
Rail 2000 La Béroche fête
son tunnel à Saint-Aubin

Le premier des quatre ouvrages CFF du tronçon Onnens (VD) - Gorgier a été inauguré hier à Saint-Aubin. La mise en
service de ce tunnel, qui lie la halte de Vaumarcus à la gare de Gorgier, sera effective dès dimanche matin. L'ensemble
du tronçon sera achevé pour l'Expo.01. photo Marchon

VTT MegaBike: l'édition 99
réunira une palette de stars

La MegaBike aura lieu le dimanche 6 juin prochain. Hier, plus de 700 inscriptions
avaient déjà été enregistrées. photo Leuenberger

be mouvement de protesta-
tion et dégrève du personnel
de la Ville du Locle peut — et
doit—se lire à deux niveaux.

Stricto sensu, c'est un
problème communal. Les
fonctionnaires employés par
la troisième ville du canton
s'insurgent contre les pro-
jets de leur exécutif, pré-
voyant, notamment, l'aban-
don du statut de fonction-
naire et la réduction, le cas
échéant, de la masse sala-
riale. Et c'est au Conseil
général, organe législatif
compétent à ce niveau, qu'il
appartenait hier de se pro-
noncer sur les trois arrêtés
traitant du sujet.

Mais si, mercredi, les ma-
nifestants sont allés frapper à
la porte du Conseil d'Etat, ce
n'est pas pour le seul p laisir
d'admirer le château de Neu-
châtel. C'est bien parce que
leurs revendications mettent
en lumière un problème de di-
mension cantonale. C'est une
lapalissade, la commune du
Locle a mal à ses finances.
Elle n'est de loin pas la seule,
mais elle est sans doute une
des p lus profondément at-
teintes. Doit-elle pour autant
se résoudre à chercher seule
les remèdes à même de l'apai-
ser?

De toute évidence, la ré-
ponse est non. La solution —
ou du moins une partie —
passe par une nouvelle ré-
partition des richesses neu-
châteloises, fiscales en par-
ticulier. Conscient de l'ur-
gence en la matière, le
Conseil d'Etat dévoilera la
semaine prochaine tout un
train de mesures destinées à
réduire le déficit des f i -
nances du canton, mais
aussi à assurer un équilibre
entre les 62 communes qui
le composent.

Il serait trop simple de ré-
sumer le débat à venir — au
Grand Conseil en juin, sur
la p lace publique ensuite se-
lon la tournure des événe-
ments — à un face-à-face
entre un Bas nanti appelé à
payer pour un Haut appau-
vri et demandeur. Reste
qu'il y  a du vrai dans
l'image. Il faut donc s'at-
tendre à des discussions
vives, des oppositions, des
grincements de dents.

Mais qu'on ne s'y  trompe
pas: hautement politique, le
débat sera tout sauf «politi-
card», au sens où l'enten-
dent ceux qui disent se dé-
sintéresser de la c/iose pu-
blique. L 'enjeu concerne
tout le monde. Il en va de la
cohésion d'un Etat ayant
déjà, par nature géogra-
p hique, tendance à présen-
ter un visage non uniforme.

Stéphane Devaux

Opinion
Cohésion
cantonale

Devant une salle comble, le législatif loclois a élu hier
soir une seconde femme à l'exécutif et entamé un débat
marathon sur la réorganisation de l'administration.
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Le Locle Débat marathon
sur la fonction publique

L'inculpation, hier, du prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic pour crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité a soulevé une
tempête de réactions à tra-
vers le monde, photo Keystone

Milosevic
Avalanche
de réactions

Séance somme toute bon
enfant hier à Malvilliers.
La place sera ouverte aux
tziganes après travaux et
total respect des procé-
dures administratives.
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Tziganes
Population
informée
à Malvilliers

La Sombaille
Enfants et
résidants œuvrent
de concert

P_5

Réfugiés Le Jura
prêt à l'accueil

p 12

Temps des temps:
on frappe
les trois coups
Aujourd'hui, le Musée
d'horlogerie du Locle vit
de grandes heures en
inaugurant son deuxième
étage dédié aux temps du
Temps. photo Leuenberger

Château
des Monts

... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/Huit siècles d'histoire au château
de Belvoir p 29
Spectacles/ Elèves de l'Ecole de théâtre
du CCN sur scène p 30
Cinéma/dHold You Tight», rencontre dans
un aéroport p 31
Découvertes/Les plantes inhabituelles
envahissent le château de Vaumarcus p 32

ça commence le vendredi !
•Yamaha: nouveaux modèles

t aux caractères forts
f «Yamaha: la démesure

du grand cruiser 00
p OO
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Expo.01 Sondage: confiance mitigée
L'Expo.01 dynamisera la ré-

gion Bienne-Jura bernois-See-
land et donnera du travail à ses
habitants , selon un sondage
réalisé en avril auprès.de 468
personnes de la régioTfBienne-
Jura bernois-Seeland pour le
«Journal au Jura». Les per-
sonnes interrogées sont sur-
tout séduites par les perspec-
tives de dynamisation écono-
mique et la création d'emplois
dans la région: plus de 64 %
se montrent persuadées d'un

impact positif de l'exposition
(marge d'erreur maximale: +
o u - 5  %).

Elles sont beaucoup plus ré-
ticentes à supporter les nui-
sances qu 'entraînera la mani-
festation: seules 35,5 % pen-
sent que les perturbations se-
ront supportables pour la po-
pulation.

Le sondage relève de sérieux
bémols par rapport à l'infor-
mation et à la gestion
d'Expo.01. Pas moins de 72,9

% des sondés jugent insuffi-
sante l'information fournie par
l'expo à l'intention des popula-
tions les plus proches des arte-
plages. Cette proportion
grimpe à 81 % à Bienne
même.

Plus de la moitié est en outre
d'avis que l'Expo.01 n'est pas
une entreprise bien gérée, mé-
ritant la confiance. Bon public ,
la grande majorité - 74,7 % -
déclare envisager visiter au
moins une fois l'Expo.01. Une

importante majorité est enfin
d'avis que la conception de
l'exposition n'est pas réservée
à une élite intellectuelle.

Expo.01 -toujours: deux nou-
veaux porte-parole viennent

E
ichir l'équipe d'informa-
raux médias. Marina Villa ,

41 ans, s'occupera de la Suisse
alémanique, et Matthias Wer-
der, 56 ans, du Tessin. Il de-
vient le premier porte-parole
de l' expo en langue italienne.
/ ats

Tziganes Lacune
réparée à Malvilliers

Jusque-là, Neuchâtel était
l'unique canton romand à ne
pas proposer de lieu de halte
spécifi quement destiné aux
gens du voyage. Après inven-
taire des possibles, en recourant
systématiquement à l' expé-
rience concluante des cantons
voisins, trois services de l'Etat
ont opté pour le terre-plein de
Malvilliers, en face du home La
Chotte, sur terrain de l'Etat.

La partie nord de cette place
sera cancelée et équipée pour ac-
cueillir 50 caravanes au maxi-
mum. Les Ponts et Chaussée et
le service des automobiles utili-
seront le reste. Deux WC pu-
blics, deux points d' eau, un sur-
façage du sol , des containers: un
investissement de 280.000
francs sera assumé par l'Etat.
Boudevilliers reçoit la garantie
de ne rien débourser.

Taxe
Selon le règlement d' utilisa-

tion , la place sera ouverte aux
gens du voyage du 1er avril au
30 octobre. La halte ne dépas-
sera pas 7 jours. Une taxe de 60
francs par caravane sera perçue
pour couvrir les frais de net-
toyage et d'évacuation des dé-
chets. «La procédure sera scru-
puleusement respectée», assure
le commandant de la gendarme-
rie René Germanier. Après feu
vert du Conseil d'Etat , la zone
sera réaffectée, puis mise à l' en-
quête publique avec demande

Séance d'information sur le site même de la future
place destinée aux gens du voyage à Malvilliers.

photo Marchon

d' autorisation de construire.
Objectif: un aménagement cette
année encore, et l' ouverture aux
visiteurs en mai 2000.

Contesté parce qu 'ayant
donné son accord, le Conseil
communal a reçu hier soir une
pétition munie de 96 signatures
lui demandant de revoir sa posi-
tion. Ce qu 'il ne fera pas. Mais il
reconsidérera sa décision d' an-
née en année, comme l' officiali-
sera la convention prévue avec la
gendarmerie.

Craintes
Nous avons un problème

aigu, aidez-nous à le résoudre, a
en substance plaidé René Ger-
manier face aux haltes de ces
dernières années et aux crispa-
tions ainsi engendrées. Devant
une quarantaine d'habitants de
Boudevilliers hier soir, il a en
échange donné toutes le garan-
ties de sérieux dans le suivi du
dossier.

Bon enfant, conclue par de
nombreuses questions souvent
liées aux stéréotypes et aux
craintes ressenties envers une
communauté méconnue, cette
séance d'information réunissait
les responsables de la police
cantonale, une partie du conseil
communal de Boudevilliers, et
deux représentants des gens du
voyage suisses, lesquels ap-
puient entièrement la dé-
marche.

PFB

Maternité de la Béroche
Des bébés jusqu'à fin j anvier
Il n'y aura plus d'accou-
chements à l'Hôpital de la
Béroche après le 1er fé-
vrier 2000. Pour compen-
ser la disparition de la ma-
ternité à cette date, l'éta-
blissement a obtenu de se
doter d'une unité de chi-
rurgie de jour.

La maternité de l'Hôpital de
la Béroche sera fermée au 1 er
février 2000. Le comité admi-
nistratif de l'établissement a
pris acte mardi de la décision
de Monika Dusong, chef du
Département de la justice,
santé et sécurité. Dans un
communiqué, ce comité pré-
cise qu 'il accepte la décision
«dans le contexte d'une organi-
sation nouvelle à laquelle les
deux parties ont admis de
souscrire». Le Dr Philippe
Hengrave, gynécologue à la
Béroche, continuera de suivre
ses patientes: il interviendra
pour les accouchements et les
interventions chirurgicales
dans d'autres établissements
du canton.

Les treize personnes em-
ployées à la maternité ont été
informées de la décision, qui
s'inscrit dans le cadre de la
planification sanitaire.
«Toutes les mesures seront
prises, avec l'appui de la direc-
tion et des services de l'Etat,
pour assurer d'une part la per-

manence et la qualité des soins
jusqu 'au 1er février 2000 et
d'autre part le bon déroule-
ment des transferts ou de la ré-
orientation professionnelle ul-
térieure des membres du per-
sonnel touchés», poursuit le
communiqué.

Une salle d'intervention
Le comité de l'hôpital a in-

sisté avec succès pour que le
service actuel de chirurgie soit
transformé en unité de chirur-
gie de jour et de semaine.
Cette mutation implique qu 'il
n 'y aura plus d' urgences ni
d' opérations lourdes en fin de
semaine. En revanche, elle as-
sure le maintien d' une policli-
nique digne de ce nom,
puisque celle-ci pourra bénéfi-
cier d' une salle d'interven-
tion. La patronne du Départe-
ment a donné son feu vert
pour un test de deux ans: «Si
nous autorisons cette expé-
rience, probablement transi-
toire, c 'est que l'activité ne
pouvait pas être reprise de fa-
çon satisfaisante à Neuchâtel.
Mais nous fixerons un seuil de
cas en dessous duquel nous ne
pourrons pas continuer», di-
sait hier Monika Dusong. «A
nous de prouver qu 'on peut le
faire à des coûts raisonnables
et en toute sécurité», commen-
tait de son côté l' administra-
teur de l'hôpital René Calame.

Les patientes pourront accoucher en toute sécurité à
l'Hôpital-Maternité de la Béroche jusqu'en janvier 2000.
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La direction de l'hôpital
présentera un rapport cir-
constancié relatif à cette inno-
vation qui complète les mis-
sions déjà prévues dans le
cadre du projet intermédiaire
«Santé 21». Au centre d' un
réseau de santé régional ,
l'établissement est appelé à
se concentrer sur la réadapta-
tion et la médecine de base ,

avec 40 lits et quelques spé-
cialisations (alcoologie, soins
palliatifs de courte durée et
gestion de la douleur, méde-
cine psychosomatique). L'Hô-
pital de la Béroche emploie
aujourd'hui 120 personnes
(pour 80 postes). Il a enregis-
tré près de 150 naissances
l' an dernier.

Christian Georges
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Dessinée par Pininfarina, la Peugeot 306 Cabriolet fait toujours chavirer les coeurs. Outre son look raffiné, son riche équipement est syno- 
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nyme de classe et de confort. Le plaisir de conduire est inégalé, son moteur de 135 ch , puissant et silencieux, vous confère un sentiment m\myAm^^m AmmW* Wm\ 4]B
de maîtrise. Les regards admiratifs deviendront envieux lorsque vous abaisserez la capote d'une simp le pression sur un bouton.Vivez l'été 
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dès Fr. 37 250.-. Cheveux au vent, venez tester la Peugeot 306 Cabriolet. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.
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La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146,
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28, Chézard: Garage U. Schurch, Courtelary: Garage J.-P. Schwab,
Le Locle: Entilles - Stand SA, Gira rdet 27, Montfaucon: Garage Bellevue , Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet U3.707763



La Béroche Le premier tunnel
du tronçon Rail 2000 est opérationnel
Le tunnel de Gorgier -
Saint-Aubin, partie inté-
grante du projet Rail 2000,
a été inauguré hier, après
quatre ans de travaux.
Dès dimanche matin, le
trafic ferroviaire sera dé-
vié de l'actuelle voie
unique pour emprunter le
premier ouvrage opéra-
tionnel des quatre que
compte le tronçon Gorgier
- Onnens (VD).

Ivan Radja
Pascale Béguin

La mise en service du tun-
nel CFF de Gorgier - Saint-Au-
bin inauguré hier est un pas
capital dans la première étape
des travaux Rail 2000. Une
étape qui prévoit d'ouvrir les
10,5 kilomètres du tronçon
Onnens (VD) - Gorgier pour
l'Expo.01 (voir encadré). Un
premier pas avait déjà été fran-
chi en septembre 1998, avec la
mise en service des 2,5 pre-
miers kilomètres de ligne
entre Onnens et Concise, à
l'extrémité ouest du tronçon.

Rappelons que ce dernier
remplacera l'actuelle voie
unique , qui date du siècle
passé, et qui limite la capacité
de la ligne Lausanne - Bienne,
pénalise les temps de parcours
(trop basses vitesses), et aug-
mente les conséquences de
perturbations de trafic. ¦

Il aura fallu quatre ans de
travaux pour terminer ce tun-
nel de 2250 mètres. Il est au-
j ourd'hui le premier des
quatre ouvrages (tunnels et

galeries) de la nouvelle double
voie CFF Onnens - Gorgier à
être achevé, et le passage des
trains de l'ancienne ligne
dans le tunnel se fera dans la

nuit de samedi à dimanche
déjà.

«Cette inauguration marque
la f i n  des travaux CFF, bien
sûr, mais aussi le début de

Un pas décisif est franchi dans la réalisation du tronçon Rail 2000 Onnens (VD) - Gor-
gier (de gauche à droite, le conseiller d'Etat Pierre Hirschy, Pierre-Alain Urech, chef
de la division infrastructure des CFF, et Roger Walter, président de Vaumarcus).
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changements, qui vont, ces
prochains mois, modifier
considérablement le paysage
de Saint-Aubin - Sauges, et ce
dans l 'intérêt de la commu-
nauté» , a déclaré Alain
Gertsch , chef du projet de la
double voie.

Soulagement
pour la région

De fait, l' abandon de l'an-
cienne voie signifi e la dispa-
rition des nuisances sonores
et ouvre de nouvelles possibi-
lités d' aménagement pour la
commune, qui deviendra pro-
priétaire des surfaces
libérées. «En cours de projet ,
le portail de,Saint-Aubin a été
intègre dans un aménage-
ment local incluant la route
de liaison vers l'autoroute
(...) et, sur le tunnel même,
une zone a été dégagée où est
en train de s 'imp lanter un
centre commercial» .

Enfin , l'ensemble de l'ou-
vrage (tunnel et raccorde-
ments) a été conçu afin de li-
miter au maximum les nui-
sances sonores dues au tra-
fic. Entre le tunnel et la gare
de Gorgier a été placé un
écran antibruit , tandis que ,
sous toutes les zones
construites, le fond du tunnel
est garni d' un tap is sp écial
destiné à amortir les vibra-
tions.

IRA

Une loco nommée «Béroche»
«La Béroche»... Joli nom

pour une locomotive! Afin de
marquer dignement l'inaugu-
ration du tunnel de Sauges,
une RE 460 a'été baptisée hier
devant le portail ouest , sous
les applaudissements de la po-
pulation qui s'était déplacée
en nombre à cette occasion.

C'est que les habitants de la
région ne sont pas mécontents
de fêter le bout du tunnel. Et le
premier orateur de la manifes-
tation Pierre-Alain Urech n'a
pas manqué de saluer leur pa-
tience et leur compréhension.

Un état d'esprit qui ne fiit
pas toujours aussi bien-
veillant. Président du Conseil
d'Etat , Pierre Hirschy a rafraî-
chi les mémoires: «Le temps a
bien passé depuis j uin 1992,
où, lors d 'une séance d 'infor-
mation mémorable à Saint-Àu-
bin, soufflait un fort vent de
contestation!» Aujou rd'hui , le
village retrouve une qualité de
vie, et le canton , une voie de
communication performante
«pour entrer de p lain-pied
dans le troisième millénaire.»

Chargé du délicat dossier
des transports régionaux ,

Marie-Claude Hamel, présidente de commune de Saint-
Aubin, dévoile le nom de la RE 460. photo Marchon

Pierre Hirschy nourrit cepen-
dant une inquiétude légitime:
«Les CFF ne devront pas dé-
laisser les lignes p ériphé-
riques.» Préoccupation du
même ordre pour Jean-Claude
Allisson , conseiller communal
à Saint-Aubin: la vitesse, c'est
formidable, «mais, dans l 'é-

lan, les trains ne vont-ils pas
oublier de s 'arrêter à Saint-Au-
bin et Vaumarcus?»

A bord de wagons marchan-
dises bien améliorés, les Béro-
chaux ont pu visiter «leur»
tunnel , dont ils ont apprécié à
la fois les qualités techniques
et l'agréable fraîcheur. PBE

A vélo: la voie tranquille
Une ligne à grande vitesse

entre Onnens et Gorgier, c'est
bien, mais si le temps ne
presse pas , pourquoi ne pas
•enfourcher un vélo? Les CFF
n'étaient pas à une inaugura-
tion près , hier: dans la foulée
du tunnel , ils ont étrenné la
première piste cyclable de
Rail 2000. Une réalisation pi-
lote qui pourrait bien se mul-
tiplier au gré d'autres chan-
tiers ferroviaires.

Avec des dénivellations rai-
sonnables , les vingt ki-
lomètres balisés aux couleurs
de Rail 2000 sont tout indi-
qués pour les balades tran-
quilles. D'Onnens à Concise,
la piste longe le lac et les
voies de chemins de fer, puis ,
après un bout de route canto-
nale, elle s'élance sur la
route du chantier et du vi-
gnoble pour aboutir à la gare
de Gorgier-Saint-Aubin.

Disposés régulièrement le
long du chemin , une dizaine
de panneaux didactiques per-
mettent à la fois de s'ins-
truire et de reprendre son
souffle. On y trouve des in-
formations sur le chantier

Dix panneaux didactiques jalonnent les vingt kilomètres
de la piste cyclable Rail 2000. photo Marchon

proche, sur la région tra-
versée et, le cas échéant , sur
des découvertes archéolo-
giques.

Et pour ceux qui ne dispo-
seraient pas de vélos , les CFF
rappellent à propos que l'on

peut en louer à la gare de
Neuchâtel ou d'Yverdon.

Cette piste , qui n 'a pas d'é-
quivalent sur ce tronçon , est
éphémère: elle disparaîtra en
2001, à la fermeture du der-
nier chantier. PBE

Libéraux Non à la prescription d'héroïne
Les libéraux neuchâtelois,
réunis hier soir, ne soutien-
dront pas l'arrêté fédéral
sur la prescription d'hé-
roïne. En revanche, ils ont
massivement appuyé la loi
sur l'asile.

Las! Thérèse Humair, rap-
porteur des délégués libéraux
du canton , réunis hier soir à
Malvilliers , n'a pas convaincu
ses pairs. Certes, a-t-elle re-
connu , les essais de prescrip-
tion médicale héroïne, actuel-
lement menés sur un «échan-
tillon» de toxicomanes doi-
vent être interprétés avec pru-
dence. «L'héroïne n'est pas un
traitement. Elle ne guérit pas
de la drogue. Mais elle est un
comp lément à d'autres théra-
pies.» Pour Thérèse Humair,
un non à l'arrêté fédéral qui
sera soumis le 13 juin en vo-

tation populaire équivaudrait
à refuser de mesurer vérita-
blement les effets de ces es-
sais.

Dilemme, pour ne pas dire
craintes dans la salle. Aux
yeux de quelques délégués, on
ne peut lutter contre la toxico-
manie en prescrivant de la
drogue. L'arrêté a été refusé
par 37 voix contre 22.

La loi sur l'asile, ainsi que
l'arrêté fédéral sur les mesures
d'urgence n'a pas tellement di-
visé les délégués. Qui , par 61
oui contre 2 non , les ont soute-
nus. Suivant en cela les recom-
mandations du conseiller na-
tional Rémy Scheurer. Selon
qui , la loi offre une importante
innovation , celle d'octroyer
une protection temporaire aux
réfugiés de la violence et de
guerre.

Le texte n'en comporte pas

Hier soir, Rémy Scheurer n'a pas eu de peine à convaincre
ses pairs à soutenir la loi sur l'asile. photo Marchon

moins quelques aspects res-
trictifs, a reconnu Rémy
Scheurer. Dont l'introduction
de nouveaux motifs de non-en-

trée en matière quand , par
exemple, le requérant n'est
pas en mesure de remettre ses
papiers d'identité. Reste que

les référendaires ont vu «à
tort» beaucoup de durcisse-
ments dans la nouvelle loi.

La Suisse, terre d'asile? Elle
est le quatrième pays d'Eu rope
au niveau des demandes
d'asile. «Elle est loin derrière
la France, par exemp le, avec
quinze fois p lus de requé-
rants.» Quid? «Notre non-ap-
partenance à l'Union eu-
ropéenne doit nous inciter à
renforcer notre sécurité.»

Les libéraux neuchâtelois
n'ont pas suivi les libéraux
suisses. Ils ont soutenu la révi-
sion de l' assurance invalidité
par 50 voix contre sept. Ils ont
encore dit oui (39 oui-20 non)
à l' assurance maternité.

Auparavant, les délégués
ont approuvé les comptes 1998
et le budget pour 1999, légère-
ment bénéficiaires.

SSP

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Pierre-François Besson
Christian Georges

Rémy Gogniat
Sandra Spagnol
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Il est assuré désormais
que le tronçon Rail 2000
qui va de Gorgier à On-
nens sera terminé pour
l'Expo.01. Et ce une se-
maine après que le perce-
ment du tunnel voisin de la
N5 ait été achevé.

Double garantie donc
pour l'accueil des futurs vi-
siteurs. Dès avril 2001,
l'ensemble du tronçon
(10,5 km) sera opération-
nel , et la Suisse occiden-
tale sera donc reliée à l'Ex-
position nationale, et ce
chaque heure, par des
trains Intercity pendu-
laires. Grâce à des vitesses
de 180 km/h , les temps de
parcours Lausanne Bienne
- Zurich seront alors ré-
duits de 15 minutes.

Conséquence: la durée
des trajets entre Lausanne
et Zurich sera la même,
que l'on passe par Bienne
ou Berne. A l'heure ac-
tuelle en effet , sur la voie
unique, nombreux sont les
passages où les trains sont
contraints de circuler à
moins de 100 km/h.

IRA

L'Expo.01
à 180 km/h
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* 1 an de garantie usine + 2 ans "Garantie Plus". Valable sur les Citroen Xsara achetées du 1.4 au 30.6.99.
Financement par Citroen Finance. * * 1.4i X - 75 ch, TVA 7.5% incl. www.cttroen.ch

GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
Jaluse 2-Le Locle-032/931 82 80 I

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30 s

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. El CITROËN XSARA

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
Dispersion de l'atelier de Charles Humbert

(1891 - 1958)
(plus de 120 œuvres (sans prix de réserve)) et

L'Art dans les Montagnes
neuchâteloises

peintures des Frères Barraud, Ch. L'EpIattenier,
ainsi que les œuvres des principaux peintres

de l'Arc jurassien.

La vente aura lieu le 28 mai 1999
de 16 à 19 heures au Théâtre de la Ville

de La Chaux-de-Fonds
Exposition jeudi 27 mai de 14 à 20 heures

et vendredi 28 mai de 10 à 14 heures
Org.: Galerie Arts Anciens

Secrétariat: Temple 10, 2034 Peseux
Tel 032/835 17 76 - Fax 032/730 39 70

Cette vente se fera sous l'égide s
du greffe du Tribunal de La Chaux-de-Fonds
Paiement au comptant (chèques acceptés) s
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de printemps

AQUARIUM CENTER

J 

ACTION
Jk. PRINTEMPS
25^ Pour votre
Jry bassin de

jardin -étangs

H 

Plus de 1500 poissons
rouges - kois -
tanches - ides bleues.
De toutes dimensions
à des prix
fantastiques.

22-711901

JE SUIS
un extraterrestre

ou

TOUT SUR L'AVENIR
conférence-DÉBAT

à Anzère (VS)
en matinée

le dimanche 30 mai à 9 h 30

à l'Hôtel Zodiaque
Prix d'entrée: Fr. 15- 

35.327237

Video HiFi Foto Office

¦ '—"" - Uffi^B \¦ .^k oes appareils 4 occasiuu «

t àuChaux Ï̂ÏÏ 

I Dans notre magasin
de La-Chaux-de-Fonds,
nous liquidons 5ad,i°Jv,.s!.e!,'rSA

* Av. L. Robert 36
une grande quantité de télé- 2300 La Chaux-de-Fonds

.. Tel. 032 913 42 42viseurs, videos, caméscopes
* u- c- j« 1 j  ¦ lundi 13.30-18.30 het Hl-Fl d Occasion a des prix mardi-vendredi 08.30-12.00 h

sacrifiés. Appareils révisés . _.. IHS"!̂ !). !.r . jeudi 08.30-12.00 h
et garantis 6 mois. 13.30-20.00 h
n ,. . , samedi 08.30-17.00 hProfitez !

\ 143-707667 ^WVPVHPWIPV99^BL_

Les pharmaciens viennent
à votre rencontre dans la rue

( êûmS-f )
\t- Self Care « #J

^—

Quand? Samedi 29 mai 1999
de 9 à 16 heures

Où? Sur la place piétonne derrière
la Pharmacie Centrale

Thème? Les médicaments
au volant, attention...

Pourquoi? La prévention de la santé
est notre priorité

Comment? En vous donnant des conseils
compétents et gratuits...
Par des animations... et un cadeau
vous sera offert...

... et le tout dans une ambiance décontractée!!!

 ̂ j  ̂ DUE! 4^
PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE PHARMACIE „

DE L'HÔTEL-DE-VILLE DE LA FONTAINE CENTRALE DES MONTAGNES |

Avec la partenariat des pharmaciens
et la collaboration de l'ACS

^
Actuellement

Rue de la Serre 90 
Lm* m\\ *2300 La Chaux-de-Fonds t»î»l ;

Tél. 032-913 00 55 m̂SmW g

Publicité intensive,
Publicité par annonces

CHAMPEX-LAC , VALAIS
HÔTEL SPLENDIDE

Un hôtel sympathique vous attend.
Situation calme, grand jardin, vue panora-
mique, cuisine soignée, chambre spacieuse
(b/d.- WC), TV.
Demi-pension, 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr.511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion.
Se recommande: E. + M. Lonfat,
tél. 027 7831145, fax 7833530,
1938 Champex-Lac.

214020.00/4x4

Hôtel-Auberge du Jura, F - 68480 Kiffis
(à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 3 8940 33 33 - Fax 0033 3 8940 47 81

• Asperges Iraîches
• Tournedos aux chanterelles
• Menu de FF 105-à FF 230-
• Week-end gourmet, FF 600-

Menu gastro, chambre, petit déjeuner , vins compris.

• De mardi à vendredi: chateaubriand I
pour 2 personnes, FF 240 - |

Jour de fermeture: lundi. 100% WIR. f

^~ H Kie Lin èM. k
$ $̂p# (Familie Ko) I
lillgpp- Restaurant chinois ->-&. I

g t̂1 Fr. 35.- %** I
t Buffet chaud à volonté
£ Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)
Réservations au 968 25 17

| Balance 1 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

HÔTEL DU LAC
Les Brenets

Tél. 032 932 12 66 - ouvert 7/7

Spécialités:
Truite à la mode du Doubs
Filets d'agneau s
Fondue chinoise à discrétion s

Location:
Canoë, pédalos, vélos, etc.
Visitez notre expo au Doubs
de Housi Knecht: «Les Stars».

p̂ P» SEMATEC

LIQUIDATION PC
300 MMX, 3,2 GB, 32 MB, 4 MB AGP,
40 X, son, HP, clavier, souris.
Fr. 666.- (ou dès Fr. 25.-/mois).

Tél. 0800/333 779.
www.webstore.ch 36.325588

f^^̂ L Pompes funèbres \
&

J A. WÀLTI&M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit 5

, La Chaux-de-Fonds ™

V Tél. 032/968 22 64 J

A vendre i

TOYOTA
PREVIA

climat., B.V. Auto.
Prix Fr. 12 800.-

Tél. 026/663 19 96
- 663 99 98

17-385456 ROC

À VENDRE
DE PARTICULIER

Bus Renault Master T35
vitré, 1990, charge utile 1750 kg

Tél. 032/926 97 60 13,50t57

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 021/948 85 66

Homme suisse 30 ans, travailleur robuste, expé-
rience: nettoyage, jardinage, animaux, permis
poids lourd et autocar cherche

(changement de situation)
dans institution ou privé. I
Faire offre sous chiffre 6-245676 à Publicitas SA,"*
rue Neuve 48, case postale 1155, 2501 Bienne

RENCONTRES
le dimanche 30 mai 1999, à midi, au
Restaurant La Première, Moulins 25,

Neuchâtel, tél. 032 721 34 51.
28-204161

VENEZ DÉCOUVRIR
L'AUTHENTIQUE CUISINE THA I OÙ?

AU KROI THAI
Du lundi au jeudi en soirée:

Venez découvri r le pot-au-feu thaï

le SUKI YAKI
H #. n # y g

Son bar fe THAI NIGHT
RESTAURANT KROI THAI |

Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds £
Tél. + Fax: 032/926 30 35 - Natel 079/240 68 35 -

r*

' Police-
secours

117

132-49353

fc/tout?\r\j rac#
novopllr

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

Particulier vend
HÔTEL-RESTAURANT
de campagne à
Proximité de
La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous-chiffres ~
H 132-49022 à f
Publicitas SA. ~
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive.
Publicité par annonces



Home la Sombaille Sont-ce vraiment
toujours les p'tits qui trinquent?
Eric, Aline, François, Neil,
Joanie, Devin, Antoine et
les autres! Dans le cadre
de l'année internationale
des personnes âgées, la
classe enfantine de Sibylle
Knobel retrouve les pen-
sionnaires du home de la
Sombaille. Histoire de se
connaître, de travailler de
concert à deux œuvres,
«La mer» et «La ferme» et
de faire un petit bout de
chemin ensemble!

Christiane Meroni

«Dis. tu crois vraiment
qu 'elle sera belle comme ça ta
vache?» Joanie hoche la tête,
de haut en bas. «Cést mal fa it
de faire une vache si sombre.
Moi, j e  serais p lutôt pour de la
couleur!» Hélène Dubois rit
du bout des cils tandis que
Joanie range le morceau de
feutrine noire dans lequel elle
découpe les taches dont elle
avait imaginé habiller la vache
en carton qu 'elle vient de finir
de poinçonner. L'influence des
ans a-t-elle remporté la ba-
taille? Peu importe! La vic-
toire s'appelle intergénéra-
tion.

L'atelier
Issus de la classe enfantine

de Sibylle Knobel et de l' ate-
lier du home de la Sombaille ,
animé par Claire-Lise Bruner,
les artistes travaillent de
concert , chaque mardi et de-
puis trois semaines , à deux
œuvres, «La mer» et «La
ferme». Ces tableaux seront
suspendus aux cimaises du
home, en automne prochain.

Cette action ponctuelle,
menée dans le cadre de
l'Année internationale des per-
sonnes âgées, ne vise guère
d'autre but que celui de la
spontanéité. Même si - est-ce
dans les gènes?- , les aînés di-
ri gent et les mômes obéis-
sent... presque toujours!

«L'idée de réunir des enfants
et des aînés nous a p lu. Nous
n'allons sans doute pas en res
ter à cette seule expérience.»
Ni Sibylle ni Claire-Lise n'ont
imaginé diriger d'une quel-
conque manière l'atelier.
Leurs tâches consistant à four-
nir la matière première aux ar-
tistes. «Une première expé
rience s 'est révélée riche en
émotions. Elle a en tout cas
permis au home de se décloi-
sonner, de s 'ouvrir sur la jeu-
nesse et sur le monde exté-
rieur.» Et le fait est. Les pen-
sionnaires ont , certes dû s'in-
vestir à fond. Et même si,
d' une semaine à l'autre, cer-
tains d'entre eux oubliaient le
comment et le pourquoi de la
présence des enfants d' autres ,
au contraire, amenaient de
nouveaux projets.

Et les deux instigatrices
d'ajouter: «Nous avons surtout
découvert que de part et
d'autre, le mot respect avait
encore tout son sens.'»

Du figuratif
«Nous n'avions aucune idée

préconçue. Il s 'est très vite
avéré que si les gosses avaient
un net penchant pour l 'art abs-
trait, les aînés ont immédiate-
ment op té p our du f iguratif. »
Sibylle et Claire-Lise s'en amu-
sent. «Il est évident que si les

L'atelier du home de la Sombaille réunit, chaque mardi et depuis trois semaines, une
classe enfantine et une poignée d'aînés. photo Leuenberger

gosses leur obéissent, c 'est pour
leur p laire!»

Le fait est. Autour d' une
table où les adultes sont lé-
gion , Aline , petite elfe blond et
frisé , poinçonne. Levant sou-
dain son regard elle ques-
tionne: «Dis, quand t 'étais pe-
tite, tu jouais aussi à la bar-
bie?» Adrienne Barbezat , an-
cienne militante socialiste et
présidente du parti quand , en
48, les femmes ont enfin eu le
droit de vote, sourit: «J 'en
avais bien une. C'était une
quille appartenant à un de

mes frères et que ma maman
avait habillée de bien belle
façon. Mon seul regret a tou-
jou rs été de n 'avoir qu 'un car-
ton à chaussures en guise de
poussette!»

Babillages
Les discussions vont bon

train. Le temps file si vite. On
sert le thé et les petits biscuits.
Les langues n'en finissent pas
de se délier. «On n 'avait pas le
temps de s 'amuser. Entre le ra-
massage des p ives et la distri-
bution de «L'Impartial» ,

p resque tous les gosses de l 'é-
p oque allaient encore chercher
le charbon pour l'hiver à
l'usine à gaz.» Un mélange de
générations séduisant et des
babillages qui ne dissi pent
toutefois pas Roger Aeschli-
mann. Il veut des fleurs sur le
rebord des fenêtres de sa
ferme. Qu'à cela ne tienne.
«Et si, au lieu des fleurs, tu
mettais p lutôt une petite p erle
en guise de lanterne?» Heu-
reusement que , mis à part les
petits travailleurs , les perles se
font rares! CHM

Ecole italienne
Sortie toscane

Les élèves de l'Ecole italienne et leurs accompagnants
au cours de leur voyage. photo privée

A mi-mai, les élèves des
cours de l'Ecole italienne du
canton de Neuchâtel sont par-
tis , comme chaque année, pour
le voyage culture l qui conclut
leur formation. La destination
du voyage était , de nouveau
cette année, la Toscane.

Le Dôme de Pise a impres-
sionné ses visiteurs. A Flo-
rence, les écoliers ont pu voir le
Ponte Vecchio, le dôme de S.
Maria del Flore avec son clo-
cher projeté par Giotto. Sur la
place délia Signoria avec son
superbe palais, l'attention des

élèves a été attirée par la pré-
sence du dalaï-lama, entouré de
gardes du corps et de papa-
razzi.

Les écoliers ont également
pu connaître un aspect de la
vie économi que de la région: à
Carrare , ils ont visité les car-
rières de marbre blanc , fa-
meuses dans le monde entier,
puis à Lucca , la Zecca , endroit
où les monnaies étaient
frapp ées autrefois; une huile-
rie et une ferme où ils ont pu
déguster des plats typ iques
toscans, /comm

Stadtmission Kurt et Sonja
Matter, pianistes , donneront un
concert samedi à 20h à la Stadt-
mission (rue des Musées 37).
Sur le piano à queue Kawai , ac-
quis récemment par la Stadt-
mission , ils joueront des pages
de Jean-S. Bach , extraites du
clavecin bien tempéré, et la «Pe-
tite Suite» de Debussy. L'é-
poque romantique sera illustrée
par Schubert , Brahms. La mu-
sique slave et nordi que sera re-
présentée par Moszkowski ,
Rachmaninov, Dvorak et Grieg.
Entrée libre. DDC

Croix-Bleue Diri gée par
Frédéric Geiser, la Musi que de
la Croix-Bleue donnera un
concert samedi 20hl5 à la salle
du Progrès (Progrès 48). Le pro-
gramme comprend des œuvres
ori ginales pour brass band ,
dont «Perhaps love» pour duo
d' eup honium. Le Quatuor vocal
du Val d'Areuse (Domini que
Comment , Jean Fliickiger, té-
nors , Pierre Aeschlimann, bary-
ton , André Fliickiger, basse)
animera la deuxième partie de
la soirée. Entrée libre.

