qui , entre le jeudi 28 à 18h30 et
le vendredi 29 à 9h30, a en-
dommagé une Fiat Punto de
couleur rouge, stationnée au
nord de l'immeuble Parc 77, à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de ces faits sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds au (032) 968 71 01.
/comm

Voiture recherchée
Le conducteur du véhicule

rouge qui , entre samedi et di-
manche, a heurté une voiture
BMW grise, stationnée à la
hauteur de l'immeuble No 71,
de la rue du Parc à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Le Locle
Contre l'îlot

Vendredi, vers 18hl5, une
voiture conduite par un habitant
du Loclé circulait rué du "Midi
au Locle, en direction du centre-
ville. Peu avant le giratoire des
Sports, il dévia à gauche et
heurta l'îlot central, /comm

Contre un mur
Samedi, vers 5h30, une voi-

ture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait rue de
Bellevue au Locle, en direction
est. A la hauteur de l'hôpital, il
s'est déporté sur la gauche et a
heurté un mur au nord de la
route, /comm

== _̂ ACCIDENTS 

NÉCROLOGIE 
==

De nombreux parents et
amis ont rendu un ultime
hommage samedi à Mina
Boillat , décédée dans sa 81e
année. Née dans la famille de
Jean Boillat , agriculteur, la dé-
funte a été une des premières
femmes à suivre les cours de

l'Ecole d' agriculture de Cour-
temelon. Elle a ensuite colla-
boré au domaine familial
jusque dans les années cin-
quante lorsqu 'elle a repris un
hôtel du village en collabora-
tion avec ses sœurs. Plus tard ,
elle a travaillé comme ser-

veuse au tea-room local. Ses
employeurs et ses clients l' ap-
préciaient pour sa serviabilité
et sa bonne humeur. Les trois
dernières années de sa vie ont
été assombries par le mal im-
placable qui la minait.
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Les Breuleux Mina Boillat
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âÊmV Madame Maria CERULLO
W*V*7 1988 - 1er juin - 1998
j-fl Le temps passe, mais la blessure est toujours là.
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Que ceux qui t'ont connue aient une pensée pour toi
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Plus c'est bon, p lus c'est mauvais: la cuisine au
beurre (n 'en dép laise à cette schôni Trudi qui nous
en vante soir après soir les mérites sur une TV ro-
mande qui mérite de moins en moins son nom),
l'herbe à Nicot, le kir royal, le roller sur les esca-
liers, les soirées trop tardives, et ainsi de suite.
Même le soleiL Très dangereux pour la santé.

Le qu on voit égale-
ment sur des pages en-
tières, ces temps-ci, ce
sont des pubs pour biki-
nis. Tous p lus affrio-
lants, p lus tentants, p lus

déshabillés les uns que les autres. Non mais. De
qui se moque-t-on? Comment se fait-ce qu'une loi
venue d'Amérique n'ait pas encore f r a p pé d'op-
probre ces pernicieuses petites choses? La tenue de
bain se porte intégrale de nos jours, selon le mé-
téorologiquement correct. Comme l'a démontré
cette superbe photo parue dans un journal léma-
nique, montrant une jeune femme s'apprêtant à
faire trempette dans des atours que n'auraient pas
désavoués les talibans.

Le bikini constitue un danger public, et nous
suggérons qu 'il soit f r a p pé de la mention: «Nuit
gravement à la santé». Claire-Lise Droz

Billet
E pe ricoloso
bikini

Horizontalement: 1. Au théâtre, il frappe à grands
coups. 2. Geste de bienfaisance - Pronom personnel. 3.
Lettre grecque - Saint Paul. 4. Le moment de vider son
gousset - Outil. 5. Eclos - Possessif. 6. La nature des
choses. 7. Un prince ne le devient pas à coup sûr -
Espace. 8. Armée ancienne - Un qui fait bonne ou
mauvaise mine. 9. Saillant osseux. 10. Appellation
familière - Base solide - Pronom personnel. 11. Rien
d'étonnant, s'ils sont en pleine agitation...