DDC

La Ruche Les 8 et 9 mai s'est
déroulé à Estavayer-le-Lac le
Concours romand des sociétés
d'accordéonistes (CRSA). A cette
occasion , la Société d'accordéo-
nistes chaux-de-fonnière La
Ruche a eu le plaisir d'y partici -
per et s'est brillamment com-
portée en remportant la 1 re place
de sa catégorie. La société \j à
Ruche, diri gée par Mme Puigre-
nier, profite de l'occasion pour
lancer un appel à tous ceux qui
aiment ce genre de musique et
qui désirent se j oindre au club.
(Tél. 032/913 08 72). /comm

Vente aux enchères
Charles Humbert au Théâtre

C est aujourd hui qu 'a lieu ,
au foyer du Théâtre, la vente
aux enchères d'une collection
inédite du peintre chaux-de-fon-
nier Charles Humbert (1891-
1958), confrontée aux œuvres
de nombreux de ses contempo-
rains de la région. En tout , ce
sont quelque 300 œuvres, dont
plus de cent de Charles Hum-
bert qui doivent partir en fin de
j ournée. Les enchères ont lieu
de 16h à 19h ou 20 heures.

Charles Humbert est le

Avant la vente aux enchères, les œuvres de Charles
Humbert et de ses contemporains sont encore ex-
posées au public ce vendredi de 10h à 16 heures.

photo Leuenberger

maître incontesté de l'Ecole
chaux-de-fonnière du gris des
années vingt. Il a marqué la pre-
mière moitié du siècle culturel
chaux-de-fbnnier. Il reste indis-
solublement lié à La Chaux-de
Fonds, à son Ecole d'art et à
Charles L'EpIattenier.

La vente provient largement
d' une succession. Le_ temps
semble venu de la disperser.
La plupart des œuvres seront
vendues sans prix de réserve,
/réd

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été

sollicité à huit reprises , soit , trois fois pour le transport
de malades: trois fois pour des malaises. Deux joueurs
de rugby s'étant «frottés» d'un peu trop près lors d'un
entraînement sur le terrain des Arêtes, ont également dû
être transportés à l'hô pital.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Bertallo,

Léopold-Robert 39, jusqu 'à 19h30 puis appeler la police
locale, No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot: vendredi, samedi,

dimanche: 0-5h, 2 turbines; 5h-13h , 4 turbines; 13h-
24h , 2 turbines. Lundi , 0-16h, 2 turbines. (Sous réserve
de modifications).

Agenda

Aujourd'hui

Patinoire des Mélèzes, super exposition, organisée
par EBC (Expo Bourse Chaux-de-Fonds) de modèles
réduits fonctionnels (trains- avions - bateaux - autos)
et Bourses aux jouets. Les compagnies et associations
privées garantissent leur participation. L'expo est
ouverte au public aujourd'hui , 28 mai ,' de 17h 30 à 22
heures. Demain, 29 mai , de 9h à 21h et dimanche 30
mai , de lOh à 17 heures.

Au Haut Bélix Unkle Louka & Me Fragola (electronic
stufl).

Théâtre Exposition des œuvres du peintre Charles
Humbert , lOh - 16h. Vente aux enchères, 16h - 19
heures.

Vente de vin de la ville, aujourd'hui , de 17h à
18h30 , au collège des Forges. Demain, 29 mai, de 9h
à 12h , à Espacité.

Demain

La Turlutaine, Le Théâtre-Atelier, rue du Nord 17,
invite au voyage avec «Emile» (travail de fin d'études et
obtention du diplôme d'institutrice), samedi 29 mai, à
15h 00 et à 17h 00.

Théâtre de Beau-Site, rue D.-P. Bourquin 33,
demain 29 mai à 20h 30. Le Théâtre de la Poudrière
présente une pièce de Jean Poirson I gor Hagard. Cette
œuvre remporta le premier prix du concours d'écritures
marionnettiques , ouvert à la francophonie.

Au Haut Bélix DJ Huggy's (Collector 's Choice)
Marché artisanal et fête des fleurs, de 9h à 17h .

demain 29 mai à La Vue-des-Alpes ,
Musi que de la Croix-Bleue, rue du Progrès 48,

concert annuel de la Fanfare de la Croix-Bleue, dirigée
par F. Geiser, avec la participation du Quatuor du Val
d'Areuse. Entrée libre.

En ville , ¦

PUBLICITE 

VALANGIN
samedi 29 mai 1999
Dans le bourg et vers l'église,

de 8 à 18 heures

FOIRE AUX PUCES
et artisanat
Animation musicale

Cantine:
raclettes - Soupe aux légumes

«Le P'tit Train circule»
Société d'émulation de
Valangin et environs.

Organisation: SEVE 28

C'est à un grand spectacle -
où chorégraphie, théâtre,
chant, agissent côte à côte -
que convient Isabelle
Schwaar et son école. Une
centaine d'exécutants vont
incarner «Nomad's Land»
une histoire d'hier et de tou-
jours.

Des Saintes-Maries-de-Ia-Mer,
pèlerinage des gitans, un couple
prend la route. Il traversera la
Russie, de lointains pays, rencon-
trera d'autres gitans. Ils s'arrête-
ront dans une Ville d'où ils seront
rejetés. Mais leur passion de la
musique, de la danse finira par
tout arranger.

Isabelle Schwaar fait confiance
à son équipe, à la puissance ex-
pressive de différents styles:
danse de caractère, flamenco,
jazz. La musique, dans l'air du
temps, comprend des extraits de
«Carmen» de Bizet , Léotard , de
«Notre-Dame-de-Paris» de Coc-
ciante. Pas de deux, ensembles,
l'histoire sera contée par Yves-
Laurent Schwob, comédien, sou-
tenu par un chœur, animé par
Frédéric Franca. Mireille Stôckli
a créé le décor, Valérie N'golla les
costumes. DDC

Théâtre de la ville, samedi 5
juin à 20h, dimanche 6 juin à
17h30

Question: Dans quel pays se
trouvent les Saintes-Mariés- de-la-
Mer?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes, envoyées à «L'Im-
partial», Service de promotion,
14, rue Neuve, 2301 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'à mardi 1er juin
à minuit , le cachet de la poste fai-
sant foi, dix lecteurs se verront of-
frir une place pour le spectacle de
dimanche 6 juin à 17h30.

Danse
«Nomad's Land»,
le périple
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Fonction publique Qu'il est loin
le consensus au Conseil général!
C'est dans une ambiance
surchauffée que le Conseil
général du Locle a siégé
hier soir pour débattre du
rapport de l'exécutif sur la
réorganisation de l'admi-
nistration communale et
des trois arrêtés qui ont dé-
clenché la colère du per-
sonnel communal.

On ne peut dire que le débat
d' entrée en matière a répondu
à toutes les attentes. 11 y eut peu
de réflexions de fond et plutôt
de grandes professions de foi.

Nous commencerons donc
par la fin , soit la déclaration li-
miniaire du Conseil commu-
nal , lue par la présidente de la
ville Josiane Nicolet. Elle a rap-
pelé les raisons qui avaient
poussé en 1998 les autorités à

redresser les finances. Plus
d'un an après , la situation s'est
encore aggravée et les réserves
communales (environ huit mil-
lions) risquent de fondre en
deux ans. Or la loi sur les com-
munes exige un équilibre fi-
nancier dès qu 'il n'y a plus de
li quidités et l'Etat peut appli-
quer des mesures contrai-
gnantes.

C'est pourquoi , le Conseil
communal a soumis des propo-
sitions à court terme (équilibre
financier) et à moyen terme (ré-
forme du statut et révision de
l'échelle fiscale). C'est au
Conseil général de définir le
cadre d'action et les décisions à
prendre. Cet ordre chronolo-
gique , souligne la présidente, a
été mal expli qué ou mal com-
pris. Si l'exécutif a souhaité

modifier le statut de la fonction
publi que , c'est qu 'il n'est pas
possible de négocier dans le
cadre actuel.

Frein aux déficits
Vu la longueur des débats,

on ne peut que résumer les po-
sitions des groupes. Le groupe
socialiste (Laurent Mader) pré-
sente un amendement, sous
forme d' un «arrêté de frein aux
déficits» . 11 s'agit de prendre un
catalogue de mesures urgentes,
mais en collaboration avec le
canton , les villes et les com-
munes environnantes. Au POP
(Claude Leimgruber) , c'est un
refus catégorique d'entrée en
matière et surtout le regret que
les partenaires sociaux n'aient
pas été associés à l'étude. La
politique d'austérité préconisée

n'appauvrira que davantage la
ville.

Le Parti libéral-PPN (Charles
Haesler) se montre beaucoup
plus favorable à l'analyse et aux
pistes étudiées, tout en déplo-
rant que souvent les auteurs du
rapport s'arrêtent en chemin et
trouve de bons arguments pour
contester les suggestions. Au
passage, il fustige vivement la
décision d'un conseiller com-
munal d'avoir rompu la collé-
gialité , cela en violation du rè-

glement communal. Chez les
radicaux , Françoise Rutti loue
la qualité du rapport et se dé-
clare ouverte à la négociation ,
tout en regrettant elle aussi l'ab-
sence de consensus au sein de
l'exécutif.

Remède de cheval
Enfin , Rémy Cosandey rap-

pelle que Droit de parole avait
déjà crié casse-cou depuis
1988. Maintenant , le Conseil
communal est obligé de pres-

crire un remède de cheval , qui
pourrait tuer le patient. Vu la
gravité de la situation , le groupe
accepte le rééquilibrage finan-
cier, mais souhaite supprimer
par amendement les articles 2 à
5 du premier arrêté. En re-
vanche, le groupe rejette le
deuxième arrêté et souhaite
amender le troisième.

Au moment où nous met-
tions sous presse, le Conseil
général délibérait encore.

Biaise Nussbaum

Salle comble avec une présence massive du personnel communal, photo Leuenberger

Les Brenets Les forêts
communales ouvrent leurs portes
La commune des Brenets et
le service forestier organi-
sent, samedi 29 mai, dès 9
heures, une visite dans les
forêts communales. Elle
sera conduite par le garde
forestier Richard Gigon et
l'inspecteur d'arrondisse-
ment Daniel Wyder.

Acquis pour la plupart au
XVIe siècle déjà , ce patrimoine
a traversé les siècles en étant
toujours lié intimement au des-
tin des hommes. Si , au début , il
représentait un compromis
entre pâturages et production
pour les «communaux», on
parle à l'heure actuelle de

La foret et I homme entretiennent des relations privilé-
giées à renforcer. photo sp

: : 3fiforêts multifonctionncllcs. Ces
aspects seront développés lors
de cette balade.

Deux fois plus
En effet, les acteurs sont tou-

jours les mêmes, mais cer-
taines attentes et les utilisations
de la forêt ont changé. Le bois ,
lui, est toujours là. Il l' est
même plus que jamais puis-
qu 'on constate qu 'il y en a deux
fois plus qu 'au siècle dernier.

L'homme, lui aussi , et tou-
jours là , mais l' utilisation des
massifs forestiers ne se résume
plus à sa simp le exp loitation.
Dans notre civilisation des loi-
sirs , peu d'agences de voyages

peuvent se targuer cl offrir en
ces lieux une aussi riche palette
de possibilités de manière
quasi gratuite.

Avec les grandes catas-
trophes naturelles du siècle
passé dues aux défrichements
excessifs, l'homme s'est égale-
ment rendu compte, du rôle
protecteur de la forêt qui , non
seulement régularise le régime
des eaux, mais retient égale-
ment les chutes de pierres, re-
tient - à de rares exceptions
près - les avalanches et purifie
l'air et l'eau potable.

De surcroît , la lôrêt est égale-
ment l' un des derniers endroits
où la nature puisse encore ex-
primer toute sa diversité , des
animaux qui l'habitent aux
champ ignons qui participent à
la décomposition des végétaux,
sans oublier la diversité de la
flore spécifi que aux éco-
systèmes forestiers.

foules ces fondions de la
forêt, ses richesses, seront évo-
quées lors de cette promenade -
ouverte aux Brenassiers et aux
gens d'ailleurs - au cœur de cet
héritage naturel ancestral.

Départ de la visite à 9
heures , à la croisée de la route
Les Brenets - Les Recrettes et
du chemin de Vauladray.
/comm-jep

Loterie romande Cadeau
pour L'Anniversaire

L'atelier L'Anniversaire, au
Locle, vient de recevoir un don
de 2000 francs de la Loterie
romande , qui sera dédié à
l'achat de divers jeux et maté-
riel. Un don très apprécié par
Elena Mânes et sa collabora-
trice Sylvie Guillod , et dont
profiteront aussi les petites

têtes blondes ou brunes de
deux à cinq ans (jusqu 'à une
cinquantaine, par tournus)
qui fréquentent L'Anniver-
saire. Cet atelier, sis rue des
Envers 35 depuis deux ans a
déjà six ans d'âge. Il était né à
l'ancienne poste!

CLD

Photo de groupe interrompant une séance très animée
de bricolage! photo Droz

Tournoi Le FC Ticino
fête ses 30 ans

Pour marquer le 30e anni-
versaire du FC Ticino , sa sec-
tion de vétérans organise, ce
vendredi 28 mai , dès 18h30
sur le terrain du Marais , un
tournoi réservé aux équipes
des «retraités du Foot». Sur in-
vitation , six d'entre elles -
avec notamment une forma-
tion française - seront de la

partie. A l'issue de ces joutes
sportivo amicales, un feu d'ar-
tifice sera tiré à 22h30. La
suite de cette soirée commé-
morative sera assurée en mu-
sique par l'orchestre l i a i l  Mai l .
Les amateurs du ballon ainsi
que les amis et supporters de
ce club fondé en 1969 sont
chaudement attendus, /réd

DJ'13 Portes
ouvertes pour
une bougie

L'espace jeunesse DJ'13
fête son premier anniver-
saire. Au programme, une
disco pour les jeunes de 13 à
18 ans ce soir de 20h à mi-
nuit , et demain , une journée
portes ouvertes pour tous , de
lOh à 15 heures. Petites res-
taurations , démonstrations
musicales et expo des jeunes
du CAR, Construire une
école au Vietnam sont aussi
de la partie, /réd

Les Ponts-de-Martel
Musique scolaire
du Locle en scène

C'est une première! La Mu-
sique scolaire du Locle, en col-
laboration avec l'Ecole secon-
daire intercommunale des
Ponts-de—Martel, donne un
concert exceptionnel , samedi
29 mai à 20h au centre du Bu-
gnon, avec 80 jeunes musiciens
accompagnés de quel ques
aînés. L'entrée est gratuite poul-
ies enfants, et fixée à la mo-
di que somme de 4 fr. pour les
adultes , histoire de couvrir les
frais d'organisation, /réd

Place du Marché
Groupe vocal
du Moutier

Le groupe vocal du Moutier
tiendra un stand de pâtisseries
maison samedi matin de 7h30
à midi sur la place du Marché.
Histoire de se faire connaître ,
de renflouer un tantinet la
caisse, et de recruter, qui sait ,
de nouveaux membres. Rappe-
lons que ce groupe qui fêtait
ses dix ans l' an dernier compte
une vingtaine d'amateurs d' art
choral , qui se réunissent
chaque mardi de 20h à 22h à
la maison de paroisse, /réd

Bravo à
Josiane
Millet...

...domiciliée à Fleurier, qui
a tenu de 1904 à 1999 et avec
les comp étences requises le
poste de secrétaire-caissière
de la Société de laiterie du vil-
lage de Brot-Dessus sur la
commune de Brot-Plamboz.
C'est à la fin de ce mois et
après 35 ans de bons et loyaux
services qu 'elle va prendre
une retraite bien méritée , qui
mettra un terme à une belle et
longue carrière.

PAF

Un stand de l'Association
pour la défense des chômeurs
du Locle (ADCL) était tenu
mardi matin dans le hall de
l'Hôtel de ville par deux perma-
nents de l'association , André
Joray et Jean-Paul Egermini. Ce
n'était pas une première: deux
fois par année, l'ADCL se rap-
pelle ainsi au bon souvenir des
Loclois. «Car bien des gens ne
connaissent pas encore toutes
les poss ibilités offe rtes» , com-
mentent les deux permanents.

Rappelons que l'ADCL, pré-
sidée par Isahelle Widmer,
compte actuellement quelque
120 membres. Les locaux , rue
des Envers 39, sont ouverts de
8h à H h45 et de 14h à 17
heures. Ils proposent non seule-
ment un accueil sympathi que,
mais encore du matériel et l'en-
cadrement ad hoc pour effec-
tuer des CV, offres d'emploi ,
photocopies, etc, le tout gratui-
tement. On peut aussi y obtenir
conseils et informations sur des
domaines très divers, comme
les dispositions légales, les
droits et responsabilités en tant
que chômeurs, la défense de ses
intérêts (recours , négociation
avec les offices du travail et
caisses de chômage...) ou en-
core des informations en ma-
tière d'aide sociale.

CLD

Chômage
Association
trop peu connue

Le Conseil général avait à
élire un successeur au
conseiller communal Jean-
Paul Wettstein (responsable
des Services industriels), dé-
missionnaire pour des raisons
professionnelles. Au nom du
groupe libéral-PPN, Charles
Haesler a présenté Domi-
nique Buliard , conseillère
générale depuis deux ans.
Après avoir suivi une forma-
tion universitaire à Besançon ,
elle complète sa formation en
gestion d'entreprises. Elle
siège à la commission enfan-

tine depuis 1996 et à la com-
mission des finances depuis
1997. Elle s'est aussi montrée
active à l'Association du jume-
lage et s'est beaucoup en-
gagée au sein de l'équi pe qui
a créé le Foyer de l'écolier. Au
bulletin secret , Dominique
Buliard a été élue conseillère
communale par vingt voix.

Par ailleurs, c'est à l' unani-
mité que le Conseil général a
ratifié la vente d'un terrain
dans la zone industrielle en
faveur de l' entreprise Alu-
med. BLN

Dominique Buliard.
photo Leuenberger

Une seconde femme à l'exécutif



Tourisme Le Saut du Doubs
classé et désormais protégé
Le Saut du- Doubs, déjà
classé grand site national
depuis plusieurs dizaines
d'années, est désormais
intouchable après la pro-
tection que vient de lui at-
tribuer le Ministère de
l'environnement.

La municipalité riveraine de
Villers-le-Lac est en mesure
dorénavant d'envisager un dé-
veloppement durable du site
dans le respect évidemment
des prescriptions environne-
mentales liées à son nouveau
statut de ((périmètre protégé».
Cette surface de protection en-
globe la chute et une quaran-
taine d'hectares à proximité.
Un relatif beau temps, une
hauteur d'eau exceptionnelle
et surtout le pont de la Pente-
côte, il n'en a pas fallu davan-
tage pour que le Saut du
Doubs soit très fréquenté le
week-end dernier. L'occasion
pour tous de se rendre compte
que, en dépit des travaux
ponctuels effectués sur le site
ces dernières années, beau-
coup reste à faire pour être à la
hauteur d'un véritable site
touristique d'intérêt national.

Jean Bourgeois, maire du
lieu, est tout à fait conscient de
ces réalités. Il se réjouit du
classement parmi la dizaine
de grands sites nationaux ré-
pertoriés obtenu il y a déjà de

longues années, mais plus en-
core de la délimitation du péri-
mètre protégé qui va enfin per-
mettre d'entreprendre un tra-
vail d'ensemble sur toute la
zone. «Pour justifie r auprès de
mes collègues du Conseil muni-
cipal l'acquisition de quarante
hectares de terrain réalisée
l'an dernier, j 'ai p laidé pour
les générations futures. Nous
n'allions pas leur laisser les
lieux dans l 'état où nous les
avons trouvésl»

L'attrait de la chute ne doit pas cacher l'intérêt de la toute la zone environnante.
photo Roy

La municipalité, qui a ac-
quis ainsi la maîtrise des sols,
a du reste commencé à faire le
ménage en nettoyant le site de
constructions disgracieuses et
élevées de surcroît en toute
illégalité. Il y a un bon mois,
deux kiosques à souvenir
étaient ainsi démolis au terme
de la mise en demeure adres-
sée à leur propriétaire.

La protection du ministère
de l'Environnement accordée
au périmètre sensible du site

donne aujourd'hui à la com-
mune la possibilité de tra-
vailler sur la rive française de-
puis les Combes de Chaillexon
ju squ'au barrage du Châtelot
en prenant soin évidemment
de définir des projets écologi-
quement compatibles. Cela
permet une vision plus globale
des choses qui ne se limite
plus à la visite de la chute et
les projets ne manquent pas.
«Nous avons sollicité un cabi-
net d'études pour des proposi-

tions d aménagement sur le
cheminement des voitures,
VTT et p iétons, les belvédères,
une p asserelle f ranco-suisse,
l'accueil des visiteurs et une in-
formation globale sur la zone.
Une particip ation de la direc-
tion régionale de l 'environne-
ment est p révue au p lan tech-
nique mais également finan -
cier. Pour ces spécialistes, les
bassins représenten t un atout
touristique au moins aussi im-
portant que la chute elle-
même. »

C'est dans cet esprit que la
randonnée devrait être déve-
loppée par l'aménagement de
nouveaux circuits , d'aire de
repos et de jeux et l'installa-
Hon de panneaux informatifs
sur l'ensemble de la zone. Le
nouveau contexte réglemen-
taire permettra des études en
cohérence avec les autres par-
tenaires et un meilleur respect
des règles environnementales.
Ce que le maire résume par
cette formule: «On ne pourra
p lus nous p lanter un pylône
n 'importe où».

L'impact économico-touris-
tique du Saut du Doubs new-
look de l'an 2000 est encore
difficile à estimer mais ce site
devrait pouvoir entrer dans le
top ten des monuments natu-
rels les plus visités de l'Hexa-
gone.

DRY-PRA

Un jeune conducteur a frôlé
la mort de très près mercredi
en milieu de j ournée près de
Sancey-le-Grand. Cet ouvrier
agricole de 20 ans a été brûlé
sur le corps aux premier et se-
cond degrés lors de l' explo-
sion d' une bouteille de gaz qui
se trouvait dans sa fourgon-
nette. Il a été hospitalisé mais
ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Dans le fourgon, le jeune
homme transportait entre
autre un «canon à sanglier» .
Un objet destiné à effrayer les
gros animaux. Ses puissantes
détonations les éloignent des
cultures. L' appareil en ques-
tion fonctionne grâce à une
bonbonne de gaz propane. Ap-
paremment, il était mal ar-
rimé dans la partie arrière de
la fourgonnette. Le conducteur
l' a entendu tomber avant de
sentir une forte odeur de gaz.
Il a aussitôt stopp é pour re-
mettre l' objet en place et fer-
mer le robinet . Mais le gaz
avait apparemment eu le
temps de s'accumuler dans le
fourgon en quantité suffi-
sante. Une violente explosion
s'est ainsi produite alors que
le jeune homme venait de re-
mettre le contact.

Malgré le choc que l' on
imagine et ses brûlures, il a eu
la présence d' esprit de sauter
hors du véhicule et de trouver
refuge à quelques mètres de là
avant d'être secouru.

SCH

Sancey-le-Grand
Explosion
d' un fourgon

tÀ\SK ^VV* *̂*-i i ' i r—-*^

"=ipf|cH VY Association des détaillan ts
WÊë Ĵ 
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Château des Monts Visage remodelé
pour les 150 ans du Musée d'horlogerie
Heureuse coïncidence! Pour
les 150 ans de sa fondation,
le Musée d'horlogerie du
Locle, logé dans son admi-
rable maison de maître des
Monts, reçoit un cadeau
d'anniversaire inespéré
avec l'inauguration d'un
deuxième étage, entière-
ment remodelé, dédié à une
exposition ambitieuse «Les
temps du Temps».

Biaise Nussbaum

Peut-on rêver meilleure occa-
sion pour une institution que de
se pencher sur son passé? Le
musée du Locle a obtenu le sou-
tien de la Nouvelle Revue neu-
châteloise, qui a consacré le nu-
méro estival de 1999 à ce siècle
et demi d' efforts incessants,
pour faire de la belle demeure
des Monts l' un des musées
d'horlogerie les plus prestigieux.

Cabinet de curiosités
Les premiers balbutiements

furent modestes. Créé en 1849,
le Musée du Locle était en fait
un cabinet de curiosités histo-
riques , archéologiques, natu-
relles et mécaniques. Présidée
par Auguste-Frédéric Huguenin ,
la commission trouve un local
adéquat dans le nouveau Collège
primaire, rue Daniel-JeanRi-
chard. L' année suivante, le mu-
sée dispose de deux meubles

pour enserrer ses trésors: il ne
s'ouvre qu 'une fois par an , le
j our des Promotions! Instaurée
en 1853 par le canton , l'Ecole in-
dustrielle (de niveau secondaire)
s'installe dans ce collège. Les
collections du musée seront cé-
dées à la nouvelle école en 1857,
en raison de leur intérêt scienti-
fi que et pédagogique pour les
élèves. Un nouveau comité ouvre
le musée le dimanche après le
culte, mais les fidèles ne s'y pres-
sent guère et l' on y renonce bien-
tôt. Très disparates (de la gre-
nouille à cinq pattes aux armes
et monnaies), les collections sont
bien pauvres en horlogerie, pour-
tant fleuron industriel local. On
va donc s'employer à combler
cette lacune, mais saris grand
succès durant dix ans.

Ecole d'horlogerie
Les choses vont changer avec

la création de l'Ecole d'horloge-
rie en 1868, à l'instigation no-
tamment d'Henri Grandjean.
Elle va s'installer dans le récent
Hôtel des Postes, édifié de 1855
à 1858 par l' architecte neuchâte-
lois Hans Rychner. Les collec-
tions du musée suivront tout na-
turellement cette nouvelle école
dirigée par Jules Grossmann qui
tiendra le catalogue du musée
durant près de trente ans. La
moitié de ce premier fonds se
trouve d' ailleurs encore aux
Monts.

Illustration des temps du Temps par des pièces de grande valeur. photo sp

Après cette période faste, le
musée semble aller à vau-l 'eau.
Dès 1896, l'inventaire n 'est plus
tenu à jour. Peut-être est-ce dû au
déménagement de l'Ecole d'hor-
logerie qui s 'installe en 1902
dans le nouveau Technicum
construit par Jean Crivelli. La
commission du Technicum,
école dirigée par Charles Hugue-
nin , reprend en main les desti-
nées du musée dès 1903.

Subvention modeste^ 'm$ S&.
Le Musée de gravure recevant

une subvention de 2500 francs,
on se contentera' d' abord de
1500 francs , mais on n 'utilisera
que parcimonieusement un mon-
tant réduit par la suite. Le Musée
d'horlogerie est ouvert à heures

fixes par le concierge qui reçoit
en tout et pour tout 50 centimes
de l'heure! Les collections ont
été enrichies, avec une prédilec-
tion pour les mouvements améri-
cains (Waltham et Ingersoll), en
raison de la mécanisation horlo-
gère qui déferle aux Etats-Unis.

Cette équipe dynamique
semble s'essouffler dès 191!) et
les archives demeurent muettes
de 1930 à 1939. Durant la Se-
conde Guerre' mondiale, on
prend*soin de mettre les collec-
tions à l' abri dans des caisses,
dont elles ne sortiront pas, car le
Tech est l' objet de rénovations de
1949 à 1956. C'est à James Pel-
laton que l' on doit l'initiative de
reconstituer le musée, en s'en-
tourant d' un groupe formé de

Clément Tissot, président, et
Ephrem Jobin. conservateur. On
déballe les caisses et l' on fait un
premier tri, dans une salle du
troisième étage de l'Hôtel de

.Ville.

Installation aux Monts
C'est alors que s'offre cette

occasion uni que de trouver un
lieu digne des collections .
Construit entre 1780 et 1790,
vraisemblablement par le Lau-
sannois Gabriel de la Grange, le
Château des Monts est mis en
vente en 1954 par Mme Nardin ,
veuve de Jacques. On songe à y
loger sous un même toit les mu-
sées de la ville, les beaux-arts et
l'histoire se trouvant à l'étroit
dans l'Hôtel des Postes. Bien

que divisé, le . Conseil général
adopte un crédit de 480.000
francs pour l' achat de cette mai-
son de maître.

Et comble de bonheur, Mau-
rice Sandoz, fils du fondateur de
l' entreprise chimique du même
nom, donne au musée sa collec-
tion d' automates, à la condition
qu 'une salle lui soit réservée. En
1956, une commission présidée
par Alfred Chapuis, le fameux
historien de la pendulerie neu-
châteloise, apporte son appui
scientifique. Il faudra attendre le
23 mai 1959 pour voir l'inaugu-
ration du Musée d'horlogerie en
présence de 200 à 300 convives
charmés par les productions des
élèves du collège des Monts.

BLN

Grand historien
Il convient ici de rendre

hommage au grand historien
de l'horlogerie que fut Alfred
Chapuis. Né à Neuchâtel en
1880, il. enseigna à l'Univer-
sité. Passionné par l'évolution
de l'industrie, il s 'intéressa
dès 1908 à l'histoire de l'hor-
logerie. On lui doit sa somme
intitulée L 'histoire de la pen-
dulerie neuchâteloise, parue
en 1917, ouvrage de référence

pour spécialistes et restaura-
teurs. Il publiera bien d' autres
livres , consacrés aux boîtes à
musique et aux automates.
Mais, il se lancera aussi dans
des œuvres historiques (sur
Fritz Courvoisier), écono-
miques et mêTHe lîrteTSÎres. Il
meurt en 1918, juste après
avoir achevé Grands artisans
de la chronométrie: histoire de
l'horlogerie au Locle.

Quarante ans de présence aux Monts
L'installation aux Monts

marque une nouvelle étape du
Musée d'horlogerie du Locle
qui ne va cesser de se dévelop-
per et de s'enrichir. L' art y
trouve aussi sa place, puisque le
Festival du Château , créé en
1959 avec une ' représentation
de Georges Dandin, de Molière ,
sera réédité en 1961 avec un
ballet , pour j eter ses derniers
feux en 1965, avec les Frères
Jacques. Fondée en 1968, la So-
ciété des amis du^ Musée en en-
tretient le souvenir par ses soi-
rées estivales musicales.-

Les grandes expositions se
suivent et se renouvellent , sou-
vent en collaboration avec le
musée de La Chaux-de-Fonds:
Jaquet-Droz , la collection inté-
grale de Maurice Sandoz , Horo-
matic. François Mercier re-
prend la flambeau de conserva-
teur en 1977. Projet de longue
daté, la reconstitution de l' ate-
lier d'horloger du père Jaques-
Frédéric Houriet voit le jour en
1980, avec un automate fabri-
qué par Michel Bertrand , de

Racheté par la commune en 1954, le Château des Monts hébergea d'abord les musées
d'histoire et d'horlogerie.

Bullet. On célèbre les 25 ans de
la renaissance de l'institution
par le. lancement d' un Prix de la
Ville. La décennie 1980 est mar-
quée par la donation de pen-
dules de Frédéric Savoye , an-

cien directeur de Longines.
Autre donation d' envergure,
celle d'Henri Jeanmaire, de
1981 à 1983. Dès lors , on peut
estimer que les grandes collec-
tions du Château des Monts

sont constituées. Mais le musée
va continuer à s'enrichir, avec
en particulier des sculptures
animalières et des pièces horlo-
gères monumentales colonisant
le parc. BLN

Comité

Le comité du Musée d'hor-
logerie se compose de la ma-
nière suivante. Président:
Charles-André Breguet;
conservateur: Pierre Buser;
secrétaire: Suzanne Haesler;
caissier: Ernest Berger; prési-
dente des amis du Musée:
Dora I luguenin.

Membres: Pierre Faessler,
Eric Schmid , Phili ppe Bovay,
Orlando Orlandini , Wilfred
Zutter, Hans Schwarz, Ro-
bert Teuscher, Claude-Henri
Chabloz , Léopold Berthoud ,
Jean-Daniel Leimgruber.

Festivités
¦ Vendredi 28 mai: inau-

guration de l' exposition
«Les temps du Temps», en
présence du conseiller
d'Etat Thierry Béguin et de
la présidente de la ville du
Locle Josiane Nicolet.

Samedi 29 mai: diffu-
sion en direct de l'émis-
sion Kiosque à musique,
de la Première de la Radio
romande. Soirée spéciale
pour les amis du Musée.

Dimanche 30 mai:
journée de portes ouvertes.

Le temps du renouveau
Toute institution , fût-elle un

musée dédié à la conservation
de la mémoire et de l'histoire,
se doit de se remettre en cause
et de se renouveler. Le Musée
d'horlogerie du Locle n 'a pas
échappé à la règle. Même ins-
tallé avec beaucoup de goût et
de cachet, il n 'en présentait
pas moins une conception mu-
séograp hique accusant le
poids de l'âge, puisque remon-
tant à quarante ans.

L'architecte française Na-
thalie Giroud a été mandatée
par le musée pour entre-
prendre les premières études
de renouvellement du
deuxième étage. C' est ainsi
qu 'elle a émis l'idée d' une
présentation ellipti que , ce qui
permet de tri pler le linéaire
d' exposition. Sollicité par
l' exécutif, le Conseil général
du Locle accorde un crédit de
500.000 francs en janvier
1998, tandis que le président
du musée Charles-André Bre-
guet multiplie les contacts avec
son comité pour réunir l' autre

Le deuxième étage est dédié aux temps à travers l'his
toire des hommes.

demi-million nécessaire à cette
ambitieuse modernisation.

Inauguration
Les travaux peuvent débuter

au printemps 1998 et se pour-
suivront durant une année. Ils
trouvent leur couronnement
en ce 28 mai 1999, avec l'inau-
guration de cette exposition
originale intitulée «Les temps
du Temps», dédiée non seule-
ment à l'histoire de la mesure
du temps, mais aussi aux chro-
nologies des grandes civilisa-
tions et à l'histoire des calen-
driers. Ce concept, didactique
et vulgarisateur au meilleur
sens, surprendra , instruira et
divertira tous les publics. Il
complétera heureusement les
collections prestigieuses du
Château des Monts , par une
conception muséographi que
résolument moderne et nova-
trice. Cette réalisation revalori-
sera à n 'en pas douter l'image
de la ville du Locle et l' attracti-
Vité touristi que du Jura neu-
châtelois. BLN

Plaquette de la NRN
La plaquette dédiée aux

150 ans du Musée d'horloge-
rie du Locle a été rédigée par
Caroline Calame, rédactrice
responsable de la Nouvelle
Revue neuchâteloise, avec
des textes de Phili ppe Bovay,
Charles-André Breguet , Na-
thalie Giroud , Paul Janibé.

Comprenant une soixan-
taine de pages , elle est riche-
ment illustrée de documents
histori ques ainsi que de pho-
tos de collections en cou-
leurs prises par Giorgio Sa-
vini./réd

Photos:
Richard Leuenberger



Neuchâtel La zone piétonne
de l'essai de 1971 à la fête de 1979
Dans trois semaines, Neu-
châtel fêtera les 20 ans de sa
zone piétonne. Comment est-
elle née?

Pour respecter exactement le
calendrier, on aurait dû célébrer
mardi les 20 ans de l'inaugura-
tion de la zone piétonne de Neu-
châtel. Mais, mardi , on fêtait offi-
ciellement la mise en service du
parking du Port. La zone pié-
tonne pouvait bien attendre un
peu: le parking devrait, en prin-
cipe, y favoriser l'accès des
clients et visiteurs. Elle soufflera
donc ses 20 bougies dans trois se-
maines.

Mais une date de cérémonie ne
marque finalement souvent
qu 'un épisode dans un processus
plus ou moins long. Au début des
années 70, par exemple, l'engor-
gement du centre de Neuchâtel
par les voitures conduisit à une
réaction énergique: l'interdic-
tion , dès le 4 décembre 1971, d'y

circuler le samedi de 7h30 à
17h30.

Il s'agissait d'un essai censé
durer trois mois. Durant l'hiver,
les usagers assurèrent qu 'ils ne
renonceraient pas à faire leurs
achats en ville, et les com-
merçants brandirent des baisses
de chiffre d'affaires. Mais ils re-
noncèrent à entrer en guerre ou-
verte contre l'autorité commu-
nale. L'essai prit donc des allures
définitives.

Il anticipait l'énoncé d'une vé-
ritable politique, exprimée dans
le règlement concernant la sauve-
garde de la vieille ville, du 8 mai
1972. Ce texte affirmait en effet
quVcà l'intérieur du périmètre de
la vieille ville, la prééminence ap-
partient aux p iétons, aux services
publics et au trafic local propre
ment dit».

Mais, même placé au troi-
sième rang, le trafic local devint
sans doute de trop: en juin 1976,
le conseiller général André Hofer

(soc) demanda au Conseil com-
munal de supprimer le parcage
place des Halles. Directeur de la
Police, le conseiller communal
Claude Frey refusa cette mesure
ponctuelle au nom d'un objectif
plus ambitieux: pour «refaire de
Neucliâtel le véritable pôle com-
mercial du Littoral» et pour «re
donner à nos rues un nouveau vi-
sage», il préconisa de «fermer le
centre à la circulation». Mais
aussi d'offrir «à proximité immé
diatc» un «nombre suffisant » de
places de parc.

II pensait alors surtout au «ver-
rou» ouest, autrement dit à l'ab-
sence de parking couvert place
Pury. Mais le Conseil communal
dut bientôt constater «qu'aucun

La Grand-Rue telle qu'elle apparaissait en septembre 1971. photo a

parking ne pourra se construire
au sud de la ville» sans un amé-
nagement préalable du centre. Le
24 avril 1978, il défendit donc
deux rapports majeurs, au cours
d'une séance du Conseil général
aussi extraordinaire qu 'histo-
rique: le premier portait sur
l'aménagement des Jeunes-
Rives, le second sur la création
d'une zone piétonne.

I^a circulation était déj à inter-
dite dans certaines rues; il s'agis-
sait, cette fois, d'étendre cette me-
sure à un véritable ensemble -
partagé tout de même par la rue
du Seyon - et de lui donner un
aménagement adapté à sa fonc-
tion piétonnière. Pour maintenir
ce caractère d'ensemble, dans

l'espace comme dans le temps.
Claude Frey devra user de tout
son pouvoir de conviction, no-
tamment auprès des . com-
merçants. Finalement, le Conseil
communal obtint le 3 juillet 1978
les 621.000 francs nécessaires à
la fermeture de la zone d'une
part, à l'aménagement de la rue
de l'Hôpital et de la Grand-Rue
d'autre part.

Les travaux commencèrent en
octobre, le Conseil général décida
en novembre que la circulation
serait bien bannie des rues du
Bassin et du Temple-Neuf. Et, le
25 mai 1979, les Neuchâtelois
prirent officiellement possession
de leur zone piétonne.

Jean-Michel Pauchard

Le Landeron La forêt attend
les as de l'abattage
C'est au pied de l'arbre
qu'on voit le bûcheron. Et
c'est au championnat
suisse qu'on voit les
meilleurs. Les concurrents
de cette compétition se re-
trouvent jusqu'à demain
dans la forêt de Serroue,
dans les hauts du Lande-
ron, pour participer à l'é-
preuve reine du champion-
nat: l'abattage. Un spec-
tacle hélas interdit au pu-
blic.

Patrick Di Lenardo

Un peu hébété, l'arbre os-
cille, hésite. La tronçonneuse
se tait. Le bûcheron place
quel ques coups de marlin à la
base du tronc et l'épicéa se
couche dans un grand souffle.
L'abattage d' arbre est la disci-

pline reine du championnat
suisse de bûcheronnage. Cette
épreuve se déroule jusqu 'à de-
main dans la forêt landeron-
naise de Serroue.

Ils sont plus de 80 fores-
tiers-bûcherons, y compris des
juniors , à être venus de tous
les cantons et du Liechtenstein
afin de goûter à la sylve de la
République et prendre part à
une manche du champ ionnat ,
dont la finale se tiendra cet été
à Lucerne durant la 15e Foire
forestière suisse. Cette
manche neuchâteloise est dé-
diée à l'abattage d'épicéas.
Une véritable science. Chaque
concurrent se voit désigner un
arbre, dont . les caractéris-
tiques de taille et de diamètre
sont contrôlées. A l'homme de
l'art ensuite de faire tomber
l' arbre avec précision selon

Les concurrents du championnat suisse de bûcheron-
nage abattront près de 90 arbres ce week-end dans la
forêt de Serroue. photo Marchon

une direction hien établie et
dans un temps limité. Des
juges scrutent chaque mouve-
ment, apprécient le travail ac-
comp li selon des critères qui
échappent au profane. Ce sont
620 points qui sont à glaner
sur une telle épreuve.

La culture de la forêt
A la finale en août , les

concurrents passeront à
d'autres disci plines sur terre
lucernoise, soit la préparation
de la tronçonneuse, la coupe
combinée, la coupe de préci-
sion ou rébranchage d'un
tronc. Les classements auront
lieu en individuel pour l'en-
semble ou pour chacune des
disciplines , ainsi que par can-
ton.

Ce championnat quadrien-
nal est mis sur pied pour la
sixième fois par l'Association
suisse des forestiers. Ce type
de concours, à tous niveaux
jusq u 'au championnat du
inonde , est devenu légion dans
le monde sylvicole. «Ils p er-
mettent de faire connaître la
culture de la forêt», note Léo-
nard Farron. forestier canto-
nal. Mais aussi , ces épreuves
sont autant d'occasions de par-
faire les techniques. «Beau-
coup de méthodes de travail
ont été modifiées au fil  des
concours, notamment au ni-
veau de la précision d'abat-
tage», note Samuel Burkhal-
ter, membre du comité d'orga-
nisation.

Comme le rappelle Yves
Frochaux, président de com-
mune, Le Landeron a mis à
disposition «sa p lus belle
fo rêt», soit celle qui est la plus
intéressante du point de vue
économique. Les quel que 90
arbres abattus , gratuitement
par ce concours , seront en-
suite valorisés par les services
communaux.

PDL

Boveresse On prépare
la 2e Fête de l'absinthe
La deuxième Fête de l'Ab-
sinthe aura lieu à Bove-
resse le samedi 19 juin.
Après le succès de la pre-
mière édition, le comité
d'organisation ne pouvait
que remettre ça. Le pro-
gramme est alléchant,
avec une brocante relevée,
des animations, des jeux,
de la musique et une foule
de souvenirs originaux et
légaux à emporter.

Haut lieu de la production
des plantes entrant dans la fa-
brication de la «fée verte» (lire
encadré), une boisson distillée
toujours interdite, Boveresse a
eu envie de remettre au goût
du jour son glorieux passé et
celui de tout le district. Au-
cune fête dédiée à l'absinthe
n'existait jusqu 'ici.

Sous la houlette de Francy
Dumont, président du comité
d'organisation, une équi pe
s'est mise au travail il y a déjà
de nombreux mois pour que la
fête soit à nouveau belle. Le
programme concocté donne
l'eau à la bouche , sans amer-
tume, et les artémisophiles
amateurs ou confirmés trouve-
ront de quoi satisfaire leur
passion. Les détails seront dé-
voilés lors d'une prochaine
conférence de presse.

Une brocante , montée par
François Bezençon et Steve
Rosat , deux collectionneurs
vallonniers avertis , se tiendra
dans I ancien séchoir à ab-
sinthe des Cises. Une ving-
taine de marchands propose-
ront des objets en rapport avec
l'histoire de «la bleue», mais
aussi une multitude d'obje ts
anciens et de la région , utilisés
à l'époque de la distillation lé-
gale. Trois films , récents, sur
l' absinthe seront diffusés.

Rhum à l'absinthe
Dès le départ , les organisa-

teurs ont eu à cœur de rappe-

ler à chacun l'histoire trou-
blante de la distillation de
l'absinthe et de la culture des
plantes. Aussi, Eric-André
Klauser, historien , a commis
un deuxième cahier, après ce-
lui édité en 1998. Mais les
Grenouillards, surnom des
habitants de Boveresse, ont
eu envie d' aller plus loin en-
core. Ainsi , le 19 juin seront
mises en vente des bouteilles
de vin à l'absinthe et de «dé-
collage» - boisson à base
d'absinthe , de vanille et de ci-
tron vert macérés dans du
rhum -, dont la recette nous
vient de Martinique. Des bis-
cuits - les craquants à l'ab-
sinthe - seront également
proposés. Tous ces produits
sont parfaitement légaux.

D'anciennes étiquettes de
bouteilles d'absinthe - véri-
tables œuvres d'art - ont été
imprimées et un site Internet
développé (www.logicalway.
ch/absinthe). Une affiche origi-
nale a été créée, elle est
l'œuvre du Pontissalien Pierre
Bichet, dont l'épouse est une
descendante des distillateurs
Duval.
Une liaison troublante

Si la commune n'a jamais
été le fief des distillateurs ,
elle était au XIXe siècle et au
début du XXe le centre de la
culture d'un bon nombre de
plantes entrant dans la fabri-
cation de la «fée verte».

Le village conserve
quel ques témoins de ce glo-
rieux passé. Trois séchoirs
existent toujours à Boveresse,
alors que l'on trouve encore
des clayonnages dans plu-
sieurs galetas. Parmi les sé-
choirs, citons celui dit des
Cises, classé monument histo-
ri que depuis peu et propriété
du Musée régional du Val-de-
Travers.

Mariano De Cristofano

Couvet
Gymnastes du
district en fête

La fête de gymnastique du
Val-de-Travers, organisée par
l'Union de gymnastique du
VaMe-Travers, aura lieu sa-
medi et dimanche à Couvet ,
place des Collèges. Les
concours débuteront, les deux
jours , aux environs de 8h30,
alors que les résultats seront
proclamés dimanche vers 16
heures.

Le samedi sera réservé aux
concours individuels (100
mètres , lancer du poids , de la
balle et du javelot, saut en lon-
gueur et en hauteur, course
longue distance). Les mêmes
épreuves sont au menu le len-
demain , mais pour les sec-
tions cette fois. Seront pré-
sentes les sociétés des Ver-
rières, de Môtiers , de Bove-
resse, Couvet, Travers, Noi-
raigue et Rochefort. La section
de Sainte-Croix a été invitée.
Cela représente au total
quel que 350 participants.

MDC

Pour la première fois, la
Nuit du jazz de Chézard-
Saint-Martin accueillera le
26 juin sur ses terres du Bo-
veret une chanteuse noire
américaine, en la personne
d'Othella Dallas. Une
grande dame, qui a joué
longtemps avec Duke El-
lington, pour un plateau
rempli d'étoiles sous celles
du ciel.

Affiche exceptionnelle pour
cette 18e Nuit du jazz de Ché-
zard-Saint-Martin, manifesta-
tion pourtant habituée à rece-
voir dans son fief champêtre du
Boveret des artistes de renom.
Le comité d'organisation, com-
posé de l'orchestre local des
VDR Hairy Stompers et des so-
ciétés du village, a réussi à faire
venir une chanteuse noire amé-
ricaine. Et pas n'importe la-
quelle,* puisqu 'il s'agit
d'Othella Dallas, une artiste
qui porte allègrement ses 74
ans et qui a fait longuement
partie de l'orchestre de Duke
Ellington en personne.

Une fois de plus, ça va swin-
guer au Boveret ce 26 j uin. La
vedette de la soirée sera accom-
pagnée du contrebassiste
Jimmy Woode, qui a aussi cô-
toyé le Duke pendant des
années. Il se déplacera exprès
d'Allemagne pour cela. Le pla-
teau est complet avec la pré-
sence des musiciens suisses
Pius Baschnagel , au piano, et
Thomas Silvestri , à la batterie.
Cette nuit restera fidèle à la tra-
dition du vieux jazz tout en pro-
posant un programme excep-
tionnel , dans la foulée du
succès de manifestations du
millième anniversaire de la
commune, 1 an dernier.

Outre les VDR, toujours
aussi accros du Boveret qu 'ils
voient leur pilosité diminuer, la
Nuit accueillera deux autres
formations. Tout d'abord , les
huit musiciens du Vufflens
Jazz Band , que les «poilus du
Val-de-Ruz» ont connus lors
d'une mémorable jam session
à Megève en 1998. L'orchestre
organisateur ira d'ailleurs cet
automne sur les terres de ses
invités pour entretenir cette
amitié musicale. Ensuite, les
professionnels et amoureux du
style New Orléans du Paris Wa-
shboard , joyeux drilles dont le
répertoire colle parfaitement
avec les exigences du Boveret.

Cette 18e Nuit sera donc
celle de tous les enchante-
ments. A condition que les or-
ganisateurs puissent bénéficier
des douceurs estivales. La ma-
nifestation sera belle et convi-
viale soûs les étoiles, /comm

Chézard
Pluie
d'étoiles pour
la Nuit du iazz

Aménagement progressif
Depuis mai 1979, la zone

piétonne de Neuchâtel allait
voir ses aménagements s'é-
tendre à l'intérieur de tout son
périmètre. Par la suite, elle al-
lait même se fondre en un seul
bloc.

En septembre 1979, le
Conseil généra l accepta de dé-
penser 1,5 million de francs
pour la réalisation de la
deuxième étape. Elle concer-
nait les rues de la Treille, des
Moulins (partie sud), du Tré-
sor et des Chavannes (partie
basse), qui , comme la rue de
l'Hô pital , verraient la dispari-

tion de leurs trottoirs , la pose
de dalles et la création d'une
rigole centrale pour l'évacua-
tion des eaux de pluies. En
avril 1990, le Conseil général
décida de mettre la place des
Halles et la rue du Coq-d'Inde
en zone piétonne.

La même année, le Conseil
général décida que la rue du
Seyon, déjà en sens uni que
depuis 1986, s'intégrerait à la
zone piétonne. Enfin , dès l'été
1995, les cyclistes recevaient
le droit de circuler à nouveau
rue du Seyon.

JMP



Conseil régional Le canton avait
garanti la clé de répartition...
Parmi les objets traités cette
semaine, le Conseil régional
a pris position sur un projet
de loi qui remet en cause une
affirmation gouvernemen-
tale de 1996, selon laquelle
la clé de répartition des
charges ne serait plus tou-
chée.

Le Conseil régional (CR) avait
à se prononcer en consultation
quant à la modification de la loi
sur le statut du personnel ensei-
gnant. Or dans sa réponse au
gouvernement, il «rejette l'idée
que le canton, qui prend à sa
charge certaines formations (se
conduire du deuxième degré), en
répercute les coûts sur d'autres,
en l'occurrence l'école
obligatoire».

Cette école obligatoire, le CR
précise qu'elle serait financée à
74,54 pour cent par les com-

munes, contre 67,88 actuelle-
ment. Et de craindre les pres-
sions inévitables qui s'exerce-
raient alors sur les programmes,
particulièrement sur les
branches à option, et sur le
nombre de classes. Vu la situa-
tion financière de certaines com-
munes, une telle augmentation
de charges fait craindre pour la
qualité de l'école obligatoire.

Des promesses...
Le Conseil régional est d'au-

tant plus irrité, par ce projet , que
le canton avait affirmé voici deux
ans et demi qu'il ne toucherait
plus à la clé de répartition des
charges entre lui et les com-
munes...

Présageant que cette modifica-
tion de loi sera rejetée, en raison
de la vive opposition manifestée
par les communes, le CR de-
mande au gouvernement d'opter,

le cas échéant, pour la recherche
d'une solution cette fois consen-
suelle.

A l'Association régionale Jura-
Bienne, par ailleurs, le CR dit le
grand intérêt qu 'il a porté à son
programme de développement ,
lequel constituera une précieuse
référence pour ses travaux.

Quant au Schéma CTJ 2005
soumis par l'Office des affaires
communales et de l'aménage-
ment du territoite (Oacot) , le CR
a trouvé d'autres raisons de s'ir-
riter. Outre de nombreuses in-
exactitudes, ce rapport comporte
de sérieuses lacunes quant à la
région et un réel manque de
cohérence dans son échelle des
valeurs. L'ire du CR est née en
particulier d'une remarque, se-
lon laquelle «il convient de mieux
concentrer les équipements lourds
du canton du Jura et du Jura ber-
nois à Delémont»... DOM

Francis Daetwyler (PS, Saint-Imier, à droite) est le nouveau président du Conseil ré-
gional, Jean-Pierre Aellen (PSA, Tavannes) son vice-président. photo Eggler

Un été très chaud
Mandaté par le gouverne-

ment cantonal pour étudier
et préparer la fameuse auto-
nomisation progressive du
Jura bernois , le Conseil ré-
gional a opté rappelons-le
pour une série d'auditions
préliminaires. Des auditions
confiées à son groupe de pi-
lotage, bien sûr, et qui ont
déjà commencé. Francis

• • <

Daetwyler, nouveau prési-
dent du CR, qualifie l'exer-
cice de très intéressant. Le
groupe terminera la quin-
zaine d'auditions prévues
d'ici la fin septembre. Une
séance spéciale du conseil
sera convoquée le 3 no-
vembre pour procéder à l'é-
valuation de ces entretiens.

DOM

Santé: gare aux abus
Dans sa prise de position

quant à la révision de la loi
sur la santé publique , le
Conseil régional relève plu-
sieurs points positifs, dont la
reconnaissance des méde-
cines douces n'est pas le
moindre. Il salue également
la prise en compte de la psy-
chiatrie et souligne un fait
rare, à savoir que cette loi

générera des économies pour
les communes. Par contre,
s'il salue les droits accordés
dans ce texte aux patients, le
CR souligne qu'une certaine
proportionnalité sera néces-
saire, pour ne pas tomber
dans les excès que connais-
sent les Etats-Unis en ma-
tière de procès.

DOM

Partage des tâches
Le 10 mai dernier, comme

prévu, le groupe de pilotage
du Conseil régional a rencon-
tré la commission Institu-
tions de l'Assemblée interj u-
rassienne. Dans une am-
biance qualifiée de très posi-
tive , il a été question du par-
tage des tâches en matière
d'autonomisation progres-
sive de la région. Ainsi a-t-il

été précisé que l'AIJ étudiera
les conséquences de cette au-
tonomisation, dans le cadre
de sa réflexion consacrée
aux trois pistes et plus parti-
culièrement aux relations
avec le canton du Jura. Le
CR se penchera pour sa part
sur le contenu de l'autonomi-
sation.

DOM

Economie D'anciens chômeurs
devenus chefs d'entreprises
Créer sa propre entreprise
pour tourner le dos au
chômage. Dans le canton
de Berne, beaucoup de
personnes sans emploi
osent afficher cette au-
dace, aidées dans leurs ef-
forts par des cours spé-
ciaux et des indemnités
spécifiques.

En 1996 et 1997, 404 per-
sonnes chômeurs ont réussi la
création de leur entreprise. Tel
est le résultat d'une étude
menée par l'Office cantonal de
l'industrie , des arts et métiers
et du travail (Ociamt). L'en-
quête a également montré que
ces jeunes entreprises ont été

à l'origine de la création de
209 nouveaux emploi à plein
temps et 212 à temps partiel.

Les possibilités de soutien
prévues par la loi sur l'assu-
rance chômage permettent à
I'Ociamt d'encourager active-
ment chaque futur entrepre-
neur sans emploi. A titre
d'exemple, les soixante indem-
nités journalières spécifi ques
se révèlent être un facteur im-
portant. Durant cette période
indemnisée, les personnes sans
emploi peuvent se consacrer
pleinement à leur entreprise ,
car ils sont libérés de l'obliga-
tion de chercher du travail.

Bien que l'enquête ait été
menée avant la fin des cinq

années difficiles que traversetft
en général les jeunes entre-
prises, elle donne d'intéres-
sants indices. Ainsi , il est pri-
mordial de faire des investiga-
tions avant de devenir indépen-
dant pour éviter autant les dé-
ceptions que les échecs. Les
cours quant à eux devraient
permettre aux sans emploi d'é-
tudier en détail leur produit ,
leur méthode et les conditions
générales d'une création d'en-
treprise. Les personnes, actuel-
lement au chômage, tentées
par la perspective de se mettre
à leur compte sont invitées à
discuter de leur projet avec leur
conseiller à l'Office régional de
placement, /réd-oid

Moutier Retour prévôtois sur
les bancs du Parlement jurassien
Lorsque l'envie d'abandon-
ner la politique le saisira,
Charles Froidevaux serait
bien inspirer de songer à
une carrière de diplomate.
Moutier déléguera à nou-
veau un observateur au Par-
lement jurassien suite à l'in-
tervention de son président.

Comme les analyses du vote
consultatif lié à l'appartenance
cantonale de la ville de Moutier
faites par le Conseil municipal
prévôtois et le gouvernement ju -
rassien se trouvaient aux anti-
podes l'une de l'autre, l'harmo-
nie jusqu 'alors constatée s'est
brisée. À tel point que Moutier
décidait de renoncer au début de
cette année à son poste d'obser-
vateur au Parlement jurassien.

La bisbille aurait pu se pro-
longer si Charles Froidevaux ne
s'était pas investi pour recoller
les pots cassés. Son implication
se révèle payante. Le Conseil
municipal prévôtois a décidé de
revenir sur sa décision.

Pour occuper ce siège d'ob-
servateur, il a désigné un de ses
membres, Christian Vaquin,
par ailleurs président du Mou-

vement autonomiste jurassien.
Le Prévôtois ne se contentera
pas d'un rôle passif.

A propos de projet impli-
quant deux partenaires, le
Conseil municipal prévôtois
s'est vu, dernièrement, exposer
par ses initiateurs le projet
«Hôpital du Jura bernois» .

Avant de se prononcer for-
mellement, l'exécutif prévôtois

Dès le mois de juin, Christian Vaquin assistera comme
observateur prévôtois aux séances du Parlement juras-
sien, photo Chiesa

attendra un préavis de la future
Conférence régionale des hôpi-
taux, institution souhaitée par
l'Assemblée interjurassienne et
appelée à voir le jour en prin-
cipe avant l'été.

Mais d'ores et déjà , les élus
prévôtois s'engagent à veiller à
une répartition équitable entre
les deux sites des forces hospi-
talières. NIC

Electricité L'exercice 1998
a été fort bon pour les FMB
FMB Energie SA est satis-
fait de l'exercice écoulé.
Son bénéfice a augmenté
de 17,2% en 1998 pour at-
teindre 46,3 millions de
francs. Stimulées par une
meilleure conjoncture, les
fournitures d'électricité
ont crû de 12,7 pour cent.

Le cash-flow réalisé par les
Forces motrices bernoises
(FMB) s'est élevé à 387 mil-
lions de francs , contre 375
millions en 97. Le chiffre d'af-
faires a augmenté de 6,4%
(1 ,16 milliard de francs , soit
60 millions de plus qu 'en 97),
ont indiqué hier les respon-
sables.

Sur le marché européen, les
ventes d'énergie ont atteint 1,2
milliard de kWh, soit une aug-
mentation de 28,5, pour cent.
Elles ont progressé de près de
3% dans la zone traditionnelle
de distribution des FMB.

Les prestations du groupe
se développent conformément
au budget , a déclaré le prési-
dent de la direction du groupe
Fritz Muhlemann. Ce dernier
s'attend à ce que le résultat
pour 99 soit atteint «de jus -
tesse». Mais pas question
d'augmenter la pression fis-
cale sur l'électricité: la Suisse
occupe déjà dans ce domaine
une position de pointe en com-
paraison internationale.

Le nombre d'employés - près
de 2000 - marque une ten-
dance à la baisse, par départs
naturels ou retraites anticipées.
En moyenne, les salaires et
charges sur les salaires repré-
sentent moins d'un sixième du
prix de revient , d'où un poten-
tiel de rationalisation relative-
ment modeste. Le groupe FMB
prépare activement la libéralisa-
tion du marché de l'électricité.
Sur le plan international , la co-
opération avec PreussenElektra
est renforcée. Dans le cadre de
l'augmentation du capital de
FMB prévue pour cet été, la par-
ticipation de PreussenElektra
au capital actions passera de 11
à 20 pour cent, /ats

Mont-Soleil Folle dépense
d'énergie pour un festival
Ils aiment la musique et
leur région. Le rassemble-
ment des envies et de l'é-
nergie de ces organisa-
teurs se concrétisera en
août prochain par la qua-
trième édition du Mont-So-
leil open air festival. Indo-
chine et Perfect en seront
les têtes d'affiche.

Des échecs financiers ont
précipité la fin de nombre de
manifestations, à la réputation
pourtant solidement établie.
Les organisateurs du Mont-So-
leil open air festival se sont eux
refusés à ce qu 'une seule édi-
tion manquée légitime la rédac-
tion d'un faire-part de décès.
Plutôt que de prendre une déci-
sion précipitée, ils ont préféré
s'accorder le temps de la ré-
flexion , mis à profit également
pour éponger une dette tenace.

Comme ce trou d'une ving-
taine de milliers de francs est
maintenant comblé, ils ont pu
esquisser hier, en toute séré-
nité, les contours de leur futur
festival.

Une certitude: cette qua-
trième édition ne manquera

pas d originalité , déjà parce
que son intention sera de ma-
rier les énergies renouvelables
à la musique. A ce propos, Pa-
trick Tanner, président de l' as-
sociation Mont-Soleil arts et
spectacles, organisatrice des ré-
jouissances agendées du ven-
dredi 20 au dimanche 22 août à
Mont-Soleil, a fièrement an-
noncé que ce festival serait à
100 pour cent alimenté ou com-
pensé en énergies renouve-
lables. Et ce, grâce au partena-

riat de la Société suisse pour
l'énergie solaire.

Au niveau musical , les orga-
nisateurs ont réalisé une sa-
vante alchimie entre des valeurs
confirmées et des talents en de-
venir. Avec des pointures inter-
nationales comme les Français
d'Indochine et les Irlandais de
Perfect, l'objectif avoué d'attirer,
sur les hauteurs imériennes le
week-end du 22 août prochain ,
cinq mille festivaliers semble
tout à fait réalisable. NIC

Les organisateurs du Mont-Soleil open air festival ont
élaboré un superbe programme musical à apprécier du
20 au 22 août dans un cadre unique. photo Chiesa



Veuves
Inégalité fiscale
à supprimer

Dans une motion, Ami
Lièvre, PS, relève qu 'une
veuve sans enfant à charge est
taxée par le fisc selon le tarif
des célibataires, plus élevé
que celui des personnes ma-
riées. Elle n'a pas droit à une
défalcation comme les rentiers
AVS ou AI, dont les rentes
sont pourtant plus élevées que
celles de veuves. Cela consti-
tue une «inégalité de traite-
ment» qu 'il faudrait suppri-
mer en octroyant aux veuves la
défalcation réservée aux ren-
tiers. Le député n'évoque pas
les conséquences financières
de sa proposition , ni une com-
pensation éventuelle de la
perte fiscale subséquente.

VIG

Hépatite
Les risques
de vaccination

Dans une interpellation,
Pierre-Alain Fridez , PS, de-
mande au Gouvernement s'il a
connaissance de complications
survenues à la suite de vacci-
nations contre l'hépatite B.
Une campagne a eu lieu ré-
cemment auprès des adoles-
cents quittant l'école. Or, cette
vaccination n'est pas dénuée
de risques , notamment neuro-
logiques et rhumatismaux.
L'an dernier, la France a arrêté
la campagne en cours , afin de
procéder à de nouveaux exa-
mens. Le Gouvernement est-il
prêt à surseoir aussi ou , sinon ,
à organiser un suivi post-vacci-
nal pour tous les vaccins dis-
pensés clans le Jura?

VIG

Gouvernement
Subventions
et nominations

Le Gouvernement jurassien
a nommé Joseph Chalverat
conservateur du Musée juras-
sien des sciences naturelles à
Porrentruy. Il a remis un don
de 50.000 francs aux Sports-
Réunis de Delémont pour mar-
quer leur ascension en Ligue
nationale A. La Fédération ju-
rassienne de musique reçoit
une subvention de 4500 francs
pour la formation de jeunes
musiciens et l'Institut juras-
sien des arts , des lettres et des
sciences 5700 francs pour ses
activités en 1998. 1̂  création
d'une montgolfière aux cou-
leurs du Jura reçoit 30.000
francs et un projet de tourisme
rural en Ajoie 20.000 francs.

VIG

Creugenat
Deux ponts
ou un seul?

Dans une question écrite,
Charles Juillard , PDC, évoque
le projet de construction de
deux ponts parallèles enjam-
bant la vallée du Creugenat et
le «Trou» d'où ce ruisseau sur-
git à l'air libre. Le sous-sol
karstique est très riche à cet
endroit (réseau - hydrogra-
phique de l'Ajoulote connue
dans toute l'Europe par les
spéléologues, naturalistes ou
géologues), ce qui justifierait
de n'imp lanter qu 'un seul
pont haubané à quatre voies ,
au lieu des deux ponts à deux
voies prévus, afin de «sauve-
garder le géotope du Creuge-
nat» et même si cette solution
est plus coûteuse.

VIG

Etat civil
Informatisation:
et les officiers?

Dans une question écrite,
Jérôme Oeuvray, PDC, se
réfère aux récentes délibéra-
tions de l'Association des offi-
ciers d'état civil qui ont dis-
cuté du projet du Gouverne-
ment de grouper les offices
d'état civil. Ces dispositions
vont à fins contra ires des assu-
rances antérieures données
par l'exécutif quant au main-
tien d'une relative proximité
entre les officiers et leurs ad-
ministrés. Le député Jérôme
Oeuvray demande au Gouver-
nement de faire connaître les
modalités de cette réforme et
d'indi quer si les voeux de dé-
centralisation exprimés par le
Parlement seront exaucés.

VIG

Black&Decker
Une réclamation
d'un million?

Dans une question écrite,
Henri Loviat, PCSI, revient
sur l'affaire Black&Decker
qui est toujours en instruc-
tion auprès de la justice can-
tonale. 11 aimerait savoir s'il
est exact qu 'une indemnité
d' un million a été réclamée à
l'Etat par un des protago-
nistes de cette affaire, quel
service traite ce dossier, à
quel stade d'examen se
trouve cette requête et quelle
est la position du Gouverne-
ment à ce sujet. Il aimerait
enfin savoir si le Gouverne-
ment envisage de constituer
une provision dans les
comptes en vue de faire face à
cette exigence, le cas échéant.

VIG

Informatique
Combler le retard

Dans une question écrite,
Michel Jobin , PCSI , évoque la
mise en veilleuse de la créa-
tion d'un réseau informatique
entre l'Etat et les communes.
Il ne pose pas moins de douze
questions à l'exécutif, notam-
ment pour savoir à quel stade
se trouve la mise en réseau des
services de l' administration , si
les applications importantes
sont à jour, si elles ont apporté
les économies de personnel
espérées, si la création d'un
réseau cantonal est remise en

cause par l'échec du projet
avec les communes, si la colla-
boration intercantonale en-
gendre des synergies. Qu'en
est-il du site Internet du can-
ton et de la politique informa-
tique à moyen et long termes?
Pourquoi la dotation en per-
sonnel est-elle en augmenta-
tion , alors que les applications
sont achetées à l'extérieur?
Enfin , une étude de privatisa-
tion partielle ou totale sera-t-
elle entreprise?

VIG

Delémont Route d'évitement:
surplus de 3,9 millions

Dans un message au Parle-
ment, le Gouvernement ex-
plique pour quels motifs il est
contraint de solliciter un crédit
supplémentaire de 3,9 millions
représentant la part du canton
dans l'aménagement de la
route d'évitement de Delémont
(RDU), qui aura coûté en défi-
nitive 57,97 millions , alors que
le devis initial se montait à
41,3 millions de francs.

Le renchérissement survenu
entre 1988, date d'ouverture
du crédit d'étude, et la réalisa-

tion à fin 1998, provoque une
augmentation du coût de 14,8
millions de francs. Des travaux
complémentaires ont coûté
1,14 million et la restitution de
routes à la commune de Delé-
mont 700.000.

La participation cantonale
aurait dû être de 7,7 millions
de francs. Elle aura finalement
augmenté de plus de 50%, ce
qui constitue sans aucun doute
un cas d'école particulière-
ment édifiant , même si de
nombreuses explications peu-

vent être fournies. Un des élé-
ments les plus évidents est
l' ampleur de l'inflation surve-
nue entre 1988 et 1992 et la
mise à charge du canton des
coûts d'étude et de planifica-
tion. C'est ainsi que le montant
donnant droit à une subvention
est de 51,9 millions , alors que
la construction totale coûte 6
millions de plus. Pire, la route
d'évitement est actuellement
sous-utilisée, semble-t-il en rai-
son de voies d'accès difficiles.

VIG

Dans une question écrite,
Marino Cuenat, PS, relève
que le travail clandestin dit au
noir atteint 8% du produit
intérieur brut et équivaut à
un chiffre d'affaires annuel
de 30 milliards de francs. Des
instances fédérales et canto-
nales ont décidé d'unir leurs
efforts en vue d'augmenter
les contrôles et d' accentuer
les sanctions contre les entre-
prises recourant à des tra-
vailleurs clandestins. Marino
Cuenat aimerait savoir si l' ad-
ministration cantonale dis-
pose de données relatives à
l'ampleur de cette forme de
travail dans le canton. Le
Gouvernement applique-t-il
les mesures préconisées lors
de la rencontre intercantonale
sur ce thème? S'il entend
prendre des mesures à l' ave-
nir, l'exécutif jurassien envi-
sage-t-il de recourir à des me-
sures coercitives ou plutôt de
fonder son intervention sur
des actions d'incitation au-
près des entreprises?
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Travail
clandestin
L'état des lieux

Trafic régional
Plus en 2001

Le Gouvernement a conclu
onze conventions de trafic ré-
gional avec les Chemins de
fer du Jura , les CFF et Car
postal , pour l'horaire
1999/2000. La charge canto-
nale tombera de 6 à 5% des
coûts non couverts par les re-
cettes , la participation de la
Confédération étant de 95%.
Sur des dépenses totales de
16,3 millions, la part canto-
nale pour les CJ se réduira de
639.551 à 537.533 francs;
pour les CFF de 12,18 à 11
millions, la part du Jura

passe de 403.693 à 274.908
francs et pour Car postal qui
coûtera 7,47 au lieu de 7,57
millions, la part du Jura des-
cend de 378.235 à 311.919
francs.

La facture totale est donc
de 1,124 million pour le can-
ton , inférieure de 297.000
francs à l'an passé. L'an pro-
chain, la part du Jura passera
de 5 à 7%, soit 1,574 million,
c'est-à-dire une augmentation
de 450.000 francs pour l'ho-
raire 2000/2001.
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Fondation Bloch
Centre culturel inauguré

La Fondation Anne et Ro-
bert Bloch (Farb) a présenté
hier les locaux qu 'elle a acquis
à la rue de Fer à Delémont et
qu 'elle mettra à disposition de
l'activité culturelle, vu l' appui
que cette fondation accorde à
la vie culturelle dans ses acti-
vités courantes.

La soirée d'inauguration se
déroule ce vendredi dès 18
heures, par le vernissage de
l' exposition de photographies
de Jacques Bélat consacrée à
l'Herbier du Dr Butignot , du-
quel un livre a été édité, avec

l'appui de la Farb également.
Des allocutions du président
de la Farb, l'ancien ministre
Gaston Brahier, d'Anne Bloch-
Schoch, du maire de Delé-
mont Pierre-Alain Gentil et du
président du Gouvernement
Jean-François Roth sont au
menu. En intermède musical:
le pianiste franc-montagnard
Nicolas Farine et la soprano
Maryse Innis.

Samedi , la porte ouverte
sera marquée par la participa-
tion des élèves de l'Ecole ju-
rassienne et conservatoire de

musique et par un concert du
Kammermusiker de Zurich ,
qui jouera Mozart , Mahler et
Schumann.

L'exposition de l'herbier du
Dr Butignot durera jusqu 'au 20
juin. Une causerie sera consa-
crée notamment à l'ouvrage pu-
blié, le 17 juin. Dotée d'un ca-
pital de 2 millions, la Farb en-
tend mettre ses locaux à dispo-
sition des artistes et de la vie
culturelle et soutenir celle-ci de
manière très efficace grâce au
revenu de ses capitaux.
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Réfugiés L'accueil des
demandeurs d'asile est prêt
Présidée par Jean-Pierre
Farron, l'Association juras-
sienne d'accueil des deman-
deurs d'asile (Ajada),
fondée en 1984, a présenté
sa structure, hier à Delé-
mont. Depuis 15 ans, elle a
accueilli 3850 demandeurs
d'asile, dont 15% environ
ont pu s'établir dans le
Jura, au bénéfice de permis
B, de permis humanitaire ou
par mariage (150). L'Ajada
est prête à accueillir de nou-
veaux réfugiés.

Près des deux tiers (2440)
des arrivants sont repartis
dans leur pays ou dans une
autre contrée. Il en restait 823
à fin avril , dont 60% (497) de
l'ex-Yougoslavie, une cinquan-
taine du Sri Lanka, d'Angola et
de Bosnie, 26 Turcs, une
soixantaine d'Afri que et de
vingt autres pays. Le district de
Porrentruy en compte 49%, ce-
lui de Delémont 35%, les
Franches-Montagnes 16%, soit
134 personnes. Il y a 389
hommes (47%) , 255 enfants
appartenant à 129 familles.

Tout demandeur d'asile est
accueilli au centre de Belfond
avant d'être attribué à un des
centres de district ou logé en
appartement. L'Ajada compte
trois centres dans les Franches-
Montagnes et 17 apparte-
ments, un centre à Porrentruy
et 102 appartements, trois
centres à Delémont et Cour-
rendlin et 65 appartements.
Les loyers de ces centres et ap-
partements se montent à
130.000 francs par mois, soit
1,56 million par an.

La paie
L'assistance versée aux de-

mandeurs d'asile est inférieure
de moitié à celle à laquelle ont
droit des indigènes, soit par
mois: une personne seule 440
francs pour subsistance, ar-
gent de poche et habits; un
couple 880 francs; par enfant
235 francs jusqu 'à 2 ans; 135
francs au-delà; 165 francs de
12 à 16 ans; 290 francs au-
delà. Les frais d'hébergement ,
santé, scolarisation, forma-
tion , déplacements sont pris en
charge par l'Ajada. Celle-ci em-

ploie environ 25 personnes oc-
cupant 22 ,8 postes, adminis-
tration comprise.

Le centre de Porrentruy ac-
cueille des hommes seuls, ce-
lui de Bellerive des femmes
avec enfants, celui de Cour-
rendlin des familles, dont une
trentaine d'enfants scolarisés
au village. Des veilleurs noc-
turnes sont actifs à Belfond ,
non dans les autres centres.
Un employé de l'Ajada a été
nommé tuteur des réfugiés mi-
neurs qu 'il suit de près,
veillant à satisfaire leurs be-
soins scolaires et de formation
professionnelle.

Prêts à l'accueil
Outre ce tour d'horizon

tourné vers le passé et le pré-
sent, l'Ajada est prête à ac-
cueillir de nouveaux arrivants.
Elle dispose de 820 places en
appartements et de 213 places
en centre, soit 200 places dispo-
nibles. Des appartements sup-
plémentaires peuvent au besoin
être requis. Les arrivants sont
informés des conditions aux-
quelles ils doivent se plier. Une

Le Jura est prêt à accueillir des réfugiés. photo a

feuille de bienvenue a été ré-
digée par la communauté alba-
naise en Suisse, en vue de l'ar-
rivée prévisible de réfugiés du
Kosovo. Pour les responsables
de l'Aj ada, si la Suisse accueille

les 60.000 réfugiés dont il a été
question durant l'année en
cours, le Jura pourra prendre sa
part fixée toujours à 1%, soit
quelque 600 personnes.