Verticalement: 1. Appelez ça krach... 2. La canicule le
met à sec - A l'aide! 3. Espace infini. 4. Dégustée -
Portion de terrain. 5. Un temps qui passe -
Communauté sous un drapeau. 6. Article - C'est plus
qu'une technique. 7. Industrie métallurgique. 8.
Concurrent - Préposition - Aux limites du soir.
9. Mauvaise odeur - Pour marquer une intensité.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 359

Horizontalement: 1. Lombalgie. 2. Ecart - Lin. 3. Galatée. 4. Ar - Ir - Blé. 5. Tissage. 6. An - Epi - Er. 7. lam (Mai) ¦
Ebène. 8. Ou - Et. 9. Ecu - Grave. 10. Hennin. 11. Pré - Légat. Verticalement: 1. Légataire. 2. Ocarina - Cor. 3. Mal
¦ Mou. 4. Braise. 5. Attrape - Gel. 6. Giberne. 7. Glèbe - Etang. 8. Il - En - Via. 9. Enterrement. ROC 1234

MOTS CROISES No seo

Situation générale: l' océan Atlantique et la partie nord du conti-
nent européen ne sont qu 'un vaste champ dépressionnaire dans le-
quel voyagent les perturbations. Elles se déplacent d' ouet en est et
la suivante frappe déjà à notre porte. Ainsi, notre ciel perd peu à
Ï)eu son sourire aujourd 'hui et se laisse envahir par les averses et
es orages.

Prévisions pour la journée: des bancs de nuages élevés accom-
pagnent déjà notre astre à l' aube. Par vents modérés de sud à sud-
ouest sur les crêtes, le temps est lourd et les températures mar-
quent 23 degrés en plaine et 19 à 1000 mètres. En cours d' après-
midi, les premiers orages éclatent le long du Jura et se répandent
avec fracas sur l' ensemble de la région. Demain: éclaircies et
averses sont au menu. Jeudi: assez ensoleillé malgré des orages lo-
caux sur le massif. Vendredi: l' atmosphère s'humidifie depuis le
sud-ouest. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Marcellin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21
Berne: beau, 19°
Genève: très nuageux, 20°
Locarno: peu nuageux, 19°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 19°... en Europe
Athènes: beau, 27°
Berlin: très nuageux, 19°
Istanbul: peu nuageux, 22°
Lisbonne: nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: beau, 20°
Palma: beau, 26°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 26°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 45°°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 25
San Francisco: nuageux, 19'
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21 h20
Lune
Lever: 13h34
Coucher: 2h15

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,32n
Température: 13°
Lac des Brenets: 749,43 m

Aujourd'hui Nouveau mouvement
d'humeur

Entrée: beignets de sardines.
Plat princi pal:
SALADE DE COQUILLETTES.
Dessert: millefeuille aux fraises.
Préparation: 15mn. Cuisson: lOmn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 200g de coquillettes ,
200g de jambon blanc , 200g de mimolette ,
200g de fruité de gouda (1 tranche épaisse),
100g d'olives vertes fourrées aux poivrons ,
100g de petits pois surgelés, 6 c. à soupe
d'huile d'olive, 2 c. à soupe de vinaigre, sel ,
poivre.

Préparation: faites cuire les coquillettes une
dizaine de minutes dans de l' eau bouillante
salée, égouttez-les à fond et versez-les clans un
saladier. Arrosez-les avec la moitié de l'huile
d'olive, mélangez, laissez refroidir.

Dans le même temps, faites cuire les petits
pois 5mn dans de l'eau bouillante , égouttez-
les et mélangez-les aux coquillettes.

Découpez les fromages et le jambon en fins
bâtonnets , et coupez les olives en rondelles.

Dans un bol , faites une vinaigrette avec le
sel , poivre, vinaigre et le reste d'huile.

Versez sur la salade, mélangez longuement
et servez à température ambiante.

Cuisine La recette du j our

PENTECOTE . LES RPOTRES DE L'UDC
REÇOIVENT LE MMMS ESPRIT.1 ¦