Victor Giordano

Dans une interpellation ,
Michel Juillard , PLR, se
réfère à la planification finan-
cière 2000-2003 qui prévoit
un investissement de 5 mil-
lions de francs au Lycée can-
tonal. Ils seraient affectés à la
rénovation du séminaire cédé
par la municipalité de Por-
rentruy en échange de l'Ecole
professionnelle commerciale
et à la construction d'un nou-
veau bâtiment sis à l'empla-
cement du pavillon provisoire
de la route de Fontenais. Un
groupe de travail a étudié les
modalités de réalisation de
ces projets qui octroient de
nouveaux locaux et labora-
toires à l'enseignement de
l'histoire , la géographie et la
biologie. Or, le montant
prévu ne permet pas une réa-
lisation complète, alors que
les besoins en locaux neufs
sont impérieux et urgents.

C'est pourquoi le député
Michel Juillard demande au
Gouvernement de modifier la
planification financière
2000-2003 et de porter l'in-
vestissement au Lycée canto-
nal de 5 à 9 millions, afin de
réaliser en une seule fois les
modifications précitées.

Comme le Parlement doit
encore se prononcer sur la
planification financière
2000-2003 que le Gouverne-
ment ne lui a pas encore sou-
mise, l'interpellation est pré-
maturée...
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Lycée Crédit
de construction
insuffisant



TPI Slobodan Milosevic mis au
ban des chefs d'Etat au pouvoir
Le président yougoslave
Slobodan Milosevic a été
inculpé hier de crimes de
guerre et crimes contre
l'humanité au Kosovo par
le Tribunal pénal interna-
tional pour l'ex-Yo u g os la-
vie (TPI). Cette mise en ac-
cusation est une première.
Jamais auparavant un
chef d'Etat en exercice
n'avait été inculpé pour de
tels crimes.

Le procureur du TPI , Louise
Arbour, a également annoncé
officiellement l'incul pation
pour les mêmes faits de quatre
autres hauts responsables you-
goslaves, proches de M. Milo-
sevic. Il s'agit du président
serbe Milan Milutinovic, du
vice-premier ministre yougo-
slave Nikola Sainovic, du chef
i'état-major général de
'armée yougoslave Dragoljub
Djdanic et du ministre de
'Intérieur serbe Vlajko Stojilj-
covic.

Mandats d'arrêt
Tous seront poursuivis «spé-

cifiquement pour meurtre, dé-
portations, persécutions et vio-
lations des lois et coutumes de
la guerre». «Des mandats
d'arrêt ont été délivrés contre
les cinq accusés et sont en train
d'être transmis à tous les pays
membres des Nations Unies et
à la Suisse», a déclaré Mme
Arbour lors d'une conférence
de presse au siège du TPI à La
Haye.

«Les mandats d'arrêts sont
accompagnés d 'une ordon-
nance du tribunal demandant
à tous les Etats de rechercher
et de geler tous les avoirs des
accusés. Cette ordonnance a
été prise afin d 'empêcher que
des avoirs à l 'étranger puissent
être utilisés dans le but d'é-
chappe r à la j ustice», a-t-elle
ajouté.

Le procureur du TPI Louise Arbour « précisé que la mise en accusation du président
Milosevic était «fondée exclusivement sur des crimes commis depuis le début de 1999
au Kosovo». photo Keystone

Louise Arbour a précisé que
la mise en accusation du prési-
dent Milosevic était «fondée
exclusivement sur des crimes
commis depuis le début de
1999 au Kosovo». Elle a fait
état d'une «base crédible» de
preuves permettant de croire
que le président yougoslave et
ses coaccusés sont «pénale-
ment responsables de la dépor -

tation dé 740.000 Albanais du
Kosovo et du meurtre de 340
Albanais du Kosovo identifiés»
par les enquêteurs du tribu-
nal.

Le procureur du TPI a toute-
fois souligné le caractère pro-
visoire de ces accusations.
«Nous continuons à développer
une base de preuves à partir de
laquelle je crois que nous se-

rons capables d 'élargir les
charges actuelles», a-t-elle indi-
qué.

Elargissement
de l'inculpation

«Nous continuons à enquê-
ter activement sur d'autres in-
cidents au Kosovo, ainsi que
sur le rôle des accusés, ou de
certains d'entre eux, en Croa-

tie et en Bosnie au cours des
années précédentes», a-t-elle
aj outé , n'excluant pas un élar-
gissement de l'inculpation de
M. Milosevic à des atrocités
commises par les Serbes pen-
dant la guerre en ex-Yougosla-
vie (1991-1995).

Mme Arbour a indiqué
avoir demandé le 22 mai l'in-
cul pation du président yougo-
slave. Celle-ci a été confirmée
deux jours plus tard par le
juge australien du tribunal,
David Hunt , accompagnée
d'une ordonnance en interdi-
sant la divulgation officielle
avant hier. La mise en accusa-
tion du chef de l'Etat yougo-
slave avait toutefois été révélée
dès mercredi soir par une
source fiable au siège du tri-
bunal.

Consciente de l'impact
Le procureur du TPI s'est

dit hier «consciente de l 'impact
que cette inculpation peut
avoir sur le processus de paix
en Répu blique fédérale de You-
goslavie (RFY)».

Elle a mis en doute l'apti-
tude de M. Milosevic à conser-
ver un rôle d'interlocuteur de
son pays face à la commu-
nauté internationale.

«Même si les accusés ont le
droit de bénéficier de la pré-
somption d 'innocence jusqu 'à
ce qu 'ils soient reconnus cou-
pables , les preuves sur la base
desquelles cette inculpat ion a
été confirmée soulèvent de sé-
rieuses questions quant à leur
capacité à garantir le moindre
accord, sans parler d'accord
de paix», a-t-elle déclaré.

Louise Arbour a par ailleurs
salué la rapidité de ses enquê-
teurs - «moins de cinq mois» -
à dégager «des preuves suffi-
santes» pour mettre en accusa-
tion M. Milosevic. Le TPI a
souvent été accusé par le passé
de lenteur à agir./ats-afp

Washington se félicite,
Moscou et Belgrade condamnent
L'inculpation de Slobo-
dan Milosevic par le TPI a
suscité une avalanche de
réactions hier. Washing-
ton s'est déclaré satisfait.
Paris et Bonn ont exprimé
leur approbation mais
n'excluent pas de conti-
nuer à discuter avec les
autorités yougoslaves.
Sans surprise, Belgrade
et Moscou ont condamné
cette décision.

Quelques heures après
l'annonce du Tribunal pénal
international (TPI) pour l' ex-
Yougoslavie, Bill Clinton s'est
félicité de la décision de la
cour. «Cela rassurera les vic-
times des atrocités de Bel-
grade au Kosovo et permettra
de prévenir d'autres crimes de
guerre à l'avenir, en établis-
sant que ceux qui donnent des
ordres auront des comptes à
rendre», a affirmé le prési-
dent américain.

Les Etats-Unis veulent que
Slobodan Milosevic soit jugé,
avait indi qué auparavant le
Département d'Etat. «Il n'y  a
pas d'accord d'immunité à
conclure et nous n'appuierons
aucun effort de qui que ce soit
qui le proposerait », a souli-
gné James Rubin , porte-pa-
role.

Même son de cloche au-
près de l'Otan à Bruxelles.
Les responsables serbes pré-
sumés criminels de guerre ou
incul pés pour crimes contre

l'humanité , comme vient de
l'être le président yougoslave
«doivent être jugés» pour
«une paix durable dans la ré-
gion», a souligné le porte-pa-
role de l'Alliance , Jamie
Shea.

Et M. Shea d'ajouter que
l'inculpation de M. Milosevic
ne modifierait en rien les ob-
j ectifs de l'Otan au Kosovo.
«Slobodan Milosevic doit ac-
cepter les cinq conditions de
l'Otan», notamment «arrêter
les meurtres», «permettre aux
réfug iés de revenir chez eux»
et «retirer ses troupes du Ko-
sovo», a-t-il relevé.

La décision du TPI a provo-
qué la satisfaction en Croatie
et en Bosnie-Herzégovine mu-
sulmane où , du martyre de
Vukovar au siège de Sarajevo,
on tient Slobodan Milosevic
responsable de cinq ans de
guerre.

Poursuivre la diplomatie
Paris , Bonn et Londres ont

pris acte de la décision du
TPI que «nous soutenons et
avec laquelle nous coop é-
rons», a déclaré le ministre
français des Affaires
étrangères, Hubert Védrine.
L'inculpation de M. Milosevic
n'interrompt pas les efforts
di plomatiques pour un règle-
ment de la crise du Kosovo, a
toutefois précisé M. Védrine.

¦Le secrétaire général des
Nations Unies , Kofi Annan , a
déclaré que «la justice devait

suivre son cours». La Suisse
de son côté a affirmé «obser-
ver avec intérêt» l'inculpation
de M. Milosevic. Le Conseil
fédéral avait déjà condamné
le 24 mars et le 21 avril la pu-
rification ethni que menée
par le régime de Belgrade.

Opposée aux frappes de
l'Otan , la Chiine a exprimé sa
préoccupation devant l'incul-
pation du président yougo-
slave. Pékin a estimé que
cette décision pouvait prétéri-
ter les chances d' un règle-
ment politique de la crise du
Kosovo.

Moscou condamne
Les autorités de Serbie ont

pour leur part dénoncé l'in-
culpation de Slobodan Milo-
sevic. Le vice-premier mi-
nistre serbe, il' ultranationa-
liste Vojuslav Seselj, a exp li-
qué que Washington utilisait
cette procédure j udiciaire
pour bloquer les efforts di plo-
mati ques russes et pour
empêcher le président yougo-
slave de participer à ces négo-
ciations.

Très impliqué dans la re-
cherche d' une solution di plo-
matique au Kosovo, Moscou
s'est également élevé contre
la décision de La Haye. «Il est
tout à fait évident étant donné
les circonstances que cette dé-
cision u été prise p our des rai-
sons politiques», a déclaré le
Ministère russe des Affaires
étrangères./ats-afp-reuter

Pacte de stabilité:
préparer l'après-guerre
Les pays occidentaux de-
vraient adopter un pacte
de stabilité pour les Bal-
kans d'ici à la fin juin. Les
hauts fonctionnaires
d'une trentaine d'organi-
sations et de pays - dont
la Suisse - ont mis au
point un projet de texte
hier à Bonn. Le pacte doit
rapprocher les Balkans
de l'UE et de l'Otan.

Le projet de pacte devrait
être adopté au niveau mi-
nistériel au mois de j uin.
L'objectif est de créer les
conditions d'une paix durable
dans le Sud-Est européen ,' a
expli qué le ministre allemand
des Affaires étrangères Jo-
schka Fischer, hôte de la réu-
nion. Le pacte de stabilité
sera placé sous les auspices
de l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE).

Trois axes
La réunion préparatoire

n'a pas permis de régler dans
le détail les modalités de rap-
prochement entre les pays
des Balkans et la «commu-
nauté euro-atlantique» . Les
hauts fonctionnaires ont
laissé aux ministres le soin de
définir quelles perspectives
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) ou à l'Otan il
fallait donner aux pays du
sud-est de l'Europe. Ces ques-
tions politiques ne peuvent

être tranchées qu 'à haut ni-
veau , a expliqué à l'ATS un
participant à la réunion.

Le pacte s'articulera au-
tour de trois axes. Le premier
consiste à mettre en place des
régimes démocratiques dans
tous les pays de la région. Le
deuxième axe vise une re-
construction économique re-
posant sur le secteur privé.
Enfin , les pays des Balkans
doivent conclure des accords
de sécurité connprenant un
contrôle des armements, la
sécurité des frontières et une
coordination de la lutte
contre la criminalité.

Le pacte de stabilité est
une initiative à long terme.
Son entrée en vigueur n'est
pas directement liée à la ces-
sation du conflit en Yougosla-
vie. Mais il est clair qu 'il
pourra surtout déployer ses
effets dans l'après-guerre.

Suisse en observateur
La délégation suisse, em-

menée par René Schatti, mi-
nistre à l'ambassade de
Suisse à Bonn , a assisté à la
réunion comme observatrice.
Compte tenu de son engage-
ment dans les Balkans - envi-
ron 150 millions de francs en
1998 - la Suisse espère chan-
ger de statut au cours du pro-
cessus, a indi qué Monika
Schmutz , porte-parole du Dé-
partement fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE)./ats-
afp

Eutelsat a suspendu depuis
mercredi soir la diffusion par
satellite de la télévision serbe
RTS, a annoncé hier l'organi-
sation européenne de télécom-
munications par satellite.
Cette décision a été prise par
le conseil des signataires d'Eu-
telsat sur recommandation de
l'assemblée des parties , pré-
cise Eutelsat dans un bref
communiqué. Le Ministère
serbe de l'information a quali-
fié cette décision de «crimi-
nelle», estimant que c'était là
le «sommet de l'hypocr isie» de
la part de pays occidentaux
qui «prônent la liberté de la
presse mais la violent brutale-
ment par leurs actes»...

C'est la première fois de-
puis sa création qu 'Eutelsat
prive l'un de ses actionnaires
de son droit de diffusion, ./ap

Eutelsat
TV serbe coupée

Le gouvernement you-
goslave a réagi de ma-
nière désinvolte à la déci-
sion du Tribunal p énal in-
ternational, mais non
sans bonheur d 'expres-
sion. Selon Belgrade, le
TPI est «un tribunal p rivé
mis sur p ied par Made-
leine Albright, Wesley
Clark et James Rubin
pour tous ceux qui ne pen-
sent pas comme eux».

Ce n'est pas tout à fait
exact, mais ce n'est pas
entièrement faux. Créé en
1993 par le Conseil de sé-
curité, le TPI peut se pré -
valoir d 'une légitimité in-
ternationale. Disposant
d'une large autonomie, il
fonctio nne de façon emp i-
rique, sans bases juri -
diques claires puisque
n'existe aucun code p énal
international unifié. Ce
flou laisse une large p lace
à l'appréciation person-
nelle du procureur et à ses
présupposés politiques ou
idéologiques. Une lati-
tude qu'exp loite à l 'envi
Louise Arbour, activiste
des droits de l 'homme et
qui, par conséquent, n'a
rien à refuser à Bill Clin-
ton et au général Wesley
Clark, commandant su-
p rême des forces de
l 'Otan.

C'est ainsi que le procu -
reur Louise Arbour co-
opère depuis p lusieurs se-
maines avec le commis-
saire aux droits de
l'homme Mary Robinson,
chargée de recueillir dans
les Balkans un dossier à
charge. Contre les diri-
geants yougoslaves, bien
évidemment, mais en
ignorant superbement les
«dommages collatéraux»,
provoqués p a r  les frappes
de l 'Otan, en particulier
les bombardements de po-
p ulations civiles, agres-
sions pouvant être assi-
milées à des crimes de
guerre.

La Fontaine l 'a déjà
dit, la raison du p lus fort
est toujours la meilleure.
Voilà le principe qui fonde
la légitimité et que l 'on
peut toujours rehausser
d'une justification mo-
rale, naturellement sub-
ject ive. C'est donc l 'issue
de la guerre qui décidera
du sort de Slobodan Milo-
sevic comme des autres di-
rigeants yougo laves - et
subsidiairement de l 'ave-
nir des Balkans. En atten-
dant, la dip lomatie aura
peu t-être encore besoin de
ces interlocuteurs.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une légitimité
p roblématique
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HR-V 1.6Ï 2WD: 105 ch, traction avant, Fr. 24'900.-* , 1 J
HR-V 1.61 4WD: 105 ch, 4x4 Real Time, Fr. 26'900.-' I Y M I
HR-V 1.61 4WD Sport: 105 ch, 4x4 Real Time, v '
avec de nombreux accessoires, Fr. 28'500.-* 
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Honda HR-V sur Internet: www.honda.ch First man, then machine
144-13097/HOC

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie des Eplatures, Boulevard des Eplatures 25-27,
Tél. 032/9260455. Cormoret: Garage J. Lutz, Rte Principale 1, Tél. 032/944 17 44.

Devenez propriétaire maintenant , les taux
hypothécaires sont au plus bas!
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Villas individuelles groupées de 516 pièces, entièrement

excavées, jardin au sud-ouest , accès direct depuis le
garage souterrain, vue superbe.

Entrée en jouissance dès le 1er octobre 1999.
Pour traiter: environ Fr. 100 000.-, dont Fr. 20 000.-

pour réserver.

Appelez maintenant M. Francis M. Godel pour
renseignements et visites.

Champs-Montants 10a

2074 M arin
Tél. 032 756 92 92

Fax 032 756 92 99
mail@alfred-mueller.ch

Ut Alfred Muller SA
197-769133

C
il' m |p % m f1 ¦ i M -\ s =1 §
„*»¦¦••• 1 |\ I c'est le jour idéal pour
"̂  n II A 11̂ 1 m vos achats 

de meubles ¦
î ^̂ r tS /î f̂  I * à prix réduits ¦

Z 1̂  M A /I ^ IJI - n̂ cftoîx gigantesque I
C/\ |VIÇ.̂ ....»* sur 2 étages I

ï *^....--"tjS V̂ente 
dire

cte 
du dépôt (8500 m2 ) I

?«¦••* /«W: /̂* f**/ 1̂ Sur demande, livraison à domicile
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20' ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE PETIT-VAL/LA COURTINE

LAJOUX - MAISON DES ŒUVRES
Samedi 29 mai 1999

20 h: Vincent Vallat
21 h: Cuche et Barbezat ,

Pré-location: - Hôtel La Chevauchée, Lajoux, 4849118;
-Alimentation Vis-à-vis, Bellelay, 484 91 44;
-Télé-Montagne, Saignelégier, 951 22 30;
- Bijouterie Centrale, Moutier, 493 28 51.

Entrée: Fr. 30.-. i4-3i46i/4x4

Action de Week-end
Amp OUteS (Géranium + Fuchsia)

Fr. 15.- pièces 
f i l o u s  nous réjouissons de Votre Visite

Famille Peter bietrich et ses cottaborateurs/trices

¦DISCOTHEQtCE Op A/f>
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Après 10 ans à la tête du «Diable Vert»,
Joséphine et Jacques Girardin ont décidé

de remettre leur établissement et proposent
pour ce week-end:

Vendredi 28 mai 1999
dernière Anti Techno Partie

Samedi 29 mai 1999
grande soirée d'adieu

avec des cadeaux à gagner dont un bon de voyage
d'une valeur de Fr. 400.-

La direction du «Diable Vert» remercie sa fidèle
clientèle de la confiance accordée durant toutes
ces années et vous informe que la discothèque

rouvrira ses portes début juillet 1999
gérée par une nouvelle équipe

Cabaret g. .
A— 2350 Saignelégier kjluloll

Malgré la fermeture de la discothèque,

le cabaret reste ouvert =
selon les horaires actuellement en vigueur, soit: 3

tous les jours de 17 à 4 heures
sous la direction de Joséphine et Jacques Girardin

A vendre g
à Chézard |

villa
mitoyenne

de 6 pièces.
Ecrire sous chiffre

L 132-50220 à
Publicitas SA,

case postale 2054,
2302 La Chaux-de-

Fonds.

f|3 (à VENDRE)

< CRÊT 73, LA SAGNE
w Achetez votre appartement
J> à des conditions exceptionnelles!
"5
M Une campagne de promotion est organisée pour le vente

00¦2 d'appartements de 1 à 5 pièces
co dans un e ancienne f e rme, en t ièremen t rén ové e et disposan t de

*o> tout le confort moderne.

La si tuat i on est par t i cu l ièr emen t t ranqui l l e et ensol e i l l é e
au centre d 'un v i l l age  à moins d e 10 minu tes de voi tur e de
La Chaux-de-Fonds.

Contactez-nous p our tou t renseignemen t et nous nous f erons |
un plaisir de vous faire visiter les lieux sur rendez-vous. g

Pour tous renseignements, s'adresser à 
S^.

1 HuînT Agence Bolliger • Av. Léopold-Robert 12 V»UIMPI Tél. 032/911 90 80• 2300 La Chaux-de-Fonds r̂

A louer

ATELIER 100 m2
Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine, confort.
Quartier Charrière/La Chaux-de-Fonds.
Fr. 440 - + Fr. 100.- charges.
Tél. 032/968 11 77.

[ 13?-5036?

Fête de
Printemps
«Métier-Passion»
la couleur

et
en concert à 18 h

. BIGBAND BERN
U3ru
o

llijti ifJÉfc

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

Appartement
de 2V2 pièces

- Fr. 670 - charges comprises
- Cuisine agencée
- A proximité des transports

publics et des commerces
- Excellente situation au cœur

de la ville
- De suite ou à contenir

wincasa
Services Immobiiers
Stéphane Quarter
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
41-411095

A louer à Sonvilier
Appartements |

372 pièces I
avec terrasse.

Duplex 4'/? pièces
(confortables).

Tél. 062/756 11 86

A vendre à Bevaix

bel appartement
de 41/2 pièces

+ balcon. Entièrement rénové, situé au
2e étage d'un petit immeuble avec ascen-
seur. Prix très intéressant.

Natel 079/449 38 38 
^̂

Ml Un petit coin de paradis au bord
25 du lac de Neuchâtel!
¦Jj Pour l'été 2000, venez choisir
Q votre appartement dez mmmrrmmLU y  ̂JJ^m ĵgj
ff; à Chez-le-Bart.

dtrt_ Equipement luxueux.
Terrasse avec vue sur le lac et les
Alpes.

, Ascenseur, parking privé, place
d'amarrage.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Prix dès Fr. 280 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 50340



Commerce Les œuvres
d'entraide tapent sur la table
Les pays du Nord doivent
ouvrir leurs frontières aux
produits agricoles du Sud.
Et cesser de faire du dum-
ping.

De Berne:
Georges Plomb

Pays du Nord! Ouvrez vos
frontières aux produits agri-
coles du tiers monde! Ne sub-
ventionnez plus vos exporta-
tions agricoles qui pertu rbent
le commerce mondial ! Les
Oeuvres suisses d'entraide,
hier à Berne, ont poussé un cri
d'alarme. A les entendre,
entre les agriculteurs du tiers
monde et l'Organisation mon-
diale du commerce, rien ne va
plus. Dans une semaine, une

B caravane formée de 300 pay-
sans du Sud - dont beaucoup
d'Indiens - fera entendre sa
voix face à l'OMC (à Genève),
Novartis et Nestlé.

Implacable
L'analyse de Nadine Keim ,

coordinatrice des Œuvres
d'entraide, est implacable.
L'application de l'accord sur
l'agriculture de l'OMC se
révèle désastreux pour les pay-
sans du Sud. Car les pays
riches bradent leurs exporta-
tions agricoles à des prix de
dumping. Certes, ils se sont
engagés à réduire de 20 à 36%
d'ici à fin 2000 leurs soutiens
internes et subventions aux
exportations. Mais les deux
tiers des protections agricoles
ne seront pas éliminées. Du
coup, l'Union européenne -
les Etats-Unis aussi - ne se
prive pas d'inonder les mar-
chés des pays pauvres.

Nadine Keim cite des cas in-
croyables: lait en poudre néer-
landais en Jamaïque, au Bré-
sil , en Tanzanie, tomates de
conserve italiennes au Séné-
gal , au Burkina Faso, au Mali ,

Les paysans du Sud sont les grands perdants de l'OMC, dont le siège est à Genève.
photo asl-a

au Ghana , viande de bœuf eu-
ropéenne au Sahel , en Afri que
du Sud , en Namibie. Elle
craint aussi que la Suisse, par
certains dons alimentaires,
culbute l'économie laitière de
la Tanzanie.

Droits de douane
Autre injustice: les fron-

tières des pays du Nord , af-
firme Nadine Keim , restent
pratiquement fermées aux ex-
portations agricoles du Sud.
En 1950, le Sud faisait la moi-
tié du commerce mondial. Au-
jourd 'hui , il n 'en l'ait plus que
le quart. Les pays du Nord se
sont arrangés pour transfor-
mer leurs obstacles non tari-
faires en droits de douane très

élevés (les pays du Sud avaient
moins de marge pour en faire
autant). Ils s'arrangent aussi
pour augmenter leurs tarifs se-
lon les quantités , la saison ou
le degré de transformation des
produits. Or, plaide la coordi-
natrice, les pays du Sud doi-
vent avoir les moyens d'assu-
rer leur propre sécurité ali-
mentaire.

Africain virulent
D'autres obstacles surgis-

sent. Ainsi , les pays du Nord
imposent leurs règles du jeu
en matière de normes sani-
taires et phytosanitaires (Ac-
cord SPS), en matière de pro-
priété intellectuelle , de breve-
tage des micro-organismes et

des variétés végétale (Accords
Trips).

Yash Tandon, Africain du
Zimbabwe, est encore plus vi-
rulent. Il accuse les puis-
sances du Nord de faire du
protectionnisme en tentant
d'imposer leurs standards
agricoles et autres au reste du
monde: exigences écologiques
et de qualité, modes de pro-
duction , certificats d'origine,
conditions de travail , etc. Ces
nouvelles barrières non tari-
faires, avertit-il , vont inévita-
blement bloquer l'industriali-
sation et la diversification des
économies du Sud.

Etincelles
Là, il pourrait y avoir des

étincelles. Car la conseillère
nationale Rosmaric Zapfl - dé-
mocrate-chrétienne de Zurich
- a rappelé le manifeste signé
par 139 parlementaires en
1996 à l'adresse de l'OMC.
On y insiste, au contraire, sur
l'importance des règles envi-
ronnementales, du pollueur-
payeur. Elle y ajoutera les exi-
gences de l'Etat de droit , de la
lutte contre la corruption , de
la démocratisation , etc. Inci-
demment, les décisions prises
par la Suisse en matière de dé-
sendettement des pays du Sud
- 1,1 milliard de francs, envi-
ron - lui paraissent particuliè-
rement bienvenues.

Bref, les CEuvres d'entraide
adjurent l'OMC de s'offrir un
temps d' arrêt avant de se lan-
cer dans de nouvelles négocia-
tions - qui pourraient se révé-
ler catastrop hiques. GPB

Session d'été Taxe sur l'énergie,
assurance maladie et TVA aux Chambres
Lundi, les Chambres fédé-
rales entameront l'avant-
dernière session ordinaire
de la législature. Le dos-
sier le plus chaud est
agendé au Conseil natio-
nal: il s'agit de la taxe sur
l'énergie. Le compte 1998
de la Confédération et le
rapport de gestion du
Conseil fédéral font partie
de la routine.

Mard i et mercredi de la pre-
mière semaine sont réservés
au National au débat sur l'in-
troduction d' une taxe sur les
énergies non renouvelables
(p étrole, charbon , gaz et ura-
nium). Dans une première
étape dès 2001 , la taxe doit
permettre d'encourager les
énergies renouvelables , l' utili-
sation rationnelle de l'énergie

et la force hydrauli que. La
commission du National a
maintenu sa position en faveur
d'une taxe de 0,6 centime par
kWh , alors que le Conseil des
Etats prône une taxe de 0,2
centime. Cette proposition est
un contre-projet à l'initiative
solaire. 0,6 centime rapporte-
rait environ 1 milliard de
francs par an; 0,2 centime seu-
lement 320 millions.

Contrairement aux Etats , la
commission du National veut
inscrire un maximum: 2 cen-
times par kWh , ce qui rappor-
terait quel que 3 milliards par
an. Le National examinera une
nouvelle fois la réforme de la
justice , qui paraît sauvée.

La Chambre du peuple doit
encore terminer l' examen de
la première révision de la loi
sur l' assurance maladie ,

qu 'elle a entamée en avril der-
nier. Elle s'est déjà prononcée
en faveur de l' utilisation des
médicaments génériques,
mais a refusé l'introduction
des bud gets globaux dans les
soins ambulatoires. Il lui reste
notamment à déhattre de la
compensation des risques.

Des divergences restent dans
la loi sur la TVA. La commis-
sion du National se montre
plus généreuse que le Conseil
des Etats pour favoriser un re-
trait de l'initiative «contre une
TVA injuste dans le sport et le
domaine social». Enfin , les dé-
putés doivent décider de cré-
dits en faveur de l' agriculture -
14 milliards pour quatre ans -
et de la poursuite de la coopé-
ration avec les pays en voie de
développement (4 milliards).

La session de juin s'annonce

un peu plus calme au Conseil
des Etats. Ce dernier devrait
rejeter l'initiative populaire
«pour une représentation équi-
table des femmes dans les au-
torités fédérales». Sa commis-
sion lui recommande même de
refuser le contre-projet con-
cocté par le National , qui de-
mande que le tiers des candi-
dats sur les listes pour les élec-
tions fédérales de 2003 et
2007 soient des femmes.

Les initiatives populaires
«pour un référendum constru-
ctif» et «pour la réduction du
trafic» n'ont pas davantage de
chances. Après le National , la
Chambre des cantons se pro-
noncera aussi sur un nouveau
crédit pour l'encouragement
des places d'apprentissage
(100 millions de francs) et sur
les xénotransp lantations, /ats

Il y  a des vérités criantes
dans la nouvelle campagne
des Œuvres suisses d'en-
traide pour un commerce
agricole p lus équitable entre
les pays du Nord et du Sud.

Oui, les pays du Nord doi-
vent loyalement ouvrir
leurs marchés aux produits
des paysans du Sud et ces-
ser de reconstruire de nou-
velles protections - tari-
faires ou non. Oui encore,
les pays du Nord doivent en
finir une bonne fois  avec

leur sale manie d 'expo rter
des produits agricoles à bas
p rix qui brisent les fragiles
économies du Sud. On est
tous d 'accord là-dessus.
Oui, mais il y  a des mais.

Tout d'abord, il faudrait
s 'assurer que cette ouver-
ture des frontières du Nord
aux produits agricoles du
Sud bénéficie vraiment aux
petits paysans du Sud. Si
les seules gagnantes de
l 'opération devaient être de
grandes sociétés commer-
ciales, actives dans les p ays
du Sud certes, mais peu
soucieuses de bien rémuné-
rer les petits paysans du
coin, ce serait un jeu de
dupes.

Ensuite, on voit mal les

pays du Nord - Suisse en
tête - faire une croix sur
leurs exigences en matière
de modes de production
agricole: normes de qualité,
méthodes écologiques, certi-
ficats d 'origine, mesures sa-
nitaires et p hytosanitaires
... On ne peut pas faire
comme si les crép itants dé-
bats des années 80 et 90 -
où les milieux écologistes et
les petits paysans contesta-
taires ont j oué les avant-
gardes - n'avaient jamais
eu lieu. En fait, toute la p o-
litique agricole officielle
d 'aujourd 'hui en est large-
ment imbibée. C'est dire, là
aussi, qu'il faud ra jouer
f in .

Georges Plomb

Commentaire
Gare au jeu
de dupes

Maïs Qui passera
finalement à la caisse?
Dans l' affaire des semen-
ces de maïs polluées par
du matériel génétique in-
terdit, tant Berne que l'im-
portateur refusent de pas-
ser à la caisse. Pour la
Confédération, il s'agit
d'une affaire de droit
privé. Les agriculteurs exi-
gent d'être dédommagés
sans délai. L'Ofag, qui au-
rait trop tardé, est dans
leur ligne de mire.

La Confédération rejette
toute responsabilité, a indi qué
hier l'Union suisse des pay-
sans (USP). Pour Berne, il
s'agit d'un problème de droit
privé et c'est l'importateur qui
est responsable des dommages
en vertu de la loi sur la protec-
tion de l' environnement.

La maison importatrice,
Eric Schweizer Semences SA
à Thoune (BE), ne reconnaît
également aucune responsabi-
lité pour les dommages
causés, ainsi qu 'il est ressorti
mercredi soir d' une rencontre
avec la cellule de crise de
l'USP. Cette dernière partage
toutefois l'avis de la Confédé-
ration quant à la responsabi-
lité de l'importateur.

Tolérance zéro
Schweizer SA a indiqué

pour sa part qu 'elle ne voulait
en aucun cas se soustraire à
ses responsabilités. Le pro-
blème réside selon elle dans le
fait qu 'en Suisse le seuil de
tolérance en matière d'OGM
(organisme génétiquement
modifié) dans les semences est
fixé à 0%. Pour d'autres pro-

duits , les denrées alimentaires
par exemple, il est de 1%.

Si la tolérance zéro est
maintenue, il sera impossible
à l'avenir d'importer des se-
mences car une pollution dans
les pays de production ne peut
techniquement être exclue.

L'Ofag
dans le collimateur

Par ailleurs, l'USP va éva-
luer les possibilités de faire
participer l'Office fédéral de
l'agriculture (Ofag) au règle-
ment de l'affaire. Les paysans
sont en effet d'avis que celui-ci
aurait pu interrompre plus tôt
le commerce des semences.
L'Union des producteurs
suisses (UPS) a exigé un dé-
dommagement rapide de la
part de l'importateur. Si celui-
ci refuse de passer à la caisse,
l'UPS entend lancer un boy-
cott de ses produits, /ats

L'Ofag a exigé la destruc-
tion de quelque 400 hec-
tares de champs de maïs.

photo k-a

CFF Effectifs
à réduire encore
Le patron des CFF Bene-
dikt Weibel a affirmé hier
lors du congrès du Syndi-
cat du personnel des
transports (SEV) que les
suppressions d'emplois al-
laient se poursuivre. Peu
avant, la présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss s'était félicitée de la
création de 500 emplois
grâce à la semaine de 39
heures. Benedikt Weibel a
aussi annoncé que «Rail
2000» coûtera un milliard
de moins qu'initialement
prévu.

«Nous devons nous imposer
face à une concurrence forte et
toujours p lus agressive», a dé-
claré à Berne Benedikt Weibel
évoquant les projets d'avenir
des CEE L'entreprise doit ab-
solument dégager des béné-
fices. « Une chose est certaine:
les effectifs des CFF continue-
ront d 'être réduits de manière
substantielle» , a-t-il dit lors de
ce 70e congrès annuel , qui du-
rera deux jours. Les CFF sou-
haitent développer des solu-
tions socialement acceptables

en étroite collaboration avec
les associations du personnel.
Ils emp loient actuellement
29.500 personnes.

Peu avant, la présidente de
la Confédération Ruth Drei-
fuss s'est félicitée de l'intro-
duction de la semaine de 39
heures. Elle l' a qualifiée de
«véritable étape historique».
La réduction du temps de tra-
vail hebdomadaire permettra
de créer 500 emplois aux CFF,
a rappelé la ministre de l'Inté-
rieur. Ce renversement de ten-
dance est nécessaire après les
pertes d' emplois de ces der-
nières années.

Le thème dominant de ces
prochains mois sera la négo-
ciation du contrat collectif
CFF, selon Ernst Leuenberger.
La reprise des conditions ac-
tuelles d'engagement et de tra-
vail doit être garantie. Le SEV
n'acceptera pas de détériora-
tion. Il exige aussi que le
contrat social soit repris dans
la convention collective. Ernst
Leuenberger a souligné que la
concurrence ne devait pas se
faire sur le dos du person-
nel./ap
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L'événement automobile à La Chaux-de-Fonds

JOUR J-1
Inauguration officielle du garage Proietti

"mV T mAV

Boulevard des Eplatures 51 • Tél. 032/924 54 44 • La Chaux-de-Fonds
Samedi 29 mai 1999 9 h -18 h • Dimanche 30 mai 1999 10 h -18 h
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- ¦ ¦ mmmmWmTma,mmmWm̂ am\̂ mm ¦̂ ^̂ W^̂ ^̂ *̂^̂ 5 Ŝ

À LA CHAUX-DE-FONDS
A /' \A

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue
du Pont 21, au 2e étage d'un petit

L immeuble locatif L

grand duplex de
4 pièces

U cuisine agencée ouverte sur un grand U
salon avec cheminée - une salle de

r bain y compris lave + sèche linge - jar- r
din commun - deux entrées - magni-
fique vue.

R RI Fr. 1600.- charges comprises. J

DUPRAZ GESTION
• NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

«032/914 70 00 .̂̂

m A La Chaux-de-Fonds

ce EEEBŒ535BB1
Q HilfrTIHfHIW

- Avec restaurant très agréable
T7\ et en bon état.
¦*¦ - 2 appartements non rénovés.

 ̂
- Combles disponibles.
Prix très intéressant à discuter.

f^̂  
Possibilité d'acquérir également,
le fonds de commerce à des
conditions favorables.
La situation de l'immeuble per-
met de diminuer et d'annuler le
risque si l'on considère égale-
ment son prix avantageux.
Fr. 600 000.-.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 49982

ĵ A louer ^
r Locaux de 100

et 125 m*
Alexis-Marie Piaget 71

? situés au 2' étage d'un bâtiment industriel

• Louables séparément
• Très lumineux
• Loyers intéressants : fr. 796-cc (100 rr̂ ) "

g
fr.990.-cc(125 rrf) f

? libres de suite ou à convenir -

Liste des locaux vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.ch A

trjJQM

A vendre à Chézard

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
Entrée en jouissance: mai 1999.

A savoir:
buanderie et dépendance, cave et dégagement, vaste séjour, cheminée
de salon, cuisine, salle d'eau, garage, 2 places de parc, 3 chambres à
coucher, vaste galetas, terrain de 650 m2.

Clé en main: Fr. 530 000 - à discuter.

Renseignements au 853 39 82. »" 28 204119

mmm\ Le calme, l'ensoleillement, un
M endroit idyllique à la campagne

LU ¦llvnifiillVIM-1
 ̂

Terrain: 1709 m2.

< 
Possibilités diverses d'aména-
gement intérieur.
Nombreuses dépendances.
Prix: Fr. 427 000.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3„0396

^̂ JJ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
f de 2 pièces
oa avec poste de conciergerie,
.2 entièrement rénové, bains-
ë WC, ascenseur, terrasse et
2 jeux pour les enfants.

° Libre dès le 1er juin.
Situation: Nord 54-56.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MFMBI1I _ af\

UIMPI 13250081 /fflt

LA CHAUX-DE -FONDS
Achetez votre appartement aux

SAGITTAIRES

Un rapport qualité prix
sans précédent

4 pièces avec 2 garages g
Dès Fr. 295 000.-

III Vous disposez d'importants
J*" fonds propres, alors investissez
EC judicieusement:

Q - Dans la pierre:unevaleursûre.
a9 - Dans une situation privilégiée:
T̂ l rien de mieux que le coeur de
¦U notre ville.

 ̂
- Avec un excellent rendement:

<

à long terme c'est plus judi-
cieux.

Contactez-nous à votre plus
proche convenance.
Nous nous réjouissons de
vous rencontrer pour vous pré-
senter ce dossier très attractif.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132.49984

Feu 118

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 14, dès le 1er juillet 1999

APPARTEMENT, COMBLES DE
4 PIÈCES EN DUPLEX

r- . . . .  . *ûEntièrement rénove, cuisine non agencée. S
Fr. 900-+ Fr. 140 - de charges. §

AZIMUT S.A.
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Au cœur de la ville,
dans l'immeuble POD 2000

APPARTEMENT 1
DE 21/2 PIÈCES '

Cuisine agencée, salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.

Cet appartement conviendrait très bien
à des personnes retraitées qui souhai-

tent bénéficier de la proximité des
commerces et des salles de spectacles.

NOUVEAU PRIX.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „ v

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
r 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

4̂j A louer ^
r Studios

Crêtets 10

? Loyers : fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille |
•A proximité du Centre Ville et de la gare £
• Cuisines aménagées
• Service de conciergene compris

? libres dès le 1.7.99/1.8.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants a disposition

Pourplus d'informations: www.geco.ch 
^

d

A louer à La Chaux-de-Fonds, Industrie 26

Garage
Libre tout de suite. Fr.120 -
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 28-204329

ĴJJ ( À LOUER )

« AU LOCLE

| Appartements
f de 2 et 3 pièces
* avec balcon, bains-WC,

ascenseurs, lessiverie.
"5 Libres tout de suite ou pour
ra date à convenir.s
g Situation: Georges-Favre 2-4

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

UNPI /vit
132 50080 m "



Nouveau
à Boudevilliers
Réouverture du Centre de

BROCANTE et
ANTIQUITÉS ,

Centre du village
Samedi et dimanche
29 et 30 mai de
9 heures à 18 heures.

EXPO DE PRINTEMPS CHEZ MEUBLES MEYER
Meubles Meyer à Neuchâtel vous invite à son expo de printemps. Ce week-end, c'est
ouvert non-stop de 8 h à 17 h et dimanche non-stop de 11 h à 18 h.

COFFRANE
(nouvelle halle)
Vendredi 28 mai dès 20 heures

Loto du Giron
30 tours Fr. 10-
Royale: 1 semaine à Majorque
pour 2 personnes.

_ „ Organisateur: Chœur Corfrano
28-204353 J 

CORTAILLOD - SALLE «CORT'AGORA»
Dimanche 30 mai 1999 à 14 h 30

Portes à 13 heures
Transport Yverdon - Cortaillod

SUPERLOTO
Contrôle électronique Arthur
Jackpot vigneron
30 tours - Abonnement: Fr. 10.-
Quine Fr. 40.-/  Double quine Fr. 80-
Carton Fr. 120 -
100% en bons d'achats:
Coop, Vis à-Vis, Maîtres Bouchers et
Transports

ROYALE EN OR 4 fois au carton
Hors abonnement, Fr. 2 -  la carte; 3/Fr. 5-

Une carte gratuite sur présentation du programme!

-,<, ™«™ Association musicale Boudry - Cortaillod

Cachemire Escalade dans
le conflit indo-pakistanais
L'Inde a reconnu hier la
perte de deux avions au
Cachemire. Auparavant,
Islamabad avait annoncé
avoir détruit les deux ap-
pareils après qu'ils eurent
violé l'espace aérien pakis-
tanais. Washington et Pé-
kin ont appelé les deux
pays à la retenue.

Des rapports non confirmés
font état de la destruction d' un
troisième appareil du côté in-
dien de la ligne de contrôle,
«mais pas à cause de nos tirs»,
a précisé un responsable mili-
taire pakistanais, le général
Anis Bajwa. New Delhi a dé-
menti que ses avions aient
franchi la ligne de démarcation
entre les deux pays. L'Inde a
dénoncé V «acte d 'hostilité et
de provocation» de son voisin
et rival régional traditionnel.

Appel du Pakistan
à l'ONU

Avant l' annonce de cet inci-
dent , le Pakistan avait lancé
un nouvel appel à un rôle ac-
cru de l'OINÎU au Cachemire.
Le' ministre de l'Information
Mushahid Hussain a affirmé
que cette tension représentait
«une menace pour la paix et la
stabilité régionale».

A la suite de cet accès de
fièvre , les Etats-Unis et la
Chine ont appelé les deux voi-
sins à la retenue. Les adver-
saires doivent régler «leurs dif-
férends à travers des négocia-
tions patientes et franches», a
indiqué Pékin , alors que des
responsables américains mul-
tipliaient les rencontres à Isla-
mabad et à New Delhi.

L'Inde a toutefois poursuivi
son offensive dans leTiord du

L'artillerie indienne en action dans la région de Drass. En médaillon, le général J.J.
Singh, chef de l'état-major indien. photos Keystone

Cachemire. Elle a annoncé
que quatre raids avaient été
lancés sur les zones de Kargil
et Drass. Un responsable de la
défense nationale a précisé
que six chasseurs Mig et deux
hélicoptères de combat
avaient été engagés.

Selon New Delhi , ces raids
ont été couronnés d' un «suc-
cès considérable». Cent sep-
tante guérilleros d' un groupe
d' environ 400 hommes (dont
des talibans d'Afghanistan et
des soldats réguliers pakista-
nais) auraient été tués jus-
qu 'ici. Mais au Pakistan , plu-
sieurs -groupes islamistes" tmt

affirmé que des dizaines de
guérilleros avaient gagné le
Cachemire, avec des équipe-
ments perfectionnés.

Menaces réciproques
New Delhi a mis en garde

Islamabad contre toute «vo-
lonté d'ingérence» dans son
opération contre les sépara-
tistes musulmans. L'Inde ac-
cuse son voisin d' avoir infiltré
les combattants au Cachemire
à partir du territoire pakista-
nais.

Le général Bajwa a souligné
que les forces armées pakista-
naises étaient rrprêtes à dé-

fendre le pays quel qu 'en soit
le coût». «Nous sommes en
état d'alerte et nous sur-
veillons» les mouvements de
troupes indiennes non seule-
ment au Cachemire, mais
aussi sur la frontière interna-
tionale indo-pakistanaise, a-t-
il ajouté.

L'Inde et le Pakistan se
sont livré trois guerres depuis
1947, dont deux pour le
contrôle de cette province hi-
malayenne à majorité musul-
mane. Les deux pays se sont
défiés l' an dernier en testant
ouvertement leurs armeme-
ments atomiques./afp-reuter

C'est autour de six chefs
de gouvernement actuelle-
ment au pouvoir que les
sociaux-démocrates et so-
cialistes européens se sont
retrouvés hier soir au Pa-
lais des sports de Paris,
afin de tenter de donner
du cœur à une campagne
électorale étouffée pour
l'instant par la guerre bal-
kanique.

Pour encourager les plus de
quatre mille militants pré-
sents, les troupes de François
Hollande, organisatrices de
cette grand-messe politique ,
n'ont pas lésiné: concert du
groupe breton Tri Yann en ou-
verture, drapeaux européens
frappés d'une rose secoués à
tout va, cornes de brume, tee-
shirts multicolores et, surtout,
Jack Lang en chef d'orchestre

jj de cette soirée.

De Jospin à Blair
Pour le premier rassemble-

ment de ce type, se sont re-
trouvés derrière le slogan des
socialistes français pour cette
élection, «Construisons notre
Europe», le chef de la majorité
plurielle Lionel Jospin , bien
sûr, mais également le premier
ministre britannique Tony
Blair, le chancelier allemand
Gerhard Schroder, le président
du Conseil italien Massimo
D'Alema, le premier ministre
portugais Antonio Guteres et
le chancelier autrichien Viktor
Klima... Sans compter les an-
ciens présidents ou chefs de
gouvernement, les ministres
actuellement ou anciennement
en exercice, et la quasi-totalité
de l'équipe Jospin , dont cer-
tains, comme Dominique
Strauss-Kahn, en bras de che-
mise.

La droite brocardée
A l'applaudimètre, les mili-

tants ont réservé un accueil
particulièrement chaleureux à
Lionel Jospin accompagné
pour son entrée du Palais des
sports par Tony Blair, qu 'il
avait reçu précédemment à
l'hôtel Matignon. Très ap-
plaudi aussi , le chef de file des
socialistes français pour cette
campagne du 13 juin prochain ,
François Hollande, que les mi-
litants ont encouragé en scan-
dant: «On va gagner!»

Le premier secrétaire du PS
français a ironisé sur les divi-
sions de la droite , notamment
entre le RPR Nicolas Sarkozy et
l'UDF François Bayrou ,. avant
de mettre en avant les «grandes
lignes» de son programme, et
particulièrement la nécessité
de construire l'Europe poli-
tique et sociale. «Notre volonté,
c 'est de renforcer l'autorité po-
litique de l'Europe», a précisé
François Hollande./ap

Européennes
Socialistes

jen campagne

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Corse Nouvelles
inculpations

La liste des nationalistes
corses mis en cause dans le
dossier Erignac s'allonge.
Hier, deux nouvelles inculpa-
tions sont venues s'ajouter aux
cinq autres déjà prononcées
dans le cadre strict de l'en-
quête, alors que le tueur pré-
sumé de l'ancien préfet était
toujours en fuite.

Dans le même temps, «Le
Monde» a fait état de critiques
émises par l' ancien préfet Ber-
nard Bonnet sur le déroule-
ment des investigations. Le
quotidien a publié un docu-
ment présenté comme une
«note secrète» adressée le 8 fé-
vrier par le préfet au premier
ministre Lionel Jospin./ap

Knesset
Nétanyahou
démissionne

Dix jours après sa défaite
électorale face au travailliste
Ehud Barak , le premier mi-
nistre israélien sortant , Benja-
min Nétanyahou , a annoncé
hier son départ du Parlement.
Agé de 49 ans, l'intéressé n'a
pas dévoilé ses projets d'avenir.
«Ce soir, j e  vous annonce ma
décision de démissionner de la
Knesset» , a-t-il dit lors d'une ré-
union de l' exécutif du Likoud
(droite) à Tel Aviv. «Bibi» expé-
diera les affaires courantes jus-
qu 'à ce que Barak parvienne à
former son équipe, ce qui pour-
rait prendre jusqu 'au début
juillet , /afp

Italie Grève
des chemins de fer

Un mot d'ordre de grève gé-
nérale de 24 heures dans les
chemins de fer italiens a été
lancé hier soir à parti r de 21 h
par les syndicats autonomes.
Les liaisons avec la Suisse se-
ront perturbées. Les syndicats
italiens entendent protester
contre un plan d'entreprise pré-
senté pour moderniser les Fer-
rovie dello Stato. Plusieurs
trains entre la Suisse et l'Italie
seront supprimés et il faudra
compter avec de nombreux re-
tards, a indiqué un porte-parole
des CFF. Les voyageurs peuvent
obtenir des renseignements au-
près des guichets des gares ou
en appelant Rail-Service (tél.:
157 22 22)./ats

Enquête Feu
vert de Suharto

L'ex-président indonésien
Suharto a autorisé hier une en-
quête sur ses prétendus fonds
en Suisse et en Autriche. Son
successeur Habibie avait décidé
la semaine dernière d' envoyer
une commission dans ces deux
pays pour vérifier des informa-
tions de la presse faisant état de
transferts. Le ministre de la
Justice et le procureur général
devraient partir dimanche pour
mener durant trois jours une
enquête. La famille Suharto
disposerait de quinze milliards
de dollars (22 ,5 milliards de
francs). Les autorités compé-
tentes en Suisse ont déclaré ne
pas posséder d'indices sur ce
transfert, /afp

Sept mois après son ar-
restation surprise à
Londres, le général Pino-
chet vient de perdre une
nouvelle bataille: la
Haute Cour britannique a
décidé hier que l'étude de
la demande d'extradition
présentée par l 'Espagne
peut suivre son cours. Les
défenseurs ont accueilli la
nouvelle avec satisfaction
mais reconnaissent que la
partie est encore loin
d'être gagnée.

, SJR>IV*5é:-,Radio SuissetmematlotMl» M-CT,'

Les avocats de l'ancien
dictateur chilien avaient
clairement annoncé dès le
début de l'affaire leur in-
tention d'utiliser tous les
moyens légaux mis à leur
disposition pour obtenir
la libération de leur client
et son retour au Chili. La
décision du ministre bri-
tannique de considérer
comme circonstanciée la
demande d'extradition
présentée par l 'Espagne
n'avait pas constitué véri-
tablement une surprise,
même si les charges rete-
nues contre l'ancien dicta-
teur avaient été considé-
rablement réduites.

Réduites, mais suffi-
santes, avait estimé le mi-
nistre de l'Intérieur. Déci-
sion politique qui ne se
justifie pas juridiquement
avaient affirmé les avo-
cats du général... La dis-
cussion sur le fond s'an-
nonçait longue, elle
n'aura finalement pas
lieu, la justice estimant
que la justification du mi-
nistre pour exp liquer sa
décision est parfaitement
acceptable. Les défenseurs
des droits de l'homme es-
p èrent maintenant que
l'affaire elle-même va en-
f in  pouvoir être discutée
sur le fond, tout en sa-
chant que le moindre
point de détail sera ma-
tière à appel. Ayant perdu
tout espoir d'obtenir un
rapide retour de leur
client au Chili, les avocats
de l'ancien dictateur ten-
tent maintenant d'éviter
son extradition vers l'Es-
pagne. Considéré comme
totalement inconcevable il
y  a moins d 'un an, le juge-
ment de l'ancien dictateur
accusé notamment de
meurtres et de tortures
alors qu'il était président
de son pays apparaît au-
jourd 'hui comme une
éventualité éloignée mais
de p lus en p lus concrète.

François Vinsot

Eclairage
Echec
à Pinochet



/Y3è\ Centre jurassien
\S /̂ 

de 
réadaptation

-̂ ^C cardio-vasculaire
¦KÎ 2340 Le Noirmont
Nous sommes une institution officiellement reconnue par le Groupe de tra-
vail pour la réadaptation cardio-vasculaire de la Société suisse de cardiolo-
gie. Notre mission réside dans la prise en charge globale de patients cardio-
vasculaires après un infarctus et/ou une opération cardiaque , dans le but de
favoriser les changements durables de comportements conformes à une
saine gestion des facteurs de risques (sédentarité , tabac , stress , cholesté-
rol).

Nous cherchons pour le 1" août 1999, ou date à convenir

INFIRMIER(ÈRE) EN SOINS GÉNÉRAUX
Taux d'occupation 90%

Votre profil:
- vous êtes infirmier(ère) diplômé(e);
-vous manifestez de l'intérêt pour la prévention , la cardiologie et le sport;
-vous êtes au bénéfice d'une expérience en réanimation (soins intensifs ou

service d'urgence);
-vous êtes bilingue français/allemand ou vous avez de bonnes connais-

sances d'allemand;
-vous avez des connaissances en informatique (Wo rd-Excel).

Nous offrons: ^- une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique; |
- une qualité de vie optimale dans un cadre environnemental privilégié; g
- de larges possibilités de perfectionnement et de formation permanente; i
- d'excellentes prestations sociales.
Pour ce poste , renseignements , cahier des charges , postulations écrites
avec curriculum vitae et documents usuels jusqu 'au 15 juin 1999 à CJRC,
M. le D' Jean-Pierre Maeder, médecin-chef , ch. de Roc-Montes 20,
2340 Le Noirmont , tél. 032 9575620 (heures de bureau).

Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons:

• 1 boucher-charcutier qualifié
pour le libre-service assisté,
à notre succursale de Saint-Imier
Exigences requises:
- CFC en relation
- Facilité de contact avec la clientèle
- Intérêt marqué pour la vente et le conseil
- Entrée en service: 1er juin 1999
Adresser les offres écrites directement à
Migros Saint-Imier, à l'att. M. Wegmùller,
rue B. Savoye 66, 2610 Saint-Imier

• 1 aide-boucher
à notre centrale de distribution, à Marin
Exigences requises:
- Nationalité suisse ou permis «C»
- Connaissances de la langue française
- Disponibilité au niveau des horaires
- Entrée en service: tout de suite
Adresser les offres écrites directement à
Société Coopérative Migros IME-FR, service
du personnel, case postale 177, 2074 Marin
Nous offrons:
- Place stable
- Horaire de 41 heures/semaine
- 5 semaines de vacances par année
- Nombreux avantages sociaux

TM
Une place 

^̂  

une 
situation

28-203731

LBG S.A. Entreprise de génie civil
Siège à Couvet - Dépôts à La Chaux-de-Fonds cherche

surveillant de chantier - :
conducteur de travaux

Ayant de l'expérience dans la conduite des travaux de génie civil.
Age: 25-35 ans.
Formation: Ecole de chef de chantier ou formation équivalente.
Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.
Faire offre à LBG S.A. - Rue de la Flamme 12 - 2108 Couvet

PREPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds , nous sommes à la recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connaissez bien les

entreprises et les gens.
• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie ou du bâtiment (CFC), vous

possédez une expérience éprouvée du service externe.
• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de réelles

perspectives d'évolution.
• Nous vous offrons une formation approfondie , le soutien d'une équipe bien

rodée , une activité passionnante auprès du leader de la branche, ainsi qu'un
revenu attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance , vous voudrez bien nous faire parvenir votre candidature
(discrétion assurée) ,à:

Manpower SA, René Bùhler, rue du Collège 4, 1400 Yverdon.
Tél. 024/423 40 40

, 196-42383

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les cop ies de certifi-
cats , photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Nous ne savons pas
où vous irez ces 30 prochaines années.
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ŜËBMÊËÊëè ' *i¦JLIMHBË' S£I3JJS!

• H KWBWB! WOT'J

,l,«iilJ , ÏÏT1 -l ,,-—» I.Î .HII.. ¦ 
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Mais nous vous garantissons d'arriver à bon port .

? Cette affirmation repose d'une Dans les deux cas, grâce à mobilo-life , vous

part sur la légendaire qualité de Mercedes. atteindrez tout de même votre but , sans bour-

D'autre part sur mobilo-life , la garantie de se délier. Voulez-vous en savoir plus à ce sujet?

mobilité et de préservation de la valeur

accordée gratuitement durant 30 ans pour /TÎX

chaque Mercedes neuve. Imaginons que vous \i^ *̂*J
connaissiez une petite panne technique ou 

un problème de démarrage en l'an 2029. MeFCedeS-BenZ

144-12046/1x4

La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, tél. 032 967 77 67.

Bienne: Zeughaus-Garage Rotach SA, tél. 032 341 1144.

Delémont: Etablissements Merçay SA, tél. 032 422 17 45.

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, tél. 032 7 290 290.
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ACCOUNTANT AND/
OR BOOKKEEPER
required by international fiduciary
group located in Neuchâtel. Must
hâve good English , accounting and
bookkeeping skills , also «B» rési-
dence permit or Swiss nationality.
This position has interesting and
variable functions dealing with a
number of international clients.
Reply in writing providing full CVto
P.O. Box 406, 2001 Neuchâtel. 28204367

'"̂jÊr Hôpital ^^
^

f du Val-de-Ruz ^y
W 2046 Fontaines X

Àf Nous cherchons à nous assurer la collaboration ^k
/ d'un(e) infirmier(ère) 1
I diplômé(e) niveau II 1

prêt(e) à assumer sa fonction dans notre service
I de médecine. ¦
m II s'agit d'un poste à temps complet et à repourvoir m
% dès le 1er août 1999. Ê
]m Les renseignements sont à demander à Ê
% l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) M
^L et les offres écrites sont à adresser à f
^̂  ̂ la Direction de l'Hôpital ^7
^̂  ̂ du Val-de-Ruz 

^
àv

^̂ ^̂ 2046 Fontaines.
^-^^

28-204260

UNIVERSITE r m m\
DE NEUCHÂTEL % I f J FACULTE DES SCIENCES

un poste de

professeur ordinaire
de géodynamique externe

est mis au concours.

Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme de
recherche dans le domaine suivant:

• Analyse et modélisation des processus de surface de la terre et de
leurs enregistrements géologiques.

Le/la candidat(e) devra participer à l'enseignement général de 1er cycle
et assurer les cours dans son domaine de spécialisation en 2e cycle.
Le/la candidat(e) sera amené(e) à collaborer avec les autres groupes de
l'Institut de géologie, du Centre d'hydrogéologie et des instituts des Uni-
versités de Berne et de Fribourg dans le cadre du Département BENE-
FRI des sciences de la terre.
Entrée en fonction: 1er octobre 2000. |
Traitement et obligations: selon les conditions légales. ~
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de géologie , rue Emile-Argand 11, CH-2007 Neuchâtel,
tél. +41 (0)32/718 26 55, E-mail karl.follmi@geol.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste des
publications , projets de recherche et références, au Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles, Service de l'enseignement
universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1999.

~~~ ' . . ., --v^.- .-n»..̂ ^- .; - ,  ~~

Mandaté par une société industrielle du littoral neuchâtelois;

§ NOUS RECHERCHONS
MMM

| POUR TOUTE LA PÉRIODE

£ DU 5 JUILLET AU
n 10 SEPTEMBRE 1999 :
rî̂
 

• HOMMES MOTIVÉS ET 
DISPONIBLES. AU BÉNÉFICE D'UNE

 ̂
FORMATION TECHNIQUE OU EN COURS DE 

FORMATION
'a£ OU AVEC EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

•  ̂ • TRAVAIL 
EN 

HORAIRES D'ÉQUIPES 
(3 

X 8)
—H • MOYEN DE TRANSPORT INDéPENDANT INDISPENSABLE I <S>

m+é SI CE DÉFI VOUS INTÉRESSE, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER mM
] ^H 

LE PLUS VITE POSSIBLE PIERRE CUCHE 
OU ENZO RAIA,

3̂ MANPOWER , RUE DE L'HÔPITAL 20, 2000 NEUCHÂTEL. ^^
^̂  

(?) 032 720 20 50. (ly|

Formen-/Schnittbau - Komponenten - Feinmechanik
Wir sind ein angesehenes Unternehmen der Metallbautechnik

und bekannt fur unsere n hohen Qualitàtsstandard. Unsere
engagierten Mitarbeiter und ein moderner Maschinenpark bieten

hierfùr die Gewâhr. 1iFur unseren Werkzeug- und Pràzisionsapparatebau suchen wir: |

CNC-Dreher/Frâser,
Werkzeugmacher, Mechaniker

mit sehr guten Fachkenntnissen , Kosten- und Terminverantwortung
sowie Lust auf das Leben mitten im schônen Graubùndener-Bergland.
Fur nâhere Auskunfte steht Ihnen unser Herr Dir. G. Bischol jederzeit
gerne zur Verfùgung. Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

M.»] J j  ;i 3fj 'M =i i J U MJ I



Zschokke Nouveau
numéro un suisse

Zschokke veut doubler son
bénéfice en 1999 , après avoir
mis un terme l' an dernier à
une série de huit exercices né-
gatifs. Restructuré jusqu 'à la
moelle, le numéro un suisse
de la construction espère un
redressement des prix pour
voir ses résultats décoller.

«Une amélioration des prix ,
même modeste, se traduirait
par une forte hausse des résul-
tats», a relevé hier le président
du conseil d'administration
Bernard Koechlin. «Dans le
gros œuvre, une hausse
moyenne des prix de 0,25%,
multip liée par un chiffre d'af-
faires de 450 millions, rappor-
terait 1,14 million supp lémen-
taire», a-t-il calculé devant la
presse à Zurich.

De quoi améliorer de
quelque 1% le rendement des
fonds propres. «Pour être p lei-
nement satisfaisant, le béné-
f ice devrait atteindre 10% des
fonds propres, soit environ 11
millions», a estimé Bernard
Koechlin à l'ATS. «Mais nous

ne pensons pas arriver a un ré-
sultat à deux chiffres avant
l'an 2000» , a-t-il poursuivi.

Batigroup détrôné
Pour s'imposer dans un en-

vironnement qui reste diffi-
cile, le groupe sous-traitera
toujours plus ses activités à
faible valeur ajoutée. Il n'ex-
clut pas d'opérer des acquisi-
tions pour renforcer sa posi-
tion de leader dans ses sec-
teurs clés: l'entreprise géné-
rale et le gros œuvre.

En attendant , Bernard Koe-
chlin s'est dit «très fier de pré-
senter de bons résultats pour
1998» . Le groupe a réalisé ,
avec un bénéfice de 2,5 mil-
lions de francs , son premier
exercice sans perte depuis
huit ans.

L'an dernier, Zschokke a
réalisé un chiffre d'affaires de
1,014 milliard , en hausse de
90 millions , avec 2622 em-
ployés. Il a ainsi détrôné Bati-
group comme numéro un du
marché suisse, /ats

UBS Hausse substantielle
du bénéfice prévu pour 99

L'UBS a augmenté son ré-
sultat consolidé avant impôts
de 19% à 2,114 milliards de
francs au 1er trimestre. Au
sein des divisions, les perfor-
mances de Warburg Dillon
Read sont jugées «excel-
lentes».

Pour l'ensemble de 1999,
sans vouloir extrapoler, l'UBS
s'attend à une hausse «sub-
stantielle» de son bénéfice.
Comme déjà annoncé en avril ,
le bénéfice net (après impôts
et part des intérêts minori-
taires) a progressé de 21% à
1,621 milliard de francs.

Pas encore
d'effet Rentenanstalt

Depuis la fin de 1998, les
actifs gérés ont augmenté de
4,3% à 1639 milliards de
francs , a précisé l'UBS hier.
Les produits d'exploitation se
sont accrus de 3% à 6,9 mil-
liard s de francs tandis que les
charges diminuaient de 3% à
4,8 milliards.

Le résultat présenté par la

grande banque est très légère-
ment dopé par un bénéfice
après impôts de 90 millions de
francs réalisé par la vente de
sa participation dans la
banque privée Julius Baer. La
cession des 25% détenus dans
l'assureur-vie Rentenanstalt,
qui doit rapporter entre 1,2 et
1,4 milliard de francs , ne sera
en revanche créditée au bilan
qu 'au deuxième trimestre.

Hausse des effectifs
A la fin mars 1999, l'UBS

occupait 48.031 personnes,
soit 20 de plus qu 'au 31 mars
1998. 32.851 collaborateurs
étaient enregistrés en Suisse,
soit une hausse de 145 unités.

Au sein des divisions , l'UBS
est particulièrement satisfaite
de sa banque d'affaires War-
burg Dillon Read , dont la ca-
pacité bénéficiaire a été ac-
crue malgré une baisse de
25% des effectifs. Le bénéfice
avant imp ôts de 783 millions
de francs reflète «l 'accalmie
sur les marchés f inanciers»

ainsi que «le recentrage sur les
revenus durables», précise
l'UBS.

Le Private Banking a enre-
gistré un bénéfice avant
impôts de 709 millions de
francs , correspondant «à peu
p rès à celui du premier tri-
mestre 1998». La division
Clientèle privée et Entreprises
a pour sa part engrangé un
bénéfice avant impôts de 382
millions de francs. Depuis la
fin de l'année dernière, les ac-
tifs gérés y ont progressé de
6% à 461 milliards de francs.
L'UBS note que le transfert
sur la plate-forme informa-
tique commune des quelque
2,5 millions de clients est en
voie de réalisation et sera ter-
miné à la fin juillet.

Côté perspectives 1999,
l'UBS estime «qu 'il ne serait
guère judicieux de procéder à
une extrapolation» à partir des
résultats du premier trimestre
en raison de l'environnement
des marchés financiers et des
influences saisonnières, /ats

¦— Les bourses européennes
-*ont effacé leurs maigres gains

acquis en début de journée
hier. Elles ont même terminé
en forte baisse, dépitées par le
recul de Wall Street. Au mo-
ment de la clôture des places
européennes, le Dow Jones cé-
dait plus de 100 points , no-
tamment affecté par la révi-
sion en baisse de la croissante
du PIB américain au 1er tri-
mestre, de 4,5 à 4,1%. La
bourse suisse a chuté de
2 ,10%, l'indice Swiss Market
Index (SMI) clôturant sur une
perte de 144,5 points à
6750 ,6. A Paris , le CAC 40 a
cédé 1,15%, le Xetra Dax des
transactions électroniques à
Francfort a perdu 2 ,29% et le
FTSE 100 à Londres a reculé
de 0,6%. /ats-afp

Bourses
En forte baisse

Le groupe de luxe français
Moet Hennessy Louis Vuit-
ton (LVMH) va renouveler
sa demande d'annulation
de l'alliance entre Gucci et
Pinault-Printemps-Re-
doute (PPR). Il a fait re-
cours hier contre la déci-
sion de la Chambre com-
merciale de la Cour d'ap-
pel d'Amsterdam de vali-
der l'accord.

LVMH, propriété de
l'homme d'affaires français
Bernard Arnault , demande
l'annulation de l'augmenta-
tion de capital de Gucci faite
en faveur de PPR. Le maroqui-

nier italien a récemment
vendu 39 millions d'actions
nouvelles à PPR. Ce dernier
possède ainsi une participa-
tion de 42% dans Gucci.

Par ailleurs, les dirigeants
de la firme italienne avaient
mis en place en février un plan
d'actionnariat pour leurs sala-
riés (ESOP), afin de les faire
entrer dans le capital. L'al-
liance Gucci-PPR et la mise en
place de l'ESOP avaient pour
but de diluer la participation
de LVMH à environ 20%.

Depuis janvier, LVMH avait
accumulé une participation de
34% dans le groupe florentin.
La manœuvre l'aurait amené à

prendre le contrôle de la firme
italienne. LVMH a saisi la jus-
tice néerlandaise (seule habi-
litée à se prononcer en raison
de la domiciliation de Gucci
aux Pays-Bas), pour qu 'elle re-
j ette les deux opérations
menées contre elle.

Dans sa décision d'hier, la
Chambre commerciale de la
Cour d' appel d'Amsterdam a
validé l'alliance capitalistique
entre Gucci et PPR , en esti-
mant qu 'il n 'était pas néces-
saire d'ouvrir une enquête. En
revanche, elle a annulé les
droits de vote liés aux actions
des salariés de Gucci. /afp-reu-
ter

Un des nouveaux modèles Gucci présentés à Bâle il y a
un mois. photo sp

Gucci Un tribunal valide
l'accord avec le groupe Pinault

Max Mabillard , rédacteur
en chef du magazine écono-
mique «Bilan», quittera ses
fonctions à la fin du mois de
juin. Son successeur n 'est pas
encore connu. Max Mabillard
et la revue mensuelle «se sép a-
rent d 'un commun accord à la
suite de divergences person-
nelles sur l 'évolu tion f uture du
titre», selon un communiqué
de l'éditeur romand Edipres-
se. «Bilan» fête cette année ses
dix ans d'existence, /ats

«Bilan» Départ
«de Max Mabillard

Le groupe Leclanché a con-
nu une année 1998 plutôt dif-
ficile. Les coûts de restructu-
ration ont pesé sur l'exercice,
qui s 'est soldé par une perte

• consolidée de 1,3 million de
francs. L'entreprise Leclanché
SA à Yverdon (VD) a vu son
bénéfice net fondre à 56.000
francs l'an dernier. Les ventes
ont reculé de 5% à 35,4 mil-
lions , mais les commandes
des quatre premiers mois sont
en hausse de 30%. /ats

Leclanché
Exercice difficile
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Gestion de fortune

Une nouvelle adresse.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 27/05

Zurich, SMI 6718.6 7703.2 6895.1 6750.6
Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4480.44 4402.17
New-York, DJI 9063.26 11130.7 10586.8 10466.93
Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6236.8 6199.5
Paris, CAC 40 3845.77 4483.94 4376.68 4326.44
Tokio , Nikkei 225 13122.6 17300.6 16230.5 16177.2
DJ Euro Stock 50 3264.23 3814.02 3643.9 3587.16

Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 27/05

ABB p 1470. 2288. 2188. 2150.
Adecco n 748 . 809 . 790. 794.

J Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1835. 1776.
Ares - Sero no B p  1930 . 2515 . 2200 . 2152 .
Bâloise Holdin g n 1153 . 1479 . 1162 . 1100 .
Banque Na t ionale Suisse n . .840 . 950. 840 . 830 .
BB Biotech 470. 543. 490. 490.
BKVision 239. 364. 304 . 297.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 115. 113.75
Cico rel Holdi ng n 235 . 337. 333. 318 .
Cie fin . Richemon t 1956 . 2600 . 2500 . 2496.
Cla riant n 639. 793. 702. 691.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 271.5 263.5
Crossai r n 805 . 970 . 905. 905 .
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7300. 7250.
ESEC Holdin g p 793. 1475. 1295 . 1290.
Feldschlossen -Hurlim. p 500. 609. 565. 555.
Fischer (Georg) n 427. 579. 500. 485.
Fo tolabo 360 . 476 . 470 .
Helve tia-Patrîa Holding n ...1110. 1340. 1165. 1180.
He rop 730. 930. 765.
Holde rbank Fin. p 1375. 1995 . 1818 . 1817 .
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4680. 4700.
Logitech International n 152. 229. 215. 208.5
Nes t l é n  2498 . 3119 . 2779 . 2720 .
Nex trom 175 .25 285 . 235 . 257 .
Novartis n 2183. 2918. 2225. 2190.
Oerliko n-Buehrle Hold.n . . . .154 .  229.5 219.5 219.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2114. 2115.
Phonak Holding n 1637 . 1990 . 1800 . 1840.
Pi relli Soc . in t l n 280 . 400 . 377 . 372 .
PubliGroupe n 390. 960. 930. 940.
Réassu rance n 2952. 3848. 2960 . 2910.
Rentenanstalt p 850. 1090. 954. 925.
Rieter Holding n 776. 915. 900. 895.
Roche Hol ding bj 15990 . 18885 . 16335 . 16005 .
Roche Holdin g p 24225 . 27300. 26300 . 25870 .
Sair groupn 294. 358. 351 .5 347 .

IM Sulzer Medica n 229. 317. 282. 283.5~ Sulzer n 702 . 1015 . 931 . 887.
Surveillance 1052. 1840. 1640. 1510.
Swatch group n 180. 238.5 229. 229.5
Swa tch group p 726. 1115. 1029. 1018.
Swiss Steel SA n 15 . 18 .95 17 . 16.9
Swisscom n 496. 649. 543. 545.
UBSn 399. 532. 460. 447.
UMS p 117. 138. 128.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.65 30.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2530. 2500.
Zurich Allied n 873. 1133. 905. 888.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 27/05

Acco rIF)  172. 251.8 248.8 244.5
ABNAmrolNL) 15.75 22.5 21 .25 20 . 85
AegonINL) 76.75 111. 80.9 78.95
AholdINU 31. 38. 33.75 33.15
Air Li quide |F) 128.5 160. 149.1 144.
AKZO -Nobel (NL| 30. 45.6 41. 40.25
Alca t el |F ) 91 .5 130 . 115 .5 113 .8
All ianz (D ) 262 . 354 .5 270 .5 270 .4
Allied Irish Banks (IRL) 13.5 18.8 13.9 13.7
AXA (F ) 110.1 136 .5 113 .9 111.6
Banco Bilbao Vizcaya | E ) . . .  11 .42 15.07 13.94 13.72
Bayer (D) 29.8 41.45 38. 37.45
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 10.59 10.3329
Carrefour |FI 92.5 131 . 123.5 124.9
Cie de Sai nt-Gobain (F) 103.1 171.9 153.1 152.2
Daimle rChrysler(D) 77.8 95.8 84.9 83.6
Deutsche Bank (Dl 45.02 58.05 51.7 50.7
Deutsche Lufthansa IDI . . . . 17 .6 23 .5 21 .1 20 .65
De utsche Telekom |D| 27.6 43.5 35.3 35.3
Elec trabel lB] 300. 1 420 . 305 .9 287 .
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 138.2 137.2
Elsev ier (NL) 11.6 15.45 12.7 12.15
Endesa lE) 19.65 25.57 20.7 20.51
FortislB) 29.3 36.75 31.75 30.5
France Telecom (F) 67. 87.4 74 .65 72 .95
Glax o Wellcome (GB) £ 9.89 24.45 17.1503 17.0555
Groupe Danone (F ) 205.8 263.4 263. 261.4
ING GroepINLI 46. 58.5 53.05 52.2
KLM (NL ) 21 .85 31 .7 29 .3 28.05
KPN (NL ) 36. 54 .45 44 .45 45 .2
L'Oréal lF) 541. 712. 592. 580.
LVMH (F) 169.7 277. 265. 264.4
Man nesmann (D) 98. 139 .5 132 .9 131 .4
Métro ID) 57. 78.3 62. 60.
Nokia (FI) 65.5 157.8 67.8 67.2
Paribas (F) 71.2 111.5 107.4 105.1
Petrolina (B) 381. 593. 529. 523.5
Phil ips Elec t ronics ( NL) . . . .56 .55 90.2 81 .75 82 .35
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 46.28 45.58
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.35 54.1 54.1
RWE |D| 35.3 52. 43.7 42.7
Schneider (F) 44.4 63. 58. 56.8
Siemens (Dl 53.45 73. 66.3 65.3
Socié té Générale (F) 130.5 191. 181 . 175 .9
Telefonica (E) 34.25 48.44 45.6 45.41
Total ( F ) 85.95 133 3 119 .1 117 .2
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
VebalD ) 44.7 59.2 57.2 55.28
Vivend i(F) 70.5 87.25 73.15 71.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 27/05

All ied I nc 37 .8125 65.75 58.25 56 .75
Alum inium Co of Amer ica . .  .36. 66.875 57.375 56.625
Ame r ican Express Co 95 . 142 .625 117 .625 116.875
Amer ican Tel& Tel Co 50.0625 64 . 56.875 56.3125
Boeing Co 32.5625 45.875 41.4375 41 .3125
Ca terpillar Inc 42. 66.4375 58.0625 55.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.5 93.
Citigroup Inc 49.8125 77.5625 63.875 63.4375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 68.8125 67.9375
Compaq Corp 22.25 51.25 24. 23.875
Dell Co mputer Corp 32.875 55. 33.5625 34.5
Du Pon t de Nemours 50 .0625 75 . 1875 66 .8125 65 .125
Exxo n Corp 64.3125 87.25 81.625 78.6875
Fo rd Mo t or Co 55.25 67 .875 56.3125 56 . 125
General Elec tric Co 94.125 117.438 101.8125 100.5625
General Motors Corp 69.1875 94.875 84.1875 82.875
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.125 57.375
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90.0625 92.625
IBM Corp 81. 123. 228.875 116.188
International Paper Co 39.5 59.5 54.9375 52.6875
Johnson & Johnson 77. 103. 88.75 90.25
JP Mo rgan Co 97.25 147.813 133.6875 135.125
Me Donald 's Corp 36. 47.5 38 .4375 38 .0625
Merck &Co. Inc 66.8125 87 .25 67 .875 66.
MMM Co 69.375 96.3125 87.625 85.75
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 36 .5 36 .125
Pfizer Inc 101. 150 . 103 . 103 .625
Ph ili p Morris Co . Inc 33.125 55.5625 39.8125 38.625
Proc tor& Gamble Co 82. 103.8125 95.3125 94.
Sears . Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47.3125 47.5625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 12.4375 12.5625
Wal t Disney Co 28.5 38.6875 29.875 29.625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 52.875 51.5625
United Technolog ies Corp . . .53.5 76. 65. 62.1875
Wal - Ma rt S t ores 38 .75 53 .5 42 . 41.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 27/05

BankofTokyo -Mi t s u b i s h i . . .  1075. 1883 . 1573 . 1592 .
Bridges toneCorp 2170. 3360. 3230. 3200.
Ca non Inc 2170. 3130 . 3050 . 3100 .
Fuji t s u Ltd 140 1 . 2205 . 2010 . 2005.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5040. 5000.
Nikon Corp 1019. 1748 . 1603 . 1590 .
P ioneer Elec t ronic Corp. '. . .1725 . 2565. 2030. 2050.
Sony Corp 7290 . 12800 . 11310. 11450 .
Sumi tomo Bank Ltd 1084 . 1780. 1451 . 1447 .
Suz uki Mo tor Corp 1182 . 1888 . 1717 . 1708 .
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3320. 3320.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1279. 1268.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 230.4 234.1
Swissca Asia CHF 89.05 90.5
Swissca Austria EUR 76.45 74,85
Swissca Italy EUR 110.05 110.05
Swissca Tiger CHF 73.7 74.8
Swissca Japan CHF 84.15 85.75
Swissca Netherlands EUR . .  .59.2 58.6
Swissca Gold CHF 459. 463.5
Swissca Emer. Markets CHF 110.95 111.6
Swissca Switzerland CHF ..265.25 265.65
Swissca Small Caps CHF .. .198.6 198.35
Swissca Germany EUR 137.35 135.05
Swissca France EUR 36.85 36.6
Swissca G.-Britain GBP . . . .225.15 224.55
Swissca Europe CHF 230.2 230.2
Swissca Green Inv. CHF . . . .115.25 117.05
Swissca IFCA 360. 369.
Swissca VALCA 283.7 284.65
Swissca Port. Income CHF .1260.65 1217.59
Swissca Port. Yield CHF . .  .1460.17 1417.93
Swissca Port . Bal. CHF . . .  .1658.49 1617.35
Swissca Port. Growth CHF . 1928.07 1906.25
Swissca Port. Equity CHF . .2392.65 2349.05
Swissca Bond SFR 99.35 99.4
Swissca Bond INTL 102.1 102.75
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1073.82 1074.11
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1291.81 1289.77
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1284.82 1284.71
Swissca Bond Inv USD . . .  .1030.9 1030.45
Swissca Bond Inv CAD . ..1168.84 1169. 1
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1178.25 1178.12
Swissca Bond Inv JPY . 117910 117936.
Swissca Bond Inv INTL . . . .106.55 105.93
Swissca Bond Med. CHF . . .100.33 100.35
Swissca Bond Med . USD .. .101.78 101.78
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.78 100.94

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 27/05

Rd t moyen Confédéra t ion . .2.62 2.68
Rd t 30 ans US 5.755 5 .837
Rd t 10 ans Allemagne 3 .9773 4 .04
Rd t 10 ans GB 4.9427 5 .0136

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5058 1.5408
EUR ID/CHF 1.5767 1.6097
GBP ID/CHF 2.404 2.464
CAD ID/CHF 1.0195 1.0445
SEKI100I/CHF 17.435 17.985
N0K (1001/CHF 18.99 19.59
JPY (1001/CHF 1.235 1.265

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.48 1.57
FRF|100)/CHF 23.7 25.
GBP (D/CHF 2.36 2.5
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL |100)/CHF 0.08 0.0855
DEMI100I/CHF 80.25 83.
CAD (D/CHF 0.99 1.08
ESP(100)/CHF 0.91 I.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 27/05

Dr USD/Oz 269 .75 269 .05
Or CHF/Kg 13196. 13185.
Argen t USD/Oz 5.09 4 .96
Argent CHF/Kg 248.76 242.82
Pla t ine USD/Oz 362 . 362 .
Platine CHF/Kg 17679. 17691.

Convention horlogère
Plage Fr. 1 3400
Acha t Fr. 13000
Base Argent Fr. 280



Chanvre Deux ans de prison
requis contre le producteur valaisan
Le procès du cultivateur
de chanvre Bernard Rap-
paz et de trois associés
s'est tenu hier devant le
Tribunal de Martigny (VS).
Le producteur doit ré-
pondre de la culture de 8,5
tonnes de plantes séchées
et la vente de 319 kilos
sous forme de coussins
thérapeutiques. Le procu-
reur a requis 28 mois
d'emprisonnement ferme.
nVous ne pouvez pas nous
assimiler à une bande de
criminels», s'est-il dé-
fendu.

Il s'agit du premier procès
d'un producteur de cette im-
portance en Suisse. Le juge-
ment, qui sera rendu ultérieu-
rement, est très attendu , car
d'autres procédures sont en
cours ou pendantes dans plu-
sieurs cantons. Il intervient
par ailleurs peu après qu 'une
commission fédérale d'experts
extraparlementaires a pro-
Ïiosé, en avril dernier, de léga-
iser le cannabis.

La législation n'a toutefois
subi aucune modification et

doit être appliquée, a rappelé
le procureur du Bas-Valais
Jean-Michel Gross. Une telle
légalisation se ferait de toute
façon à des conditions strictes
que le producteur Bernard
Rappaz n'a pas respectées.
« Ce n 'est pas en jouant avec la
loi que se pou rsuit un idéal. Si
on mène une croisade, on a
l 'honneur d'adapter son com-
portemen t».

Coussins... à fumer
Selon le magistrat, la

grande partie de la récolte
1996, séquestrée , était des-
tinée à être vendue sous forme
de coussins thérapeutiques ,
qui pouvaient être fumés. Elle
ne pouvait servir à la produc-
tion d'huile qui serait revenue
au prix exorbitant de 4000
francs le kilo. L'enquête a en
outre permis d'établir qu 'au
moins 319 kilos de chanvre sé-
ché ont été vendus , dont 50 en
vrac, comme «recharge» à rai-
son de 1000 francs, notam-
ment à un «coffee-shop» de
Genève.

Le gérant de Valchanvre
connaissait l'usage des cous-

sins. Le procureur a repris les
témoignages des associés,
bénévoles, de clients, ainsi
que les écoutes téléphoniques
et déclarations de Rappaz. Il a
dénoncé la «mauvaise foi» de
celui qui se présente comme
un pionnier du chanvre et se
veut le champ ion de sa libéra-
lisation , mais travestit la réa-
lité. Quant aux effets théra-
peutiques, ils n'existent que
dans son imagination.

Selon l'accusation, le chiffre
d'affaires a ainsi été de plus de
100.000 francs. La société, en
réalité précaire , avait
d'ailleurs besoin de cet apport
financier. Le producteur de
Saxon a par ailleurs usé son
ascendant sur les trois autres
associés bénévoles. Au vu des
quantités et de ses antécé-
dents, le procureur a estimé
que Bernard Rappaz n'avait
aucune circonstance atté-
nuante.

Pour infraction à la loi sur
les stupéfiants par métier, il a
requis deux ans et quatre
mois d'emprisonnement, ain-
si qu 'une amende de 20.000
francs. Il a en revanche de-

mandé des peines de huit
mois avec sursis pour deux
des associés et de six mois
avec sursis à l'encontre du
troisième.

Pas responsable
De son côté, Bernard Rap-

paz a admis qu 'il savait que
certains étaient intéressés à
fumer ces coussins. «Mais j 'y
ai fait attention et je ne me
sens pas responsable. Rien
n'était caché», a-t-il dit aux
juges, comparant sa situation
à celle d'un armurier. 11 faut
que le citoyen ait sa responsa-
bilité et soit considéré comme
un adulte.

Bernard Rappaz a égale-
ment dénoncé l'acharnement
du juge d'instruction. Mais il a
également invoqué la légalisa-
tion rediscutée aujourd'hui ,
estimant que la culture du
chanvre était importante pour
l'avenir de l'agriculture du
canton. «Vous devez avoir le
courage de nous aider à la dé-
velopper» , a-t-il conclu , esti-
mant que 6000 hectares
étaient de toute façon «fumés»
illégalement en Suisse, /ap

Séropositifs
Motifs d'inquiétude

Plus de 200 scientifi ques ac-
tifs dans la recherche sur le
sida en Suisse ont livré hier à
Munsingen (BE) les résultats
de trois recherches inédites.
Certaines conclusions sont
alarmantes. Des dépistages ef-
fectués anonymement ont mon-
tré que 12% des homosexuels
testés étaient porteurs du virus
HIV et que le tiers d' entre eux
ignoraient leur séropositivité.
Facteur aggravant. 40% des
personnes infectées ont déve-
loppé d'autres maladies
sexuellement transmissibles.

Il ressort d'une deuxième
étude menée auprès de plus de
2000 malades que plus du
quart d'entre eux ne suivent
pas le traitement par trithéra-
pie. La disci pline exigeante de
ce type de médication rebute
certaines personnes. Or, «fa ire
une trithérapie à moitié est p ire

que tout», a indiqué Patrick
Francioli , président de
l' «Etude suisse de cohorte
HIV» . Si elle n 'est que partiel-
lement suivie, le malade s'ex-
pose à un développement de
souches virales résistantes.

La troisième étude a montré
que la médecine traditionnelle
est inefficace contre le virus.
Entreprise par Rainer Weber,
directeur de la division des ma-
ladies infectieuses de l'Hô pital
universitaire de Zurich , elle de-
vait déterminer si la médecine
chinoise traditionnelle peut ai-
der les personnes infectées par
le HIV.

Durant six mois, 34 volon-
taires ont reçu un mélange de
35 plantes de la pharmacopée
chinoise et 34 autres des sub-
stances neutres. Aucune diffé-
rence de réaction n'a été
constatée, /ats

France Rappels
pour des tests sida

Près de 10.000 personnes
hospitalisées entre mai 1990
et novembre 1997 dans une
clinique de la région pari-
sienne sont invitées à faire un
test du sida. La décision a été
prise à la suite de la contami-
nation d'un patient en 1996,
probablement par un soi-
gnant, indiquent les services
sanitaires.

Une lettre a été adressée
mardi par le directeur de l'é-
tablissement, la clinique de
Noisy-le-Sec, aux 9918 per-
sonnes concernées les invi-

tant, par précaution , à faire
un test après ce très excep-
tionnel cas de contamination ,
a indiqué mercredi la Direc-
tion départementale des af-
faires sociales et sanitaires
(DASS). La décision de rappe-
ler les patients a été prise sur
l'avis d'un groupe d'experts.

L'enquête médicale a mon-
tré que le patient était séroné-
gatif à son entrée dans la cli-
nique et l' analyse des virus
du sida du patient et du soi-
gnant, qu 'ils étaient iden-
tiques, /afp

Enfants Ruth Dreifuss
s'engage personnellement
La présidente de la
Confédération Ruth Drei-
fuss a accueilli hier 16 en-
fants africains, asiatiques
et américains astreints au
travail. La Suisse, pays pri-
vilégié, doit s'engager en
faveur d'une interdiction
des formes les plus graves
du travail des enfants, a
déclaré Ruth Dreifuss au
Palais fédéral.

Ces enfants , victimes des
pires formes d'exploitation ,
participent à la Marche mon-
diale contre le travail des en-
fants qui converge vers
Genève, où se tiendra au début
du mois prochain la confé-
rence de l'Organisation inter-
nationale du travail. Une
convention pour l'interdiction
des formes les plus graves du
travail des enfants y sera dis-
cutée.

La Suisse doit s'engager
pour une large ratification de
cette convention , a dit la prési-
dente de la Confédération,
ajoutant à l'adresse des en-
fants: «Vous êtes les ambassa-
deurs de millions d'enfants du
monde entier».

En Suisse, le travail des en-
fants se résume en première
ligne aux travaux scolaires ou
des aides à la maison, a dit
Mme Dreifuss en présence de
nombreux écoliers. Mais la si-
tuation est bien différente
pour les quel que 250 millions
d'enfants forcés de travailler et
exploités dans le monde.

Comme les enfants accueillis à
Berne, certains sont utilisés
comme soldats , prostitués ou
transporteurs de drogue, a
souligné la présidente.

Ne pas se taire
La Suisse ne peut pas igno-

rer le travail et l'exploitation
d'enfants dans d' autres pays.
«En nous taisant, nous nous
rendons coupables , mais aussi

en achetant des produits pour
lesquels des enfants doivent
souff rir» , a affirmé Mme Drei-
fuss.

Cette action montre que la
Marche contre le travail des
enfants («Global March
Against Child Labour») de l'an
dernier n'est pas terminée, a
déclaré la présidente de la
Confédération. Et elle ne devra
pas s'arrêter avant que tout le

monde sache combien d'injus-
tices frappent les enfants de ce
monde.

Les organisations de la
Marche demandent une amé-
lioration du projet de conven-
tion de l'OIT. Elles souhaitent
notamment que le travail qui
prive systématiquement les
enfants de tout accès à une
éducation de base y soit in-
clus./ats-ap

La Suisse doit s'engager pour une large ratification de la convention pour l'interdic-
tion des formes les plus graves du travail des enfants. photo Keystone

Beauté Le sacre
de Miss Botswana

Miss Botswana, rayonnante, avec a ses cotes la pre-
mière dauphine, Miss Philippines. photo Keystone

Miss Botswana a été sa-
crée mercredi Miss Uni-
vers 1999 sur l'île ca-
ribéenne de Trinité-et-To-
bago. Mpule Kwelagobe
est une étudiante en élec-
tronique de 19 ans. Miss
Philippines, Miriam
Quiambao, 24 ans, a été
élue première dauphine
devant Miss Espagne,
Diana Nogueira, 24 ans.

Le succès de son ambassa-
drice est inespéré pour le Bots-
wana, pays enclavé d'Afrique
australe, qui alignait la pre-
mière représentante de son his-
toire dans cette compétition.

L'heureuse élue, Mpule
Kwelagobe, 19 ans, a mani-
festé sa surprise et sa jo ie à
l'issue du concours, qui met-
tait aux prises 84 reines de
beauté à Port-of-Spain, cap itale
de Trinité-et-Tobago, pays de la
lauréate sortante, Wendy Fitz-
william.

«Changer le Botswana»
«Ma victoire ne va pas seule-

ment changer ma vie, cela va
changer le Botswana», a-t-elle
dit , espérant que son sacre al-
lait «ouvrir» son pays au
monde.

La jeune fille , qui aspire à
une carrière d'ingénieur en
électricité, a fait la différence à
l'occasion de l'ultime question
posée par le ju ry, où figurait
notamment le boxeur améri-
cain Evander Hollyfield , cham-
pion du monde poids lourd :
Miss Univers devrait-elle être
autorisée à assumer son titre si
elle tombait enceinte, en viola-

tion du règlement? «Personnel-
lement, je pense que ça ne de-
vrait pas interrompre ses fonc-
tions. Elle devrait célébrer sa
féminité », a-t-elle répondu sous
les applaudissements nourris
et les cris d'approbation du pu-
blic.

Revenu confortable
Sa victoire devrait lui assu-

rer, au moins pendant un an ,
un niveau de vie confortable.
Le prix de Miss Univers est as-
sorti d'un revenu de 40.000
dollars (62.000 francs suis-
ses), d'une bourse de 10.000
dollars (15.500 fr), d'un ap-
partement de standing à Man-
hattan pendant un an , sans
parler des innombrables vête-
ments haute couture, bijoux et
maquillage, qui lui seront gra-
cieusement offerts.

Mpule Kwelagobe a été choi-
sie parmi cinq finalistes , dont
la liste comprenait également
Miss Afrique du Sud et Miss
Venezuela. Se décrivant com-
me «déterminée et ambitieu-
se», la belle a exp liqué aux
journalistes que son prénom
signifiait «f aire tomber la
p luie», ce qu 'elle espère ar-
demment pour son pays, terre
de sécheresse.

Lutter contre le sida
Elle a reçu sa couronne des

mains de sa devancière,
Wendy Fitzwilliam. Elle a dit
vouloir s'inspirer de l'engage-
ment de celle-ci en matière de
lutte contre le sida: «Je viens
d'une région qui présente la
p lus haute incidence du sida
dans le monde», /ap-ats-reuter
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VTT MegaBike: l'édition 1999
promet monts et merveilles
L'édition 1999 de la Mega-
Bike, qui vivra sa huitième
édition, s'apparente déjà à
une réussite. Hier matin,
les organisateurs avaient
en effet reçu la bagatelle
de 705 inscriptions. On
devrait donc frôler - voire
dépasser - le millier de
concurrents le dimanche 6
juin prochain à La Chaux-
de-Fonds.

Renaud Tschoumy

Intégrée pour la première fois
au calendrier de la Wheeler
Swiss Cup - la deuxième
manche de la compétition se
déroulera dimanche à Hittnau
-, la MegaBike vit un
tournant de son his-
toire. Créée en 1990
- il s'agissait cette
année-là d' une
simple randonnée -,
elle a conquis ses
lettres de noblesse
au fil des ans, et si la
crise l' a durement
frapp ée (pas d'édi-
tion en 1994 et
1995), elle est res-
surgie de ses cendres
en 1996, sa nouvelle
formule de parcours
en trèfle (trois
boucles différentes
transitant par la pis-
cine-patinoire des Mélèzes, où
sont jugés départ et arrivée)
s 'attirant les félicitations de
tous les spécialistes de VTT.

Le parcours de 70 km a
certes été abaissé à 60 km pour
correspondre aux normes de la

Wheeler Swiss Cup, mais il a
conservé tout son charme.

22.000 francs de prix
Cette année, la MegaBike est

encore montée en grade.
Désormais immatriculée El ,
elle est l' une des quatre
courses Top-Class du pays, sa
planche de prix atteignant la
somme de 22.000 francs.
«Pour apparten ir à la Wlieeler
Cup, il était nécessaire d' offrir
une p lanche de prix de 20.000
francs au moins, précise le pré-
sident du comité d' organisa-
tion Alexandre Houlmann.
Notre budget a ainsi été aug-
menté de 25.000 francs, pour
se situer juste en dessous de la

barre des 150.000
francs.»

Ce bud get est
basé sur une partici-
pation de 700
concurrents. Com-
me ils étaient 705 à
s'être annoncés jus-
qu 'à hier matin (lire
encadré), en comp-
tant certes 128
enfants pour la
course des jeunes
du samedi 5 ju in
sans finance d'ins-
cription , la boucle
est en voie d'être
bouclée. «Tout
dépendra du temps

qu il fe ra les jou rs p récédant la
course, ajoute Alexandre Houl-
mann. S'il fait beau, on peut
raisonnablement espérer 300
inscriptions supp lémentaires,
ce qui nous ferait passer la bar-
re du millier de concurrents.

Sinon, je pense que nous
aurons encore au moins 200
nouvelles inscriptions d'ici à la
course.»

Avec Evans et Frischknecht
Le fait que la course soit

classée El attire évidemment
de grosses pointures. C' est ain-
si que les organisateurs chaux-
de-fonniers - 350 bénévoles
œuvreront le jour de la course
- pourront compter sur des
noms connus du monde entier.
A tout seigneur, tout honneur:
l'Australien Cadel Evans, vain-
queur de la Coupe du monde
l' an passé et actuellement en
tête de l'édition 1999 de la
compétition , sera présent. Il
s'annonce d' ores et déj à com-
me un prétendant à la victoire
difficile à battre. Mais les deux
meilleurs vététistes suisses,
Thomas Frischknecht et Chris-
toph Sauser, seront aussi de la
partie. La lutte promet d'être
serrée. A signaler aussi , la pré-
sence du Belge Roel Paulisen.

Du côté féminin , la Juras-
sienne Chantai Daucourt , qui
s ' était imposée 1 ' an passé pour
sa première partici pation à
l 'épreuve chaux-de-fonnière,
«remettra ça» cette année. Ses
princi pales adversaires
devraient être Barbara Blatter
et Maroussia Rusca.

«Sur les 115 élites que comp-
te le pays, qu 'il s 'agisse de VTT
ou de cyclisme sur route, 79 ont
annoncé leur présence, se 'féli-
cite Alexandre Houlmann.
C'est la preuve que les courses
de la Wheeler Swiss Cup sont
dignes d 'intérêt. D' ailleurs,
aujourd 'hui, les meilleurs cou-
reurs de Suisse accordent la
priorité aux épreuves de Coupe
du monde, mais les manches de
la Wheeler Cup viennent juste
après.» Il faut aussi souli gner
que le fait d'être Top-Class
double le nombre de points
récoltés. En cette année pré-
olympique , au cours de laquel-
le plusieurs vététistes joueront
leur sélection pour Sydney, il
est inutile de souligner l'im-
portance de ces courses Top-
Class.

Et le président du comité
d' organisation de conclure:
«Le fait que nous soyons désor-
mais classés El rep résente un
beau défi. A nous de p rouver
que nous sommes dignes de ce
statut.»

RTY

Thomas Frischknecht: celui qui est considéré comme le
meilleur vététiste de Suisse sera de la partie le dimanche
6 juin prochain à La Chaux-de-Fonds. photo Keystone

Télévision
On a aimé,
Jean-Jacques
On a aime votre commen-
taire de mercredi soir,
Jean-Jacques Tillmann.
Parce que, comme d'habi-
tude, vous avez compris le
match. Mais aussi parce
que, comme d'habitude
encore, vous n'avez pas
caché vos sentiments.

Dans nos oreilles résonnent
encore les «Oh nooooon» ponc-
tuant les corners ratés de Giggs
et de Beckham (du moins les
dix premiers). Dans nos
oreilles résonnent aussi vos
exclamations de joie lorsque
Sheringham a égalisé dans un
premier temps, lorsque Solsk-
jea r a offert la victoire à Man-
chester United dans un second.

On vous connaît , Jean-
Jacques Tillmann. On n 'i gno-
re rien de votre passion pour
ces Diables de Manchester tout
de rouge vêtus.

Le commentateur a ceci de
particulier qu 'il peut... com-
menter justement. Donner son
appréciation. Faire parler son
cœur, aussi.

Bien sûr, les inconditionnels
du Bayern Munich vous ont
reproché vos petites «pointes»
contre la tactique défensive uti-
lisée par les Allemands.
Lorsque, par exemple, vous
disiez que «les Munichois
défendaient à dix» alors que
les Anglais partaient affronter
trois joueurs en ligne. Ils vous
en ont forcément voulu de hur-
ler votre joie dans ces désor-
mais fameuses deux minutes
d' arrêts de jeu.

Mais nous, on vous a com-
pris. Ce rendez-vous de Man-
chester avec l'Europe , c'était
d' abord celui de cette équipe
incomparable. Mais c 'était
aussi le vôtre.

Et franchement, même si le
match n 'a pas été du niveau
des demi-finales ou des quarts
de finale disputés par Man-
chester, vous avez réussi à en
faire un grand rendez-vous. Le
rendez-vous que nous atten-
dions.

Oui , on a aime , Jean-
Jacques.

RTY

Plusieurs animations
Plusieurs animations des-

tinées à «lancer» la MegaBi-
ke sont agendées dès le
début de la semaine prochai-
ne à Migros Métropole
Centre , à commencer par
une exposition «Obje ts culte
du cyclisme et histoire de la
MegaBike» , qui informera
tout un chacun dès lundi et
tout au long de la semaine.
Par ailleurs , on note une ven-
te d' articles de la MegaBike
(mardi de 17 h à 18 h), un
show de vélo-trial (mercredi
de 16 h à 18 h), la présenta-
tion de l 'équi pe chaux-de-

fonnière Top Cycle (jeudi de
17 h à 18 h), celle de l 'é qui-
pe Carolillo-Bianchi-Flucki-
ger (vendredi de 17 h à 18 h)
et enfin une séance d' auto-
graphes avec deux grandes
vedettes du VTT, la Juras-
sienne Chantai Daucourt
(qui a remporté la MegaBike
1998) et l'Australien Cadel
Evans (actuel leader de la
Coupe du monde de cross-
country et détenteur du tro-
phée), le samedi de 11 h à
midi.

A vos stylos!
RTY

Inscriptions tardives
Hier matin , on recensait

705 vététistes qui avaient
annoncé leur partici pation .à
la huitième édition de la
MegaBike. Si le délai d ' ins-
cri ption est clos depuis mar-
di , il sera toujou rs possible
de s'inscrire sur place le
j our de la course et la veille.
Ainsi , le samedi 5 juin , les

organisateurs recevront les
inscriptions de 16 h à 18 h
30 au collège des Crêtets. Le
jour de la course, possibilité
sera encore offerte aux
«retardataires» de s'annon-
cer ente 7 h 30 et 9 h , au col-
lège des Crêtets toujours.

Qu 'on se le dise.
RTY

Depuis aujourd'hui et jus-
qu'à dimanche, le château
de Vaumarcus accueille la
quatrième édition des Jour-
nées des plantes inhabi-
tuelles. Au rendez-vous,
plus de 50 exposants, et la
présentation, en première
suisse, du piment clochette.

photo sp-magnollay

Jardinage
Plantes
inhabituelles
à Vaumarcus

Cinéma Attirances
et pulsions sexuelles

Aimanté aux courbes opulentes d'un corps sans âme,
Martin perd ses repères («L'ennui», photo). Le mystère
des attirances sexuelles taraude également «Holcl You
Tight», film magnifique de Stanley Kwan, alors qu'une
poupée maléfique dévoile ses pulsions dans «La fiancée
de Chucky». photo alhenaa

Edifié sur un oppidum
gaulois , le château de
Belvoir veille sur le val de
Sancey depuis huit
siècles. photo sp

Escapade
Belvoir:
un château
féodal comtois

Scène Elèves
de l'Ecole
de théâtre
du CCN dans
«Les Céphéides»

Orgue
Compositeurs
suisses à
la Collégiale
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Neuchâtel
Premier concours
d' agility

Modélisme
Exposition-bourse
dans le Haut
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Le comédien britanni que Oli-
ver Reed , décédé le 2 mai ,
sera ressuscité pour les scènes
finales du film «The Gladia-
tor» de Ridley Scott auquel il
partici pait. D'onéreux tru-
cages permettront ce miracle.
L'acteur, qui campe un entraî-
neur de gladiateurs dans la
Rome anti que , n 'avait pu tour-
ner des scènes cruciales. Les
techniciens projettent de créer
une image en trois dimensions
d'Oliver Reed en découpant sa
tête des prises de vues déjà
mises en boîte.
Son visage sera ensuite «sou-
dé» au corps d' une doublure,
la cybernéti que et l'informa-
tique se chargeant ensuite
d' animer ses lèvres au rythme
des répli ques prononcées par
une voix synthétisée , a indi-
qué mercredi le «Times» de
Londres. / afp

Tournage
Oliver Reed
ressuscité



Hockey-sur-glace Dallas
peut croire en sa bonne étoile
Dallas tient son morceau
face à Colorado. Pour l'ins-
tant. A l'Est, Toronto pro-
fite de l'absence de Domi-
nik Hasek. Les finales de
conférence battent leur
plein en Ligue nationale de
hockey (NHL). Les pro-
messes sont tenues.

Daniel Droz

Gros coup de chaleur sur
Denver. Les Stars de Dallas
ont battu l'Avalanche de Colo-
rado 3-0 dans le troisième
match de la Conférence ouest.
Un blanchissage pour le gar-
dien Ed Belfour. «Je me sen-
tais fort ce soir. Je voyais bien
le palet et les défenseurs de-
vant moi ont évité de trop nom-
breux rebonds.» Et le capitaine
de Colorado de renchérir: «li a
joué merveilleusement.» Une
série passionnante. L'Ava-
lanche avait mis fin à l'invinci-
bilité des Stars à domicile lors
de la première rencontre. Dal-
las avait répliqué lors de la
deuxième partie. Consé-
quence: première défaite de

Colorado à l' extérieur durant
ces play-off.

Mercredi soir, alors que
l'Europe se passionnait pour
la Ligue des champions de
football , c 'est dans un McNi-
choll Center rempli à ras bord
que l'Avalanche s 'est vu privé
de réussite. Deux tirs sur le
poteau - signés Kamensky et
Drury - n 'auront fait que le
confirmer. Nieuwendyk, Lan-
genbrunner et Reid auront as-
suré la victoire des «étoiles».
Et les voici en passe de rêver
d' une première finale de
Coupe Stanley. L' an dernier,
ils avaient été la meilleure
équipe de la saison régulière,
cette année aussi. Jamais ils
n 'ont abouti. Cette saison sera
peut-être la bonne. En élimi-
nant les Red Wings de Détroit ,
l'Avalanche croyait avoir fait
le plus dur... La NHL pourrait
s 'offrir une première: une
équipe du sud en finale.

A I'-Est , Toronto est revenu à
la hauteur de Buffalo. Les
Maple Leafs n avaient pas pro-
fité de l' absence de Dominik
Hasek dans la cage des Sabres

lors du premier match qu 'ils
ont perdu 5-4. La deuxième
fut la bonne et les Canadiens
se sont imposés 6-3. Sullivan
et Coté ont assuré une avance
de deux buts à leurs couleurs
en 18 secondes. Le reste ne fut
que logique.

Le coach de Buffalo Lindsey
Ruff doit se faire bien du
souci. Il était presque
contraint de sortir un Hasek
de son chapeau pour le match
de la nuit dernière. Rolston a
tenu les goals lors des deux
premiers matches. Si cela se
passe encore mal , Biron de-
vrait le remplacer. Notons tout
de même que Toronto a gagné
quatre rencontres à l' exté-
rieur depuis le début des sé-
ries.

N' empêche! Tant les Leafs
que les Sabres estiment qu 'ils
vont gagner la Coupe Stanley.
Info ou intox? Ils peuvent l' es-
pérer. Mais , il ne faut pas
qu 'ils regardent la série oppo-
sant leur futur adversaire. Il y
a comme une différence de ni-
veau.

DAD

Basketball NBA: des
demi-finales expéditives
Les demi-finales de confé-
rence ont été marquées
par la vitesse d'expédi-
tion. En effet, trois
équipes ont réussi un
blanchissage lors du
deuxième tour des play-
off.

Désormais, seuls les Jazz
de Utah et les Trailblazers de
Portland luttent encore pour
une qualification en finale de
la conférence ouest. Les vain-
queurs de ce duel (les Trail-
blazers mènent 3-2) affronte-
ront les Spurs de San Anto-
nio , qui se sont déjà qualifiés
aux dépens des Lakers de Los
Angeles sur le score sans ap-
pel de 4-0. Grand artisan de la
lionne santé des Spurs en
play-oll , Tim Duncan a mar-
qué la bagatelle de 37 points
sur Shaquille O'Neal lors du
troisième match de cette sé-
rie. Duncan a également pu
compter sur l' adresse au
shoot de son coéqui pier Jaren
Jackson , qui a inscrit 13 de
ses 22 points pendant la der-
nière période , et qui a assuré
la victoire des siens 103-91.
Emmenés par Shaquille
O'Neal , auteur de 36 points
et 14 rebonds, les Lakers ont
pourtant dû s'incliner 118-
107 face à des Spurs très bien
inspirés. O'Neal s'est ainsi
fait éliminer cinq fois par un
blanchissage ces six der-
nières années avec les Magic
d'Orlando et les Lakers.

L'année de Reggie
A l' est, Reggie Miller et ses

Pacers d'Indiana semblent
bien partis pour remporter le
titre qui leur échappe depuis
plusieurs années. Ils n 'ont en
effet pas perdu un seul match
depuis le début des play-off.
Un exploit qu 'ils sont seuls à
avoir réussi depuis l 'équi pe
mythique des Bulls de Chi-

cago, qui remportait en 1993
son troisième titre d' affilée.
Les Pacers ont dominé les
Sixers de Philadel phie du
meilleur marqueur de la
li gue, Allen Iverson , par
quatre manches à rien lors
des demi-finales. Iverson a
pourtant démontré toute sa
classe avec une moyenne de
29 points durant la série.
Mais c'est Reggie Miller qui a
le plus étonné. Hué par le pu-
blic de Philadelphie lors des
deux dernières rencontres,
Miller a inscrit des paniers
décisifs, totalisant 52 points
en deux parties.

Après avoir battu de jus-
tesse les Heat de Miami lors
du premier tour, les Knicks
de New York ont fait preuve
d' une grande maîtrise en bat-
tant les Hawks d'Atlanta par
90-78 lors du troisième match
de la série. En limitant les
Hawks à seulement 66 points
pendant la dernière ren-
contre , les Knicks sont deve-
nus la seule équi pe placée No
8 de l'histoire de la NBA à
passer deux tours de play-off.
Les Knicks retrouveront les
Pacers ce dimanche en finale
de la conférence est.

Le point
Play-off (deuxième tour,

au meilleurs de sept
matches). Conférence est:
Atlanta Hawks - New York
Knicks 0-4. Indiana Pacers -
Philadelphia 76ers 4-0.
Conférence ouest: Los An-
geles Lakers - San Antonio
Spurs 0-4. Portland Trailbla-
zers - Utah Jazz 3-2.

Finales. Conférence est:
New York Knicks - Indiana Pa-
cers. Conférence ouest: San
Antonio Spurs - (vainqueur de
Utah - Portland).

YCA

Course à pied Tous à Peseux!
Organisée pour la septième

fois par fa Gym Peseux en col-
laboration avec le Footing
Club Neuchâtel , la Cup 3000
UBS fête cette année son
dixième anniversaire. Les or-
ganisateurs attendent ce soir
dès 17 h 30 plus de 600 parti-
cipants au collège des Coteaux
à Peseux.

Cette année, 26 élimina-
toires à travers toute la Suisse
seront organisés. Dans cha-
cune d' elles, les meilleurs de
chaque catégorie seront quali-
fiés pour la finale de Macolin
(3 octobre). Neuf catégories

sont au programme de cette
manifestation, de la catégorie
1 (8 ans et plus jeunes) à la ca-
tégorie 0 (17-18 ans). Un par-
cours d' obstacles et une
course allant de 800 m pour la
catégorie 1 à 2500 m pour les
plus âgés seront proposés aux
jeunes filles et garçons. Tout le
monde repartira avec un sou-
venir et les six premiers de
chaque catégorie recevront un
billet d' entrée au Musée olym-
pique à Lausanne. Les inscrip-
tions tardives seront encore
prises aujourd'hui jusqu 'à 12
h à l'UBS Peseux et à partir de

16 h 30 au centre scolaire des
Coteaux. La compétition a lieu
par tous les temps.

Horaire
Heure de rassemblement

(sous réserve). Filles jusqu 'en
1991: 18 h 25. 1990: 18 h 55.
1989: 18 h 15. 1988: 19 h 15.
1987: 19 h. 1986: 19 h. 1985:
20 h. 1982-1981: 20 h 15.

Garçons jusqu 'en 1991:
17 h 30. 1990: 19 h 25. 1989:
17 h 40. 1988: 18 h 45. 1987:
18 h 35. 1986: 19 h 35. 1985:
20 h. 1982-1981: 20 h 15.

CHW

Les corsaires carcoies qui ,
au début du mois, ont arrai-
sonné avec succès le trois mats
du CTT Mùnchenbuchsee,
vont lever l' ancre demain à
parti r de 14 heures, pour croi-
ser sur les eaux du lac Léman
et à Morges. Leur bateau arbo-
rera le pavillon noir et tentera
d' envoyer par le fond les gros
bâtiments de la flotte du tennis
de table suisse. En effet , le Col-
lège de Beausobre sera le
théâtre de rencontres qui ver-
ront s'affronter le CTT Cor-
taillod et les équi pes du Silver
Star de Genève, de Neuhausen
et du Young Stars de Zurich,
qui viennent de s'octroyer les
trois premières places du der-
nier championnat LNA.

Le moins que l' on puisse
dire, c'est que l 'équi pe de troi-
sième division ne partira pas
favorite et que même si ses
chances de victoire sont quasi
inexistantes, elle est bien déci-
dée à vendre très chèrement sa
peau. Les ténors du tennis de
table national ne devront pas
commettre l' erreur de sous-es-
timer leur adversaire neuchâ-
telois. car le bilan de la ba-
taille pourrait se solder par la
perte d' un butin qui leur était
promis d' avance.

FMA

Tennis de table
Le CTT Cortaillod
à 1 ' abordage

Cyclisme Les favoris se ménagent,
Richard Virenque en profite
A la veille du jour de repos,
et avant le passage dans les
Alpes et les Dolomites, les fa-
voris ne se sont pas pleine-
ment engagés lors de la 13e
étape du Giro. Richard Vi-
renque (Polti), qui a contre-
attaque dans le troisième
des quatre cols de la jour-
née, en a profité pour s'im-
poser devant son compa-
gnon d'échappée, Santiago
Blanco. Laurent Jalabert
conserve le maillot rose.

La victoire de Virenque est
un événement qui ne laissera
personne indifférent. Mis en
examen dans le cadre de l'af-
faire Festina, il n'a jamais
avoué avoir eu recours à des
produits dopants, l'EPO no-
tamment, malgré le témoi-
gnage accablant de son ancien
soigneur Willy Voet. Le mardi
précédant l'envol du Giro , Vi-
renque, qui habite depuis
trois ans dans le canton de Ge-
nève, avait été longuement en-
tendu à Paris par la brigade
des stupéfiants.

C'est très touché morale-
ment qu 'il a pris le départ à
Agri gente. «Je sors d'un
séisme» confiait-il. Moins solli-
cité par les journalistes du
Giro que par ceux du Tour de
France, le Varois a pu évoluer
dans un climat plus serein
pour se refaire, au fil des
j ours, une condition et un mo-
ral. Distancé au classement
général , il a profité d'une
étape de moyenne montagne
pour renouer avec la victoire.
L'année passée, il n'avait fêté
que trois succès: Aix-en-Pro-
vence le 16 février, la 6e étape
du Dauphine le 13 juin, et
Châteauroux le 28 août.

Frigo abandonne
Les ascensions de la jour-

née ne se révélaient pas assez
dures et le sommet du dernier
col était trop éloigné de l'arri-
vée (44 km) pour favoriser une
offensive de grande envergure
de la part des principaux favo-
ris. Dès lors , les différentes es-
calades ont surtout été ani-
mées par les coureurs visant le

classement du meilleur grim-
peur, les équi piers de Kelme-
Costa Blanca notamment.
Après différentes tentatives,
dont aucune ne pouvait vrai-
ment se développer, sept
hommes 'se détachaient dans
la troisième difficulté de la
journée, le «Cento Croci». Ils
n'étaient plus que cinq au
point culminant où le Colom-
bien «Chepe» Gonzalez précé-
dait Blanco , Missaglia , Mason
et Secchiari. Virenque passait
à 20" et le retard du peloton
était de 50". Le Français reve-

nait sur la tête et accélérait.
Seuls l'Espagnols Blanco et le
Colombien Gonzalez pou-
vaient le suivre. Puis Roberto
Heras, sorti seul du peloton ,
réalisait à son tour la jonction.
Un beau retour qui allait être
réduit à néant par une chute
dans la descente du dernier
col. A 35 km de l'arrivée, He-
ras était j eté au sol par son
équi pier Gonzalez , toujours
aussi médiocre descendeur.
Virenque et Blanco insistaient
devant un peloton qui laissait
faire. Au sprint , le Français ne

laissait aucune chance à l'Es-
pagnol.

Si cette étape a permis à Vi-
renque de retrouver le sourire,
elle a fait une victime de
marque , Dario Frigo, troi-
sième du classement général.
Le coureur de l'équi pe Saeco a
été victime d'une chute dans
la descente du troisième col ,
en compagnie de Massimo Do-
nati et de plusieurs autres cou-
reurs. Souffrant vraisembla-
blement d'une fractu re de la
clavicule, il a été contraint à
l'abandon, /si

Richard Virenque hurle sa joie après avoir remporté en force la 13e étape du Giro.
photo Keystone

Classements
Giro, treizième étape,

Sassuolo - Rapallo (243
km): 1. Virenque (Fr) 6 h
55'34" (35,085 km/h). 2.
Blanco (Esp) m.t. 3. Rebellin
(It) à 21 ". 4. Sgambelluri (It) à
22". 5. Teteriuk (Kaz) à 34".
6. Zintchenko (Rus). 7. Glom-
ser (Aut). 8. Figueras (It). 9.
Zaina (It) . 10. Camenzind (S).
Puis les autres Suisses: 26.
Ziille m.t. 56. Puttini à 2'01".
120. Richard à 26'47".

Général: 1. Jalabert (Fr) .
2. Pantani (It9 à 4". 3. Gont-
char (Ukr) à 1*13". 4. Gotti
(It) à 1*17". 5. Clavero (Esp)
à 1 '22". 6. Camenzind (S) à
l'28". 7. Ziille (S) à 2*08".
8. Axelsson (Sue) à 2'09". 9.
Noé (It) à 2'23". 10. Jimenez
(Esp) à 2'43". Puis: 37. Vi-
renque (Fr) à 10'07". 45.
Puttini (S) à 18'58". 96. Ri-
chard (S) à lhll'04 ". /si

Athlétisme
Olympic La Chaux-de-Fonds
Interclubs messieurs LNC, samedi
29 mai, dès 12 h 15 à La Chaux-
de-Fonds (Charrière).
Championnat cantonal écoliers
Samedi 29 mai , dès 10 h 30 au
Geneveys-sur-Coffrane (centre
sportif).

Canoé-kayak
Slalom international
de Goumois
Samedi 29 mai (dès 11 h) et
dimanche 30 mai (finales ,
dès 13 h), à Goumois.

Course à pied
Cressier - Chaumont
Course neuchâteloise hors stade,
samedi 29 mai, départ à 14 h 30
au centre de Cressier.

Dressage
Concours de Fenin
Samedi 29 mai (dès 8 h) et
dimanche 30 mai (dès 9 h), au
manège de Fenin.

Football
Neuchâtel Xamax - Bâle
LNA, tour final , dimanche 30
mai , à 16 h 15 à Neuchâtel
(Maladière).
Colombier - Riehen
Première ligue, samedi 29 mai , à
16 h à Colombier (Chézards).
La Chaux-de-Fonds - Lyss
Première ligue, samedi 29 mai , à
16 h à La Chaux-de-Fonds
(Charrière).
Sélection régional M14 -
sélection Suisse orientale
Demi-finales du championnat
suisse, mercredi 2 juin , à 18 h à
La Chaux-de-Fonds (Charrière).
Démonstration
Démonstration de l' entraînement
du gardien du but
(particulièrement adaptée aux
gardiens juniors ), dimanche 30
mai , dès 9 h au stade d' athlétisme
de Colombier.

Gymnastique
Cup 3000 UBS
Vendredi 28 mai . dès 17 h 30 à
Peseux (collège des Coteaux).

Natation synchronisée
Red-Fisch Cup
Samedi 29 mai (dès 9 h 30) et
dimanche 30 mai (dès 9 h), à
Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô).

Unihockey
Tournoi populaire
Vendredi 28 mai (dès 18 h 30) et
samedi 29 mai (dès 8 h), à
Tramelan (patinoire des Lovières).

VTT
Le Landeron - Le Landeron
Trans-Neuchâteloise (deuxième
étape), mercredi 2 juin, départ à
19 h au Centre des Deux-Thielles
(Kids Tour dès 16 h).



Une œuvre suisse
. Le trophée remis mercredi à

Peter Schmeichel par le prési-
dent Lennart Johansson est
une œuvre suisse. D'un poids
de 7,5 kilos et d'une hauteur de
62 centimètres, il a été conçu
par Jûrg Stadelmann et Fred
Bànninger et sa valeur est ap-
proximativement de 10.000 de
nos francs. Globalement, les
deux compères ont consacré
340 heures à la réalisation de
cette œuvre qui restera donc
durant onze mois dans la vi-
trine d'Old Trafford.

Dites 33!
Le Bayern Munich n'est donc

pas parvenu à infliger à Man-
chester United sa première dé-
faite de l'année. Depuis le 19
décembre dernier - ils s'étaient
inclinés ce jour-l à 2-3 sur leur
pelouse devant Middlesbrough
-, les «Red Devils» restent
ainsi sur une série de 33
matches sans défaite (23 vic-
toires et 10 nuls), toutes compé-
titions confondues.

Du coup, ils ne sont plus
qu 'à un match de leur record
de la saison 1993-1994 , lors-
qu 'ils avaient aligné 34 résul-
tats positifs.

Le quatrième triplé
Manchester United est de-

venu mercredi à Barcelone le
quatrième club européen à
réussir le triplé championnat,
Coupe et Coupe des cham-
pions. Auparavant, seuls le Cel-
tic Glasgow en 1967 (avec en
sus la Coupe de la Ligue),
l'Ajax en 1972 et le PSV Eind-
hoven en 1988 avaient réussi
pareil exploit.

C'est d' autant plus beau que
c'est rare...

Matthaus le maudit
Champion du monde comme

d'Europe , double Ballon d'or,
double vainqueur de la Coupe
de l'UEFA, six fois champion
d'Allemagne, champion d'Ita
lie, Lothar Matthaus. apparaîl
maudit dès lors qu 'il s'agit de
la compétition réservée aux
clubs champions - pour l' anec-
dote , on rappellera que les
deux finalistes de Barcelone ne
l'étaient pas au terme de la sai-
son passée, Arsenal et Kaisers-
lautern les ayant précédés.
Déjà battu en 1987 par le Porto
de Madjer, «papy» Lothar a
donc une fois encore échoué.
«Je suis sous contrat avec le
Bayern et je serai encore candi-
dat la saison prochaine» pré-
vient-il.

L'espoir fait vivre, même à
plus de 38 ans...

Comme la Bulgarie
Blessé , Bixente Lizarazu a

suivi cette finale depuis les tri-
bunes. «Depuis ma p lace, j 'ai
vécu une situation inconfor-
table, racontait-i l au moment
de grimper dans le car. Comme
Je ne pouvais pas intervenir, j 'ai
eu un sentiment d'impuissance.
Je m'apprêtais néanmoins à
descendre sur le terrain quand
tout a basculé. Oui, il y  a vrai-
ment une part de folie dans le
foot. C'est à la fois terrible et in-
cohérent. J 'éprouve la même
frustration que lors du match
contre la Bulgarie au Parc des
Princes lorsque nous avons été
éliminés de la World Cup 94.»

Quant à savoir si le Bayern
rebondira de la même manière
que la France...

La revanche de Beckham
David Beckham ne pouvait

rêver d'un plus beau décor -
«Quel stade! On ne devrait pas
avoir le droit d 'y  mal jouer » es-
time Jean-Jacques Tillmann -
pour prendre sa revanche.
Honni par l'Angleterre tout en-
tière depuis son expulsion face
à l'Argentine lors de la Coupe
du monde, le «Spice Boy» a re-
conquis l'autre soir le cœur de
tous les British , rejoignant
dans l'histoire un certain
George Best auquel bon
nombre de spécialistes le com-
parent.

Pas étonnant que ce soit
entre ses mains que le précieux
trophée ait quitté le Nou
Camp... JFB

Football Manchester United:
digne des plus beaux contes
Il n'y a guère eu que les Ba-
varois pour ne pas goûter
à ce magique sentiment
d'émotion qui a soudain
envahi le vertigineux Nou
Camp. En une minute, et
alors que tout semblait
écrit, Sheringham et Solsk-
jear ont fait de cette ultime
finale du siècle un conte
qu'aucune fée qui se res-
pecte - sauf si elle est
d'origine allemande... - ne
saurait renier. Du coup,
Manchester United a ga-
gné son fantastique et in-
vraisemblable pari.

De notre envoyé spécial
Jean-François Berdat

Des «Red Devils» qui n'en fi-
nissent plus de se congratuler
et de saluer un kop en transe...
Délirant! Prostrés , atterrés, en-
core présents mais pourtant
déjà très loin de là , les Alle-
mands assistent à la scène.
Mais ne comprennent pas ce
qui a bien pu les mettre k.-o.,
eux qui ont si souvent démon-
tré par le passé que ce genre de
déconvenue n'arrive qu 'aux
autres.

Leur incompréhension est

d'autant plus patente qu 'ils
avaient fait figure de vain-
queurs , donc de rois de l'Eu-
rope du ballon , toute la soirée
durant. Touché pour le compte,
Oliver Kahn pense alors à ces
propos qu 'il avait tenus la
veille, plein de confiance. «Les
balles arrêtées de Beckham?
Nous disposons de p lusieurs al-
ternatives pour nous en préser-
ver...» La recette aura tenu le
temps d'un match , mais pas ce-
lui des arrêts de jeu. «Ce n 'est
peut -être pas la meilleure
équipe qui a gagné, mais celle
qui a eu le p lus de réussite, dira
un peu plus tard Lothar Mat-
thaus. C'est comme ça, cela ar-
rive dans notre sport. Il faut  sa-
voir vivre avec. Reste que je
n'ai jamais vécu quelque chose
d 'aussi amer...»

Tout à l'envers
Le Bayern Munich a donc

manqué son rendez-vous avec
l'histoire . Et pourtant, il s'était
fait tout beau pour l'occasion.
Cruelle à plus d'un titre, l'is-
sue de cette finale qui aura
plus valu par son scénario que
par sa qualité , a tout de même
mis à nu les limites du cham-
pion d'Allemagne. Car une

Solskjear - Yorke - Stam: les Anglais ont signé une page
de légende mercredi soir à Barcelone. photo Laforgue

grande équipe - les Bavarois
pourront certes évoquer la mal-
chance, eux qui ont touché par
deux fois du bois - aurait as-
surément profité des hésita-
tions à répétition de la défense
anglaise et de l'incroyable fé-
brilité de Schmeichel. Bref, du
désarroi qui s'est installé dans
les rangs United dès l'ouver-
tu re du score de Basler.

Les Allemands auraient
d'autant plus dû tirer parti de
la situation que le chef Alex
Ferguson avait décidé de tout
faire à l' envers. Comme si les
absences de Keane et de
Scholes ne suffisaient pas,
l'Ecossais a - trop longtemps -
confiné Giggs et Beckham dans
des rôles et des positions inha-
bituels. «Les Dieux savent par -
fo is être justes» dira Jean-
Jacques Tillmann en quittant
sa position de commentateur,
comme pour excuser l'entraî-
neur des «Red Devils».

L'aide du ciel
Sauvé par un Dieu qui doit

bel et bien être anglais et par

ses remplaçants miracles, Alex
Ferguson se refusera à aborder
l'option tactique à l'heure de
l' analyse. Pourquoi du reste y
aurait-il consenti puisque les
faits ont fini par lui donner rai-
son. «Je ne peux pas le croire,
non, je ne peux pas, confessait-
il , encore sous le choc. Le foot-

ball, c 'est ça... Mes gars n'ont
j amais renoncé et c'est pour
cette raison qu 'ils ont gagné.
C'est tout simplement fantas-
tique et cela démontre que les
gens qui ont la rage par vien-
nent toujours à leurs f ins.  Oui,
j e  suis orgueilleux et c'est le
p lus beau jour de ma vie.
J 'avoue qu 'à la 90e minute, j 'ai
cru que tout était fini. Mais
nous avons reçu l'aide du ciel et
je suis particuliè rement fie r que
cette équipe soit restée fidèle
aux principes que j e  veux voir
mettre en pratique...»

Aussi rouge de bonheur que
ne l'étaient les gradins du Nou
Camp une heure auparavant,
«Fergie» a alors rejoint ses
gars. Sans doute pour relire
une fois encore le conte. Cham-
pionnat, Cup et Ligue des
champions font bel et bien un
triplé historique pour ce Man-
chester United qu 'il faudra dé-
sormais aller chercher sur ce
toit de l'Europe où il s'est hissé
en disputant «l'un de ses p lus
petits matches de la saison».
Foi de Jean-Jacques Tillmann.

Mais l'histoire ne retiendra
pas ce détail...

JFB

Coupe neuchâteloise
Mardi (barrage)
20.00 Cortaillod - Audax-Friùl

(à Cortaillod)
Mercredi (finale)
20.00 Marin - St-Imier la (à Marin)

Deuxième ligue
Ce soir
20.00 Le Locle - Bôle
Samedi
17.00 F'melon - C.-Portugais

Serrières - Le Locle
Bôle - Deportivo
St-Blaise - Audax Friùl
Corcelles - Marin

Dimanche
17.00 Noiraigue - Cortaillod

Troisième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.00 Chx-de-Fds II - Coffrane
Samedi
17.00 Marin II - Les Bois

Cornaux - lignières
Hauterive - Le Landeron
Superga - Boudry la

Groupe 2
Ce soir
20.00 Colombier II - La Sagne
Samedi
17.00 Travers - Val-de-Travers

Boudry Ib - Pts-Martel
Comète - Deportivo
Le Locle - Bér.-Gorgier
St-Imier la - Bevaix

Lundi
20.00 Le Locle II - La Sagne
Mercredi
20.00 Le Locle II - Colombier II
Jeudi
20.00 I.a Sagne - Pts-Martel

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Fleurier la - C. Espagnol
18.00 Buttes - AS Vallée

Ticino Ib - Azzuri
Dimanche
10.00 Môtiers - Les Brenets
Groupe 2
Samedi
16.00 Sonvilier - Ticino la
18.00 Le Parc - Etoile
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Superga II
15.00 Floria - Lusilanos

La Sagne II - Villeret

Groupe 3
Samedi

Helvetia la - Auvernier
Dimanche
10.00 Bôle II - Cortaillod II
14.30 Comète II - Dombresson Ib
Groupe 4
Samedi
17.30 Dombresson la - Espagnol NE
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - Cressier

10.00 Hauterive II - St-Blaise II
15.00 F'melon II - Gen.s/Coflrane
15.30 Benfica NE - Valangin

Cinquième ligue
Groupe 1
Ce soir
20.15 Blue Stars - Bér.-Gorgier III
Samedi
20.00 Lignières II - Kosova
Groupe 2
Vendredi
18.00 Sonvilier 11 - Cantonal NE
20.00 La Sagne III - Les Bois II
Samedi
17.30 Coffrane II - Mt-Soleil II
Lundi
20.15 Pts-Martel II - Mt-Soleil II '
Mardi
20.00 Mt-Soleil II - Sonvilier II

Juniors inter A
Groupe 2
15.00 Chx-de-Fds - Etoile Carouge

Moins de 17 ans
Samedi
14.30 NE Xamax - Lugano

(à Colombier)

Moins de 15 ans
Samedi
17.00 NE Xamax - Young Boys

(à Pierre-à-Bot)

Juniors intercantonaux
Dimanche
13.00 Chx-de-Fds B - Guin
14.00 Gen.s/Coflrane C - Etoile

Carouge (à Fontainemelon)
14.30 Colombier C - Guin

Juniors A
Groupe 1
Ce soir
20.00 Le Locle - Marin
Dimanche
14.30 Le Locle - Audax Friùl

Groupe 2
Samedi
15.00 Floria - Couvet

Boudry - Etoile
Dimanche
14.30 Hauterive - Bevaix

Juniors B
Groupe 1
Samedi
13.45 F'melon - Hauterive
14.30 Bôle - Bér.-Gorgier
15.00 Le Parc - Cortaillod

Clix-de-Fds - Marin
17.00 St-Imier - Serrières
Mercredi
19.00 F'melon - Serrières
Groupe 2
Samedi
14.30 Etoile II - Pts-Martel

Fleurier - Corcelles
15.00 Dombresson - Le Locle
Lundi
19.30 Pts-Martel - Deportivo II

Juniors C
Groupe 1
Samedi
14.30 Hauterive - Le Locle
16.00 Le Landeron - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
13.00 Chx-de-Fds - Audax Friul
13.30 Cornaux - I.a Sagne
14.30 NE Xamax II - Auvernier
Mercredi
19.00 I-a Sagne - Corcelles
Groupe 3
Samedi
14.00 Marin - Fleurier

Ticino - F'melon
14.45 Superga - Dombresson
16.00 AS Vallée - Etoile
Mercredi
18.00 F'melon - Sonvilier
Groupe 4
Samedi
13.00 F'melon II - Les Bois
13.30 Colombier - Comète

Juniors D
Groupe 1
Samedi

8.30 Dombresson - Boudry
9.00 Corcelles - Gen.s/Coflrane

10.00 Hauterive - Chx-de-Fds II
Groupe 2
Samedi
10.00 Deportivo - Audax Friùl

Marin - Colombier
10.30 NE Xamax - Chx-de-Fds

Groupe 3
Samedi
10.00 Le Parc - Bér.-Gorgier

Auvernier - Comète
Groupe 4
Samedi
9.00 NE Xamax II - Colombier II
9.45 Bevaix - Cortaillod

10.15 Cornaux - Les Bois
Groupe 5
Samedi

9.15 Le Landeron - Superga
10.30 Corcelles II - Le Locle

Fleurier - Dombresson U
14.00 AS Vallée - Hauterive II
Dimanche
17.00 Sonvilier - Etoile
Groupe 6
Samedi
10.00 Lignières - Le Locle II

La Sagne - Ticino
10.30 Les Brenets - Auvernier II
10.45 Le I .j i i c ln «n II - Couvet

St-Imier - Bér.-Gorgier II
Mercredi
19.00 La Sagne - Le Landeron

Juniors E
Groupe 1
Samedi
9.00 Cornaux - Ticino

10.00 Dombresson - NE Xamax III
10.30 Colombier I - Hauterive

Le Locle - NE Xamax
Groupe 2
Samedi
9.00 I 'melon - Bôle

Chx-de-Fds 111 - Sonvilier
10.30 Etoile - Audax-Friùl
Groupe 3
Samedi
9.00 Fleurier - Couvet
9.15 Etoile III - NE Xamax II
9.30 Serrières - Corcelles

10.15 Chx-de-Fds - Colombier II
Groupe 4
Samedi
10.00 Bér.-Gorgier II - Deportivo

Comète - St-Blaise
Pts-Martel - Le Landeron

10.30 F'melon - Corcelles li
Groupe 5
Samedi
9.00 Fleurier-Boudry
9.15 Le Locle II - Le Parc
9.30 St-Imier - Bevaix

10.00 Superga - Comète II
Groupe 6
Samedi
10.00 AS Vallée - Auvernier
10.30 F'melon lll - Le Landeron

Boudry III - Le Parc II

Groupe 7
Ce soir
18.00 Le Locle III - Ticino II
Samedi

9.15 Boudry II - Colombier III
10.15 Dombres. III - Audax Friùl II
10.45 Bér.-Gorgier III - Les Brenets
Groupe 8
Samedi
9.00 Colombier IV - Floria
9.15 Bér.-Gorgier IV - Le Locle IV

10.00 Boudry IV - Bevaix U
10.30 Ticino III - Corcelles III

Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.00 NE Xamax - Rot-Schw. Thoune

Deuxième ligue
Groupe 2
Dimanche
15.00 Lamboing - Porrentruy

Troisième ligue
Groupe 7
Samedi
16.00 Tramelan - Mervelier
Mardi
20.00 F.-Montagnes - Reconvilier

(au Noirmont)

Quatrième ligue
Groupe 10
Mercredi
20.00 F.-Montagnes a - Bévilard

(au Noirmont)
Groupe 12
Dimanche
16.30 F.-Montagnes a - Fontenais

(à Saignelégier)

Cinquième ligue
Groupe 12
Samedi
18.00 Tramelan - Mâche
Groupe 13
Dimanche
15.00 F.-Mont. a - ATEES Delémont

(aux Breuleux)
Groupe 15
Samedi
15.00 F.-Montagnes b - Courtedoux

(au Noirmont)

Une belle leçon
Beau perdant , Ottmar Hitz-

feld louait les mérites des
vainqueurs. «Manchester n 'a
jamais renoncé et l 'éga lisation
a eu l 'effet d 'un traumatisme
sur mes joueurs, constatait-il.
Tant que l'arbitre n 'a pas sif-
flé, un match n 'est jamais ter-
miné. Ce dénouement consti-
tue une belle leçon pou r les
générations futures. Il nous a
manqué un peu de chance
dans ce final dramatique,
mais j 'ai connu tant de choses
dans le football que je ne peux

pas me p laindre.» Tentant vai-
nement de masquer sa décep-
tion , l'entraîneur du Bayern
revenait sur le brillant par-
cours de ses gens. «Nous pou -
vons être fiers de ce que nous
avons démontré cette saison»
insistait-il.

Les Bavarois pourront bou-
cler la boucle sur une note
plus positive le 12 juin pro-
chain en finale de la Coupe
face au Werder Brème de Ra-
phaël Wicky. En trouveront-
ils la motivation? JFB

Le bonheur de Schmeichel
Au moment de brandir le

trophée, Peter Schmeichel
avait effacé son début de
match calamiteux qui avait
bien failli tout compromettre.
Deux heures plus tard , il bai-
gnait toujours dans le même
bonheur. «Nous n 'avons ja-
mais abandonné, convaincus
que nous p ourrions gagner,
même dans les ultimes ins-
tants, racontait-il. Quel finish!
Je pense que nous avons mé-
rité ce qui est arrivé car nous
avons vraiment tout tenté. Je
crois que ce qui s 'est passé du-

rant ces arrêts de jeu est la
raison p our laquelle nous ai-
mons autant le football...»

Au moment du but égalisa-
teur, le grand Peter se trouvait
dans la surface de réparation
allemande. «Je suis monté
pou r créer la confusion et cela
a été une fantastique sensa-
tion de me trouver à quelques
mètres de là. Cela ne m'était
p lus arrivé dep uis des années»
assurait-il.

Désormais, le Danois peut
quitter Oid Trafford la con-
science tranquille... JFB



FOOTBALL

Seeberger pour Muller
Jiïrgen Seeberger sera le prochain

entraîneur de Kriens, qui dispute le
tour de relégation de LNB. Il rempla-
cera Kudi Muller, dont le contrat n'a
pas été reconduit. / si

Markus Brunner à Lugano
Markus Brunner (25 ans) jouera

la saison prochaine à Lugano. Le dé-
fenseur de Lucerne a signé un
contrat de deux ans avec une option
pour une prolongation. Brunner
avait été transféré de Saint-Gafl à Lu-
cerne il y a deux ans. / si

Leclercq reste à Lens
L'entraîneur de Lens Daniel Le-

clercq a signé un nouveau contrat de
deux ans avec le club français, où il
conservera les mêmes fonctions. Les
départs de Stéphane Dalmat pour
Marseille et de Vladimir Smicer pour
Liverpool ont par ailleurs été confir-
més par le président lensois, Gervais
Martel. / si

Yougoslavie exclue
Réunie à Barcelone, la task force

de l'Union européenne (UEFA) a pris
connaissance de l'évolution de la
crise dans les Balkans et a décidé
d'exclure tout représentant yougo-
slave de la Coupe Intertoto qui doit
débuter le 19 juin. La place laissée
vacante par la Yougoslavie reviendra
à un club de la Macédoine, première
nation inscrite sur la liste d'attente. /
si

Enquête ouverte
La police de Manchester a décidé

d'ouvrir une enquête après que plus
de 3000 supporters se furent retrou-
vés sans billet à Barcelone, mercredi
soir. 3346 personnes avaient payé
entre 600 et 700 livres pour l'avion ,
l'hôtel et le ticket d'entrée au Nou
Camp. / si

Ferguson anobli?
Le gouvernement britannique a

indi qué qu 'il avait reçu de nom-
breuses demandes pour anoblir l'en-
traîneur de Manchester United Alex
Ferguson , dont le club vient de rem-
porter un triplé historique Ligue des
champions, Coupe et championnat
d'Angleterre. / si

L'Inter perd...
En s'imposant 2-1 (1-0) à San Siro

face à Tinter Milan grâce à des réus-
sites de son Suédois Andersson (7e)
et Paramatti (49e). Bologna à fait un
pas important vers une qualification
pour la Coupe de l'UEFA, à l'occa-
sion du match aller des barrages.
C'est Roberto Baggio qui a réduit la
marque ju ste avant l'heure de jeu
(59e) pour Tinter. / si

Van Der Saar à la Juve
Le gardien international hollan-

dais de l'Ajax Amsterdam Edwin van
Der Saar jouera à la Juventus la sai-
son prochaine, a annoncé le club ita-
lien. Van Der Saar prendra la place
de l'Italien Angelo Peruzzi, qui de-
vrait prendre la direction de l'Inter
Milan. / si

HIPPISME
Melli ger avec «Nithard»

Willi Melliger ne gagne pas seule-
ment avec son formidable «Calvaro».
Le Soleurois a en eflét enlevé, à l'is-
sue d'un barrage, la première
épreuve de qualification en prévision
du Grand Prix de dimanche, avec BB
Nithard . lors du CSIO de Saint-Gall.
Les deux autres épreuves de la jour-
née, le PrL\ d'ouverture et le Voung-
ster Tour, ont été remportées par
deux cavaliers français , Olivier
Guillon et Alexandra Ledermann. / si

BASKETBALL
Ivanovic deux ans
à Limoges

L'entraîneur monténégrin de FR
Olympic Dusko Ivanovic (42 ans) a
signé un contrat de deux mis en fa-
veur de Limoges, où il remplacera le
Français Jaques Monclar. La nou-
velle a été confirmée officiellement
par les dirigeants fribourgeois. Sa po-
sition à la tête de l'équi pe de Suisse,
dont il est l'entraîneur, ne devrait , se-
lon la Fédération suisse, en princi pe
pas changer. / si

HANDBALL
La Suisse vers les play-off

L'équi pe de Suisse a remporté
une victoire sans prix face à l'Is-
lande, à Aarau , pour le compte des
éliminatoires du championnat d'Eu-
rope. En battant les Scandinaves 29
20 (16-13), les Suisses ont en effet
pris le commandement de ce groupe
4 de qualification dont le vainqueur
disputera cet automne des play-ofT.
Les Helvètes devront toutefois confir-
mer celte performance dimanche, à
Halnuiij ôrdur. / si

Tennis II n'y a pas eu de miracle
pour Sampras à Roland-Garros
Il n'y a pas eu de miracle
pour Pete Sampras. Qua-
rante-huit heures après
son marathon de 4 h 18
contre le Costaricien Juan
Antonio Marin (ATP 92), le
No 2 mondial n'a pas
passé le cap du deuxième
tour. Sur le Suzanne Len-
glen, le court où il fut éli-
miné en 1997 par le Sué-
dois Magnus Norman et
l'an dernier par le Para-
guayen Ramon Delgado,
Sampras a été battu en
quatre sets (7-5 1-6 6-4 6-
3) par l'Ukrainien Andreï
Medvedev (ATP 100).

Cette dixième défaite de sa
carrière sur la terre battue de
la Porte d'Auteuil conduit à
une certitude: Pete Sampras
ne gagnera j amais Roland-Gar-
ros. Il ne possède plus à bien-
tôt 28 ans le feu sacré pour
mener une préparation consé-
quente pour ce tournoi , le seul
des quatre du Grand Chelem
qui ne figure pas à son palma-
rès.

Cette année, il a débarqué à
Paris avec une seule victoire
en match officiel sur terre bat-
tue: un premier tour à Rome
contre le Tchèque Bohdan
Ulihrach, qui avait tout de
même servi pour le match. In-
capable depuis le début de
l' année d'aligner deux vic-
toires de rang, Andreï Medve-
dev a profité de l'aubaine pour
revenir sous les feux de la
rampe. Mais on ne peut pas
parler de résurrection pour
l'Ukrainien , tant son adver-
saire du j our a multi plié les
bourdes - 71 fautes directes -
sur un court qui est devenu
maudit pour lui.

«Mon plus grand
challenge»

«Le p roblème auj ourd 'hui
n'était p as mon p hysique. Je
n'arrive simp lement p as à

Pete Sampras quitte le court la tête basse: Roland-Garros, ce n'est pas encore pour
cette année. photo Keystone

trouver mon j eu sur terre bat-
tue, avoue Sampras. Sur les
autres surf aces, j e j oue à l 'ins-
tinct , naturellement. Sur terre,
j e ne sais p as comment j ouer.»

Très affecté par cette défaite
contre un j oueur, faut-il le rap-
peler, sur le déclin , Pete Sam-
pras regrettait son passage à
vide à la fin du troisième set.

«Je p erds le match à ce mo-
ment. Pendant un bon quart
d'heure, ma concen tration a
été totalement déf aillante» pré-
cisait-il.

Pete Sampra s veut cepen-
dant touj ours y croire. «Ro-
land-Garros est mon p lus
grand challenge. Je compte re-
venir ici p lusieurs f ois, lâche-t-
il. Je ne suis p as p rêt à j eter
l'ép onge. J 'entends j ouer au
tennis p endant quatre ou cinq
ans encore.» A la recherche
d'un titre cette année, il se
lancera dans un mois à la
conquête d' un sixième sacre
sur le gazon de Wimbledon.
«Mais il me f audra bien me
laisser cinq ou six j ours p our
oublier Paris» glisse-t-il.

Françaises au tapis
S'il ne sera pas celui de

Sampra s, ce Roland-Garros
99 ne sera non plus pas le
tournoi des Françaises. Vingt-
quatre heures après Amélie
Mauresmo (WTA 17), qui  a
encore eu le malheur de se
tord re la cheville en double
hier soir, Mary Pierce (No 8)
et Nathalie Tauziat (No 9)
ont été éliminées par deux
Espagnoles, respectivement
Conchita Martinez (WTA 22)
et Gala Léon Garcia (WTA
42). Sur le Central , Mary
Pierce a été victime d'un nou-
veau - petit - malaise. Elle
est la première des trois ad-
versaires que Martina Hing is
redoutait le plus à quitter le
tournoi.

Il ne reste plus , si l'on ose
dire, que les sœurs Williams
pour emp êcher Martina de
cueillir le titre. On n'accor-
dera en effet peu de chance à
la No 2 mondiale Lindsay Da-
venport. En début de j ournée,
l'Américaine a été poussée
dans ses derniers retranche-
ments par la Belge Justine
Henin (WTA 121). A 17 ans,
Justine Henin , qui a servi
pour le gain du match à 5-4
au troisième set, a pris date
pour l' avenir. Elle sera de-
main l' une des rivales de
Martina Hing is. / si

Schnyder Le match décisif
Patty Schnyder est-elle à
nouveau compétitive au
plus haut niveau? La ré-
ponse à cette question
sera donnée samedi à l'is-
sue du seizième de finale
qui l'opposera à la Russe
Anna Kournikova.

Ce match , contre une ad-
versaire qu 'elle n'aime pas et
qu 'elle n'a j amais battue en
trois rencontres, sera décisif
à plus d' un titre. En cas de
succès, elle aura l'assurance
de conserver sa place parmi
les vingt meilleures mon-
diales et pourra aborder un
huitième de finale contre
Steffi Graf avec une
confiance enfin retrouvée.

Une défaite la maintiendra en
revanche dans l'océan d'in-
certitudes dans lequel elle
surnage depuis des mois.

Sa victoire 6-4 6-2 en 1 h
13 contre l'Américaine Nicole
Arendt n'a pas délivré d' en-
seignements maje urs. Face à
une attaquante gauchère qui
ne donne prati quement pas
de lift , Patty a alterné le
meilleur et le pire. Le
meilleur avec une fin de pre-
mier set au pas de charge et
ses douze balles de break sau-
vées sur treize. Le pire avec
ce début de match catastro-
phi que. L'Américaine n'a-t-
elle pas possédé dans sa ra-
quette trois balles de double
break pour mener 5-2 service

à suivre dans la première
manche? Samedi , si elle réa-
lise le même début de match
devant Kournikova, Patty
court à la catastrop he.

La catastrop he, Patty la
pressent: «Je ne peux pas at-
tendre beaucoup de moi p our
le match de samedi. Trop de
p ensées négatives se bouscu-
lent dans ma tête lorsque j e
suis sur le court. Je sais que
j e pe ux battre Anna, mais j e
ne m'attends vraiment p as à
le fa ire.» Son discours est
empreint d'une immense
tristesse. Comme si elle traî-
nait toute la misère du
monde sur ses épaules après
les événements de ces der-
niers mois. / si
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 ̂ 13 Hudson-Model 53,5 T. Jarnet J. Piednoël 35/ 1 1p0p1p 7 - Boeuf peut faire la Le gros lot Quinté+ dans l'ordre: 30.943,80 fr.
¦T7~Z~~ Z C . c, _ D 7. - .. _ .. "j ~~ TîT/ï c r, r, différence. 12 Dans un ordre différent: 406.60 fr.

niPFlfrnWvWr™ I 14 Femme-Du-Soir 53 O. Peslier M. Rolland 55/ 1 bpOpOp A

MiriUÏÉfntfl ' LES REMPLAÇANTS: ° Bonus 4: 40,60 fr.
kMi!ilH«TïïrÇ[! !flT^B 15 Le-Sauvi gnon 53 X. Chalaron J. De Balanda 40/1 0p4p1o „._ - , . , . " .. .. - .,„ ,.
BÉÉWWWWHÉÉS — 16-Sa forme est evi- 16 Bonus 3: 5,20 lr.
Û WjJliMjJŷ M I 16 Star-Castle 53 M. Sautjeau B. Barbier 15/1 

1p4p2p dep^e 1
Seule lo liste officielle 17 Golden-Tramp 52 A. Junk N. Rossio 9/1 4p4p7p 1 - Il peut encore se 1

j ! 
Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi ..„ -.„ ~ . D j 
_ 

_ _ T TcTÎ n i c k„Kr0 , 2sur4: 21,50 fr.18 Gillas 51 A. Bouleau C. Barbe 35/1 0p1p5p Dartre. y

Simp le messieurs.
Deuxième tour: Medvedev
(Ukr) bat Sampras (EU-2) 7-5
1-6 6-4 6-3. Kuerten (Bré-8)
bat Canas (Arg) 6-2 6-3 3-6 6-
2. Mantilla (Esp-14) bat
Puerta (Arg) 7-5 6-4 6-4.
Ruud (No) bat Enqvist (Su-16)
7-6 (7-5) 6-4 6-3. B. Black
(Zim) bat Portas (Esp) 6-2 6-3
6-2 . Gaudenzi (It) bat Hant-
schk (Ali) 1-6 6-3 6-4 6-3.
Grosj ean (Fr) bat Larsson
(Su) 6-4 2-6 7-6 (7-4) 6^.
Haas (Ail) bat Navarra (It) 6-1
6-3 6-1. Schalken (Hol) bat
Clavet (Esp) 4-6 6-3 6-7 (3-7)
6-3 6-4.

Simp le dames. Deuxième
tour: Schnyder (S-ll) bat
Arendt (EU) 6-4 6-2. Daven-

port (EU-2) bat Henin (Be) 6-
3 2-6 7-5. Seles (EU-3) bat Ba-
cheva (Bul) 6-3 6-4. Graf (All-
6) bat Gorrochategui (Arg) 6-
2 6-4. Martinez (Esp) bat
Pierce (Er-8) 4-6 6-3 6-3. Léon
Garcia (Esp) bat Tauziat (Fr-
9) 6-2 6-4. Halard-Decugis
(Fr-16) bat Wagner (AU) 4-6
6-1 6-2 . Kournikova (Rus) bat
Frazier (EU) 6-4 6-1. Capriati
(EU) bat Osterloh (EU) 6-3 3-
6 6-2. Likhovtseva (Rus) bat
Suarez (Arg) 6-2 3-6 6-4.

Double dames. Premier
tour: Hingis-Kournikova (S-
Rus-2) battent Cocheteux- De-
chaume-Balleret (Fr) 6-4 6-1.
Schett-Schnydcr (Aut-S-13)
battent De Villiers-Hiraki
(AfS-Jap) 7-6 (7-1)6-0.

Résultats



Rover 400 3 50 '

? , . 
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De série : frein sur le prix.
._«_ Auto-Centre
,/T\ GARAGE ET CARROSSERIE
¦22»? Fritz-Courvoisier 66
V©' 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Jéj . 032/967 97 77

La Rover 400: dès finif
Fr. 23 900.- WJ

seulement A CLASs OF TS OWN
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IMPORTANT! Plus de problèmes de parcage
Le parking couvert de la place du Port est OUVERT, à 2 pas de notre exposition '

Wl\ | ffj^^^^^r̂ jĵ l̂ ïB

^
fcttoeUement

? codeau-luMe

PUS*
la Chaux-de-Fonds, Bienne, Marin, Morat, Neuchâtel,
Porrentruy I62-7OBO«8/ROC

I I 'La
I confortable

Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

mj îèf -̂ ^r / ;
/ / W T J

I & $ tj Z

, nous vous offrons en
I w  ̂ _ p|us 5 | de MOTO-

WÊ ŜL*̂  PLUS-4, le carburant

mW m̂9*m\\
^~ spécial écologique

I ™  ̂ (valeur Fr. 22.50)

M
~~

sr/HC
Documentation de vente
et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltorf
Tél. 01 949 30 30 o
Fax 01 949 3020 S
info@stihl.ch g
http://www.stihl.ch g

T̂ A VENDRE ^
^

Terrain à bâtir
r sur les Monts au Locle

xr.y  { ¦S'̂ ' \ -i '¦
wfy- -ji*:1. •"? K ' 2> jfe Jt. J

K .s MB^̂ KH Î ĤHMWI o

? Possibilité de construire une
villa ou deux villas jumelées
Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à

?deux pas du Château des Monts
Quartier calme et ensoleillement maximum
Demandez une notice sollicitez un rendez-vous
Pourplus dlnformations: www.geco.ch

^
d

l^^ l̂ Â SMmMrWm

I  ̂
La Chaux-de-Fonds

(M UNITÉS D'HABITATION
en PPE

**=, 6V2 pièces, 146 m2

H™ + terrasse 35 m2 - garage
Regroupées dans un bâtiment

m 
de 2 étages sur rez-de-chaussée,

grand jardin,
#H situation exceptionnelle.
^̂  Possibilité de personnaliser
Mga\ la répartition des espaces intérieurs
\Mê qui ont tous, individuellement,
m

J
m accès à la terrasse, surface et
ĵ hauteur généreuses des pièces.

M 
Notice à disposition,
tél. -fax 032/914 27 07 ,32.497t,4

A louer à Sonvilier, rue Fritz-Marchand 2
dès le 1er juin 1999

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée,
poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

S

Q

Rue Gurzelen 31 s
IMOVIT Case postale 4125 S

^^_ 
2501 Bienne 4 "*

/3km\ Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

ÏL^ÊÊmm r •[ ¦

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 690.-+charges

28-200164

,3250365 GÉRANCE
.̂ g CHARLES BERSET SA

^̂ "=3=  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
I |_ Tél. 032/913 78 35

(/> A LOUER
H- POUR DATE À CONVENIR

2 I 472 PIÈCES I
m i— 1

Composé d'une cuisine agencée ,
salon avec poêle suédois,

3V, chambres et salle de bains/WC
C/J i 1Accès internet www.sesame.ch

Un service netlace UNPI



Trans-Neuchâteloise Classements

EEXPRESS

#
Touring Club
Suisse

Dames Elites
1. Boutteçon Emmanuel le
40.04 ,8; 2. Dubois Sand y
42.57 ,1; 3. Ducommun
Valérie 43.04 ,2; 4. Vorlet
Nicole 43.06 ,4; 5. Larfi
Emanuelle 43.22 ,8; 6. Juan
Anick 43.57 ,6; 7. Droz
Magali 45.29 ,4; 8. Lambelet
Anne 46.03 ,0; 9. Reusser
Pascaline 46.04 ,4; 10.
Locatelli Sarah 46.05 ,2; 11.
Calame Magalie 46.07 ,1; 12.
Jeanmaire Coralie 46.55 ,6;
13. Fahrni Joëlle 47.51 ,5; 14.
Streiff Françoise 47.58 ,6; 15.
Matthey Fanya 48.28 ,4; 16.
Stadelmann Sandra 48.28 ,9;
17. Fahrni Nadège 49.44 ,5;
18. Auberson Céline 50.24 ,2;
19. Kohli Mùrielle 50.29 ,4;
20. Enggist Sylvie 50.43 ,9;
21. Jeannin Coralie 51.43,1;
22. Nagel Kim 51.49 ,6; 23.
Chailly Valérie 52.22 ,1; 24.
Liechti Joan 53.47 , 1; 25.
Giubilei Corinne 53.58,8; 26.
Ramos Poirier Marie Cl.
54.32.5; 27. Bandelier Diane
54.52 ,0; 28. Noirjean Ophélie
55.16,9; 29. Longaretti Céline
55.19 ,1; 30. Jaques Sandra
55.27 ,7; 31. Billod Laillet
Sandra 55.33 ,0; 32.
Gartenmann Anne-Chantal
56.32 ,6; 33. Goyette Anne
56.34 ,2; 34. Bonnefo n
Isabelle 56.35,3; 35. Singelé
Corinne 56.50,2; 36. Hirschy
Christ iane 57.34 ,0; 37.
Krâhenbuhl Isaline 57.57 ,9;
38. Schwitter Sophie 59.21,4;
39. Zybach Karine 1:00.00,6;
40. Haldi Fabienne
1:00.07 ,3; 41. Geiersberg
Sandra 1:00.41 ,5; 42. Cattin
Séverine 1:00.50 ,6; 43.
Meisterhans Sandra
1:01.12 ,3; 44. Guyot Martine
1:01.26,5; 45. Houkes Yvette
1:01.40 , 3; 46. Brunner
Sophie 1:02.14 ,7; 47. Ding
Nadia 1:02.20 ,4; 48. Barben
Del phine 1:02.39 , 1; 49.
Matthez Doris 1:03.32 ,5; 50.
Michaud Maude 1:03.55 ,6;
51. Morhan Corinne
1:05.22 ,4; 52. Grosvernier
Myriam 1:05.31 ,5; 53.
Nussbaum Anne-Sy lvie
1:05.33 ,3; 54. Miihlemann
Valérie 1:05.36,8; 55. Zybach
Fabienne 1:07.57 , 6; 56.
Chassot Muriel 1:08.24 ,8;
57. Boillat Sandrine
1:08.29 ,6; 58. Leuba Juliane
1:13.46 ,8; 59. Barth Annick
1:15.01 ,5; 60. Burgener
Nadia 1:15.14,4

Dames Masters
1. Schulthess Cather ine
40.17 ,2; 2. Bach l i -Mar t in
Bénédicte 46.05 , 1; 3. Pelot
Emmanuelle  47.05 ,9; 4.
Zanga-Jornod Cather ine
48.42 ,0; 5. Singelé Isabelle
50.04 ,3; 6. Vernetti Gisèle
56.13 ,0; 7. Schwarz Nadine
56.37 ,3; 8. Gugg isberg
Isabelle 57.10 ,6; 9. Luscher
Doris 57.50 ,3; 10. Reusser
Agnès 58.23 , 6; 11. Prétôt
Ghislaine 58.32 ,6; 12.
Montandon Domin i que
59.50 ,6; 13. Auberson
Françoise 1:00.35 , 1; 14.
Camp iche Faivret Marie-

France 1:00.57 ,5; 15. Imhof
Valérie 1:01.01 , 1; 16.
Besancet Helen 1:01.40 ,6;
17. Meis terhans  Dora
1:03.24 ,0; 18. Lopez Brigitte
1:04.18 , 2; 19. Bonjour
Claudine 1:05.19 ,4; 20.
Tarquini Michela 1:08.08 ,1;
21. Fahrni Mart ine
1:10.36 ,7; 22. Dubach
Laetitia 1:12.21 ,2; 23. Cullen
Helen 1:13.50, 1
Jeunesse
I . Hêche Nicolas 34.03,6; 2.
Mathey Danilo 34.12 ,5; 3.
Joriot Nicolas 36.18 ,2; 4.
Mantez Adrien 36.21 ,4; 5.
Bering Michael 36.39 ,5; 6.
Amez-Droz Eric 38.28 ,4; 7.
Pisenti Nicolas 38.28 ,8; 8.
Girard Sébastian 38.37 ,6; 9.
Robert Vincent 38.46 ,5; 10.
Magnin Matthieu 38.47 ,2;
I I .  Schâfer Emmanue l
38.49 ,2; 12. Tai l lard
Jonathan 40.26 ,1; 13. Stettler
Frédéric 40.26,6; 14. Wacker
Brice 40.56 , 9; 15. Van
Vlaendern Joël 41.13, 3; 16.
Bernasconi Pascal 41.18 ,0;
17. Raya Jonathan 41.30 ,9;
18. Calame Dionys 41.32 ,1;
19. Kampf Sébastien 41.51 ,3;
20. Junod Patrick 41.56 ,8;
21. Bouquet Vincent 43.03,4;
22. Stoller Sylvain 43.17 ,4;
23. Schneiter Gré gory
43.25 ,8; 24. Barben Yanick
43.27 ,9; 25. Pesenti Ionel
43.29 ,5: 26. Cuinet Florent
44.07 ,8; 27. Froidevaux
David 44.08 ,8; 28. Broquet
Nicolas 44.39,9; 29. Duvoisin
Mickael 44.46 ,7; 30.
Chappuis Sébastien 45.20 ,2;
31. Burkha l te r  Grégory
45.24 ,8; 32. Presset Lionel
45.25 ,8; 33. Bacci Daniel
46.00 ,0; 34. Fluck Vincent
46.56 , 1; 35. De Sousa
Domingo 46.59,3; 36. Martin
Johan 47.42 , 1; 37. Maier
Frédéric 47.49 ,9; 38.
Marguet Lionel 47.52 ,3; 39.
Liechti Gaétan 48.26 ,7; 40.
Legros Phili ppe 48.36 ,7; 41.
Vui l l e  Dy lan 48.40 , 1; 42.
Chorderet Jonas 48.42 ,6; 43.
Geissbuhler David 48.47 ,1
44. Vernetti Frédéric 49.01 ,4
45. Stettler Jérôme 49.14 ,2
46. Richard Lionel 49.24 ,3
47. Delley Nicolas 49.27 ,3
48. Surdez Patrick 50.03,8
49. Oppli ger Olivier 50.14 ,4
50. Bois Matthieu 50.24 ,3
51. Clerc Martin 50.41 ,3; 52
Stauffer Florian 50.43,3; 53
Lùthi Michael 50.50 ,6; 54
Valentini Alain 51.01 ,8; 55
Maridor David 51.12 ,3; 56
Chevalier Cyril 51.23 ,2; 57
Hirschy Patrick 51.40 ,2; 58
Lambert Marc 51.41 ,6; 59
Casali Lionel 51.43 ,9; 60
Stegers Marc 52.43 ,4; 61
Borel Claude 53.16 ,4; 62
Glauser Dominic 54.13,2; 63
Deillon Yves 54.17 ,7; 64.
Koeg ler Régis 54.18 ,8; 65.
Mar idor  Gil 54.31 ,6; 66.
Broggi Damien 54.47 ,3; 67.
Banjac Nicolas 55.00 ,0; 68.
Hintermann Jérôme 55.01 ,6;
69. Flury Yann 55.24 ,5; 70.
Matthey Boris 55.54 ,0; 71.
Casaubon Vincent 55.56 ,0;
72. Smith Ted 56.38 ,0; 73.
Bédert Sébastien 56.57,0; 74.
Schindelholz Nicolas 57.18,2;
75. Hostetter Cyrill 58.06 ,7;
76. Jacot Alexis 58.08,5; 77.
Simonin Manuel 59.18,8; 78.
Voui l l amoz  Jonathan
59.47 ,4; 79. Franc i l lon
Chris top he 59.52 ,0; 80.
Rivier Adrien 1:01.28 ,6; 81.
Huguelet Emilien 1:06.13,9

Elite
1. Scheffel Thierry 32.50,8; 2.
Ludi  Florian 33.15 ,0; 3.
Girard Julien+?? 33.51 ,4; 4.
Girard Valentin 33.51 ,8; 5.
Dockx Johan 33.59 , 1; 6.
Lucas Rap haël 34.00 , 1; 7.
Goyetche Jean-Charles
34.23 ,7; 8. Dubois  Jan

34.27 , 1; 9. Berberat Pierre
34.4 1,3; 10. Benoît Stéphane
34.41 ,7; 11. Ballmer Laurent
34.42 , 1; 12. Balmer Julien
34.43,4; 13. Reuche Laurent
34.44 ,6; 14. Sigrist Xavier
35.20 ,2; 15. Launaz Marc
35.21 ,1; 16. Beaubiat Cédric
35.44 , 1; 17. Mazzacane
Johnny 35.48 ,9; 18. Meier
Joël 35.50 ,7; 19. Reusser
Patrick 36.41 ,9; 20. Pittet
Nicolas 36.50 ,4; 21. Tejada
Julien 37.10 ,0; 22. Jakob
Michel 37.11 ,5; 23. Schmid
Sébastien 37.33,9; 24. Joly
Phili ppe 37.34 ,4; 25. Hofer
Serge 37.42 ,6; 26. Kneuss
Alain 37.46 ,7; 27. Schneider
Thomas 38.21 ,4; 28. Cavalier
Lionel  38.24 ,9; 29.
Montandon Michael 38.52 ,7;
30. Huguen in  Christ ian
38.58 ,1; 31. Blank Swen
39.48,8; 32. Girard Franck
39.49 ,6; 33. Hébert Phili ppe
40.12 , 1; 34. Jaberg Gabriel
40.16 ,0; 35. Darti guenave
Chris top he 40.23 ,4; 36.
Thalheim Pierre 40.29 ,9: 37.
Baillod Raphaël 40.50,2; 38.
Leuenberger  Christop he
40.51 ,0; 39. Dupuis Jérôme
40.57 ,9; 40. Di Mant ino
Michel 41.00,8; 41. Faltracco
Umberto 41.10,3; 42. Frigeri
Hervé 41.11 ,2; 43. Jeanneret
Séverin 41.14 ,9; 44. Chedel
Brian 41.23 ,3; 45. Wenger
Pascal 41.29 ,2; 46. Gobalet
Jérôme 41.40 ,9; 47. Graf
Emmanue l  41.45 ,7; 48.
Denervaud Mario+Angelrath
Gudul 41.51 ,5; 49. Devaux
Sté phan 41.55 ,2; 50.
Kammermann Sacha 41.56,6;
51. Bettex Sylvain 42.24 ,1;
52. Christe Raphaël 42.29 ,0;
53. Vuil lemez Samuel
42.34 ,8; 54. Geiser
Chris top he 42.36 , 1; 55.
Perrenoud Nicolas 42.39 ,8;
56. Amez-Droz Gil les
42.46 ,6; 57. Tornay Bertrand
43.00 ,5; 58. Vui l l eumie r
Simon 43.01 ,1; 59. Amstutz
Yves 43.10 ,7; 60. Sauser
Roger 43.11 ,8; 61. Matthey
Johan 43.12 ,2; 62. Vermot
Jean-Marie 43.13 , 1; 63.
Pellaton Cyril 43.15 ,8; 64.
Cattin Phili ppe 43.20 ,3; 65.
Voirol Yann 43.22 ,3; 66.
Gane Frédéric 43.25 ,4; 67.
Perrin Thierry 43.44 ,3; 68.
Villars Sylvain 43.48 ,9; 69.
Regenass Olivier 44.02 ,9; 70.
Monnet Thierry 44.04 ,3; 71.
Rosselet Yvan 44.04 ,4; 72.
Sennwald François 44.08 ,9;
73. Haefely Frédéric 44.29 ,1;
74. Jordi Cédric 44.35,5; 75.
Simone Jean-Mary 44.41 ,3;
76. Meunier Sadhan 44.50,8;
77. Fruti ger Michel 45.03,9;
78. Huguenin Yves 45.06 ,0;
79. Muller Joël 45.08 ,0; 80.
Borel David 45.08 ,2; 81.
Gobât Gabriel 45.08 ,3; 82.
Pochon Pierre-Alexis 45.27 ,9;
83. Salzmann Thomas
45.30 ,0; 84. Georg Rémy
45.48, 2; 85. Schafroth
Michael 45.55 ,8; 86. Linder
Olivier  46.00 ,4; 87.
Rùfenacht  P. 46.06 ,7; 88.
Schôb Daniel 46.11 ,6; 89.
Kampf Phili ppe 46.17 ,2; 90.
Nonorgue Chr is top he
46.25 ,5; 91. Linder Vincent
46.27 ,9; 92. Isoz Lionel
46.32 ,3; 93. Wyssbrod Mario
46.48 ,3; 94. Di Luca
Sébastien 46.49,5; 95. Zaugg
Cédric 47.06 ,9; 96. Jungen
Steve 47.10 ,0; 97. Lambert
Joël 47.25 ,9; 98. Delbarre
Vincent 47.31 ,3; 99. Robert
Samuel 47.33,8; 100. Cotting
Domini que 47.38 ,9; 101.
Zaugg Reto 47.47 ,9; 102. Erb
Loris 47.50 ,0; 103. Moser
Daniel 47.51 ,5; 104. Robert
Gilles 47.51 ,7; 105. Roueche
Claude 47.53,9; 106. Chèvre
Didier 47.55 ,0; 107. Stahl
Chris top he 47.55 ,9; 108.
Barth Laurent 48.03,4; 109.
Thalheim J-F+Besson Aline

48.04 ,5; 110. Voirol Didier
48.06 ,0; 111. Richard
Jérôme 48.19 ,8; 112.
Schindler  Chris top he
48.27 ,9; 113. Siron Olivier
48.33 ,2; 114. Dos Santos
Alex Sandro 48.34 ,3; 115.
D u c o m m u n
Tanguy+Desmeules 48.40 ,9;
116. Schick Méd y 48.45 ,5;
117. Sturzenegger Greg
48.53,5; 118. Kohli Frédéric
48.57 ,2; 119. Chèvre Cédric
48.58 ,8; 120. Bourgeois
Denis 49.11 ,3; 121.
Kullmann Anthony 49.12 ,0;
122.  Christen Grégory
49.26 ,0; 123. Rothenbùhler
Daniel 49.42 ,7; 124. Veuve
Sacha 49.53 ,4; 125.
Hàmmerli Loïc 49.56,0; 126.
Ruggeri Andréa 50.32,9; 127.
Guyot François 50.38,4; 128.
Guyot Cédric 50.52 ,7; 129.
Nussbaum Phili ppe 51.05,0;
130. Stauffer Yann 51.07 ,8;
131. Leonini David 51.15 ,7;
132. Torrecillas José 51.18,8;
133. von Gunten  David
51.19 ,4; 134. Fag herazzi
Cédric 51.26 ,4; 135. Jaquet
Grégory 51.35,8; 136. Perret
François 51.47 , 7; 137.
Marti gnier Cédric 51.48 ,2;
138. Riifenacht Pierre-André
52.03,2; 139. Aerny Laurent
52.06 ,1; 140. Mamet Nicolas
52.20 ,5; 141. Placi Diego
52.26 ,3; 142. Robert Pierre-
Phi l i ppe 52.48 ,5; 143.
Vi l la re jo  Michel  52.49 , 1;
144. Benoit Sté p hane
52.50 ,1; 145. Richter Bernd
52.53 ,8; 146. Léger Eric
52.55 ,8; 147. Costanza
Michelangelo 52.57 ,3; 148.
Chassot Yves 53.06 ,0; 149.
Rubeli Sylvain 53.35,1; 150.
Angéloz J.-M. 53.48,4; 151.
Gremaud Cédric 54.02 , 7;
152. Fernandez Francisco
54.15 , 3; 153. Humber t
Thierry 55.10 ,2; 154. Jenni
Hubert 55.10,9; 155. Francey
Laurent  55.34 ,6; 156.
Bettinelli Hervé 55.49,7; 157.
Brulhart Olivier 56.54 ,8; 158.
Vauthier Yann 57.20 ,5; 159.
Vuillème Sebastien 57.33,3;
160. Nicu lescu  F lo r in
57.46 , 1; 161. Mol t ras io
Remo 57.47 ,8; 162. Florey
Christian 57.54 ,4; 163. Wâlti
Alexandre  58.04 ,6; 164.
Pahud Patrick 58.15,5; 165.
Papaux Cédric 58.22 ,1; 166.
Canji  Imre 58.30 ,4; 167.
Morisset  Michel  58.36 ,0;
168. Aeschlimann Sébastien
59.31 ,0; 169. Bavaud
Chr i s t i an  59.35 ,8; 170.
Staehli Jean-Michel 59.56 ,2;
171. Schâfe r Florian
1:00.12 ,6; 172. Racine Cyril
1:00.31 ,1; 173. Pilatti Alain
1:00.32 ,7; 174. Lacherie
François  1:00.58 , 1; 175.
Guyon Patr ick 1:01.56 ,4;
176. Barbier  Chr is t ian
1:02.11 ,5; 177. Candelieri
Sandro 1:02.27 ,8; 178.
Bernard Eric 1:04.20,6; 179.
Chevallier Ali 1:07.32 ,3; 180.
Aebischer Pascal 1:08.25 ,8;
181. Dubach Alain 1:10.52 ,5

Masters 1
I . Pelot Phili ppe 33.48,9; 2.
Schneider Patrick 34.41 ,7; 3.
Salomon Thierry- 35.02 ,6; 4.
Howald Béat 35.22 , 6; 5.
Ivanov Michel 35.51 , 1; 6.
Schneider Pascal 37.10,9; 7.
Pelot David 37.33 , 1; 8.
Buthey Alexandre 37.36,4; 9.
Fatton Frédéric 37.50 , 1; 10.
Fagg ion Giuseppe 38.00 , 1;
I I .  Louis H. +Auberson C.
38.07 ,6; 12. Bovay Jean-
Ph i l i ppe 38.42 ,4; 13.
Meillard Jacques 38.58,9; 14.
Lanfranchi Phili ppe 39.03,5;
15. Guinchard Chris top he
39.26 ,6; 16. Béguin  Luc
39.27 ,6; 17. Pittet Stéphane

Pour tous les goûts, à tout âge... photo Leuenberger

39.48 , 1; 18. Facci Claudio
39.53 ,8; 19. Stadelmann
Etienne 40.02 ,6; 20. Paone
Giuseppe 40.12 ,4; 21.
Formisaro Phili ppe 40.14 ,6;
21. Camp iche Ol iv ier
40.14 ,6; 23. Probst Steve
41.02 ,3; 24. Montandon
Lauren t  41.11 ,8: 25.
Habegger Robert 41.13,4; 26.
Dalmas Pierre-Alain 41.13 ,9;
27. Monnet Michel 41.19 ,0;
28. Pignatelli Eric 41.29 , 1;
29. Mar t ina  Chr i s t i an
41.54 ,6; 30. Boillat Cédric
41.55 ,7: 31. Sudan Jacques-
André 41.56,5; 32. Regli Eric
42.0.1,6; 33. Hecht
Chr i s top he 42.25 , 1; 34.
Jeannerod Patrick 42.29 ,2;
35. Béer Roland 42.33,6; 36.
Amez-Droz Patrick 42.37 ,9;
37. Germain  Chr is top he
42.49 ,3; 38. Ruedin Phili ppe
42.53 ,5; 39. Thum Manuel
42.54 ,2; 39. Garnier Laurent
42.54 ,2; 41. Wir th  Ala in
43.09 ,0; 42. Regard Laurent
43.11 ,0; 43. Jeanneret
Christian 43.12 ,0; 44. Amez-
Droz Ala in  43.25 ,2; 45.
Chagrot Jean-Marie 43.27 ,3;
46. Monnet Nicolas 43.35,1;
47. Jordi Daniel 43.35,5; 48.
Glardon Denis 43.38 ,4; 49.
Laurin Pascal 43.39 ,8; 50.
Bourquin  Jean-Daniel
43.40 ,9; 51. Vui l l iomene t
Phili ppe 43.41 ,1; 52. Bracelli
Marco 43.44 ,9; 53.
Cardinaux Olivier 43.52 ,6:
54. Duvoisin Antony 44.01 ,0;
55. Lambert Olivier 44.25 ,5;
56. Fischer Yann 44.39.8; 56.
Ravida Umberto 44.39,8; 58.
Jii gg i Hugo 44.44 ,2; 59.
Singelé Michel 44.49 ,1; 60.
Vernier Olivier 44.59 ,1; 61.
Zurcher Stéphane 45.04 ,9;
62. Gaudenzi Yves 45.26 ,5;
63. Ste iner  J. -Rodol p he
45.26 ,9; 64. Bron Gabriel
45.40 ,2; 65. Bôsi ger Jean-
Marc 45.40 ,5; 66. Docourt
Michel 45.40 ,7; 67. Delley
Sté p hane 45.40 ,9; 68 ,
Jeanneret Sy lvain 45.41 ,7;
69. Gabi Serge 45.42 ,3; 70.
Vermeulen François 45.44 ,7;
71. Terrini Stéphane 45.53,8;
72. K a u f m a n n  François

45.55 ,9; 73. Streiff Thierry
45.58 ,2; 74. Chanson
Frédéric 46.02 ,0; 75.
Thiébaud Cédric 46.06,7; 76.
Muster Lucas 46.09 ,7; 77.
Perret Alain 46.10 ,7; 78.
Singelé Alain 46.12 , 1; 79.
Alegre Carlos + Ruchet J.P.
46.14 ,3; 80. Basilico Dom
46.23 , 1; 81. L'E pIattenier
Jean-Daniel  46.23 ,3; 82.
Jacot Christian 46.28 ,4; 83.
Steiner Jean-Paul 46.30 ,9;
84. Mul l e r  Pierre Alain
46.31 ,5; 85. Burg i Cyril
46.40 ,6; 86. Hautier Olivier
46.44 ,4; 87. Dick Pierre-
Alain 46.45,5; 88. Petermann
Laurent  46.46 ,8; 89.
Herinckx Tanguy 46.50 ,9;
90. Cohen Patrick 47.01 ,6;
91. Langel Phili ppe 47.07 ,2;
92. Dubois  Yves-Alain
47.09 ,9; 93. Novo César
47.15 ,7; 94. Voumard Pierre
47.22 ,4; 95. Bàrtschi Nicolas
47.23 ,6; 96. Vuille Cédric
47.37 ,7; 97. Agostini Marco
47.40 ,8; 98. Valadé Pascal
47.41 ,5; 99. Grosjean
Sébastien 47.41 ,7; 100.
Schnegg J.-L. 47.42 ,4; 101.
Ferro Marco 47.43 ,6; 102.
Crotti Marsiano 47.45 ,1; 102.
Jeannotat Boris 47.45,1; 104.
Jeannenez Jean-Marie
47.46 ,6; 105. Drolez Thierry
48.03 , 1; ¦ 106. Garrelou
Thierry 48.04 ,4; 107. Sassard
Christophe 48.11 ,0; 108. Jost
Olivier  48.12 ,9; 109.
Aeschl imann Manuel
48.15 ,4; 110. Grossen
Patrick 48.21 ,9; 111. Foulon
Olivier  48.26 , 1; 112.
Tinguely Pierre 48.35,8; 113.
Zums te in  Jean-Pierre
48.36 ,3; 114. Paolini Angelo
48.39 , 0; 115. Rodri guez
Raphaël 48.40,1; 116. Dubar
E m m a n u e l  48.42 ,4; 116.
Petignat Pierre 48.42 ,4; 118.
Del Rio François 48.44 ,0;
119. Mur i se t  Ph i l i ppe
48.44 ,8; 120. Cattin Patrice
48.45 ,8; 121. Briickner
Thomas 48.49 ,9; 122.
Sancey-Richard Eric 48.50,9;
123. Palmieri Ercole 48.53,1;
124. Gehri Phili ppe 48.54 ,9;
125. K a m m e r m a n n  Steve
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Trans-Neuchâteloise Classements
48.57 ,7; 126. Mart inez
Miguel 48.58,2; 127. Poggiali
Roger 49.06 ,9; 128.
Schumacher Chr i s t i an
49.09 ,8; 129. Knutti Henri
49.10 ,0; 130. Winkworth
Steve 49.12 ,3; 131. Lingg
Pierre Alain 49.37 ,8; 132.
Marchese Pascal 49.38 , 5;
133. Joray Romain 49.40 ,8;
134. Zimmerli Joël 49.47 ,2;
135. Vuille Milko 49.49 ,9;
136. Nicolet Michel 49.50,6;
137. Béguel in  Olivier
49.51 ,6; 138. Amstutz
François 49.55,4; 139. Barthe
Michel 50.08 ,3; 140.
VVouters Sietse 50.11 ,6; 141.
Simon-Vermot Sté p hane
50.13 ,4; 142. Burg dorfe r
Paul-Henri  50.13 ,6; 143.
Kobel Claude 50.27 ,0; 144.
Kuntzer  Marc-Olivier
50.29 ,2; 145. Hexel Peter
50.36 , 1; 146. Ray Olivier
50.47,4; 147. Marguet Denis
50.49 ,4; 148. Huguen in
Laurent 50.56 ,5; 149.
Cuennet Olivier 50.57,4; 150.
Tornatore Floriano 50.59 ,3;
151. Griessen Patr ick
51.00 ,4; 152. Buchs Yann
51.04,1; 153. De Geeter Bart
51.09 , 1; 154. Botteron
Stép hane 51.10 ,9; 155.
Mischler Bernard 51.11 ,7;
156. Bretscher Urs 51.12.5:
157. Bangerter Marc 51.23. 1;
158. Singelé Pierre 51.25 ,9;
159. Hon Phili ppe 51.31 ,8;
160. Dubois Laurent 51.33,6;
161. Salus Yves 51.38 ,4;
162. Bourquard  Rémy
51.39 ,0; 163. Gaschen
Bernard 51.41 ,3; 164.
Grosjean Luc 51.44 ,4; 164.
Singelé Pascal 51.44 ,4; 166.
Delley Daniel 51.53,5; 167.
Gauchat Christian 51.57 ,8;
168. Mora Thierry 52.05.6;
169. Jeanneret Pierre-Alain
52.08 ,2; 169. Lanoir Boris
52.08 ,2; 171. I pek Met in
52.41 ,6; 172. Godinat André
52.58 ,2; 173. Ki p fer Jean-
Marc 52.58 ,9; 174. Maines
Anton io  52.59 ,6; 175.
Duvoisin Christian 53.00.3;
176. Fontes José 53.01.0:
177. Schwaar Claude Alain
53.26 ,5; 178. M u l l e r
Chr is top he 53.27 ,3; 179.
Gaze Reudi 53.28 ,4; 180.
Salvi Stéphane 53.29 ,0; 181.
Kubler Gérard 53.33,1; 182.
Rosselet Pascal 53.44 ,8; 183.
Prost Eric 53.45 ,6; 184.
Vuil le  John 53.46 ,5; 185.
Albrici Serge 53.47 ,3; 186.
Audétat Alain 53.53,1; 187.
Aeschlimann Herv é 53.58 ,3;
188. Fleutv Jean-Francois
53.58 ,5; 189. Clémence
Didier 54.01 ,8; 190. Jornod
Domini que 54.03 ,5; 191.
Maurer Michel 54.09,4; 192.
Santschi  Jean-François
54.25 ,9; 193. Schwizgebel
Jean-Luc 54.35,0; 194. Perret
André 54.58 ,6; 195. Barfuss
Denis 55.07 ,3; 196.
Perrenoud Ala in  55.14 ,0;
197. Macellaro Lui gi 55.33,8;
198. Lesquereux Did ie r
55.51 ,1; 199. Berton Laurent
55.56 ,3; 200. Scha l le r
Chrystop he 56.05 ,2; 201.
Nussbaum Patrick 56.22 ,7;
202. Maccabez Lauren t
56.24 ,2; 203. Gerber Marc-
Henri 56.28 ,7; 204. Palumbi
Angelo 56.31,5; 205. Lymann
Markus  56.39 , 6; 206.
Marchese Tony 56.42 ,9; 207.
Raymond Jean-Marc 56.51 ,1;
208. Fahrny François
56.59 ,2; 209. Raffray Yves
57.04 ,5; 210. Sydler Laurent
57.17 ,5; 211. Anker Pierre
57.25,4; 212. Hirschi Pascal
57.26 ,6; 213. Richard
Laurent 58.32 ,5; 214. Zmoos
Raymond 58.33 , 1; 215.
Perrin Hugues 58.36,2; 216.
Girardet Michel 58.37 ,9; 217.
Cosandier Yvan 58.49 ,3; 218.
Klootsema Ronald 59.14 ,0;
219. Madore  Char les
59.33,4; 220. Hostettler Rolf

59.50 ,7; 221. Jelsch Pierre-
André  1:00.15 ,9; 222.
Eichenberger  Chr i s top he
1:00.21 ,4; 223. Noël Didier
1:00.47 , 9; 224.  Bello
Claudio  + Bello Anne
1:00.56 ,8; 225. Mul ler
Chris t ian 1:00.58 ,2; 226.
Trembley Jean 1:01.15 , 3;
227.  Capocasale Franco
1:01.53 ,5; 228. Kaenel
Sté p hane  1:02.09 ,6; 229.
Herren Stéphane 1:02.13 ,8;
230. F u h r i m a n n  Pat r ick
1:02.17 ,7; 231. Turrian Jean-
Phi l i ppe 1:02.18 ,5; 232.
Gogniat  Jean-Pierre
1:02.38,2; 233. Siegrist Alain
1:03.36 ,0; 234. Marti Alain
1:04.01 ,8; 235. Vau th i e r
Didier  1:05.12 ,5; 236.
Lucarella Patrick 1:05.42 ,7;
237. Alegre José 1:08.40 ,7;
238. Grossenbacher Etienne
1:08.41 ,4; 239. Dubois Denis
1:11.24 ,6; 240. Ruchet
Sté phane 1:11.26 ,9; 241.
Schaller Laurent 1:11.37 ,3;
242. Kaeser Iva n 1:12.04 ,2;
243. Isoz Pascal 1:12.33,4;
244. Parisot  P h i l i ppe
1:12.52 .9: 245. Jaks Daws
1:15.36 , 0; 246. M o u l i n
Didier 1:18.35,0

Masters 2
1. Vallat Michel 35.49 ,4; 2.
Junod Jean-François 36.28 ,0:
3. Maréchal Bernard 38.09,4;
4. Gira rd Jean-Pierre 38.23,3;
5. Kamp f Ulrich 38.29.4: 6.
Gaillard Raymond 38.32,9: 7.
Vallat Jean-Claude 38.4 1,6: 8.
Benoit Charles 38.48, 1; 9.
Perret Thierry 39.04 ,2; 10.
Jeannin François 39.16,4; 11.
Daina Patrick 39.30 ,6; 12.
Sanchini .Alberto 40.03.7; 13.
Degen Pascal 40.20.8: 14.
Beyeler Clautle+Beveler Yann
40.36 ,3; 15. Di Paola
Fernando 41.39.8; 16. Robert
Claude 41.53,8; 17. Divorne
Jean-Marc 41.58 ,5; 18.
Juillerat Robert 42.25.8; 19.
Sunier Pierre-André 42.56,2;
20. Juan Alain 43.23,0; 21.
Perrin Jean-Bernard 43.38.3;
22.  Vuillemez Jean-Pierre
43.40 ,8: 23. Verdon Michel
43.51 ,9; 24. Andréon i
P h i l i ppe 43.54,0: 25. Ray
Aldo 43.57 ,5; 26. Muller
Jean-Paul 44.06,6; 27. Hirt
Jean-Claude  44.07 , 7; 28.
Perrin Jean-Patrick 44.13 ,5;
29. Currit Patrice 45.26 ,2; 30.
Barben Michel 45.29 ,4; 31.
De Oliveira José Carlos
45.32 ,1; 32. Perrin Georges
45.42 ,6; 33. Sahli Alexandre
45.56.6; 34. Walle Gilbert
46.03,3; 35. Masini Christian
46.07 ,9; 36. Vuille Laurent
46.16 ,6; 37. Guerdat René
46.25 ,5; 38. Huguelet -
Vaucher 46.40 ,7; 39. Bouquet
Tony 46.48 ,5; 40. Quadri
Daniel 46.58,3; 41. Vuillemez
François 47.07 ,6; 42. Besoin!
Jean-Claude 47.10 ,9; 43.
Cattin Thierry 47.26 ,5; 44.
Santoli Eduardo 47.39 ,7; 45.
Perritaz Simon 47.53 ,2; 46.
Rey Michel 48.00 ,9; 47.
Vermot Alain 48.06 ,8; 48.
Huguenin  Francis 48.16 ,7;
49. Jenzer  Georges-Eric
48.23 ,9; 50. Rota D u i l i o
48.25 ,0; 51. Grâub Jean-
Pierre 48.25 , 2; 52. Hug li
Heinz 48.27 ,0; 53. Stôckli
Rudolf 48.32 ,9; 54. Cattani
W i l l i a m  48.35 , 1; 55.
Antoniotti Yves 48.38,7; 56.
Monard Claude 48.46 ,7; 56.
Amstutz Fred 48.46 ,7; 58.
Trepier Philippe 48.50,2; 59.
Leib/.ig Ed gar 48.55 ,7; 60.
Fahrni Phili ppe 49.03,8; 61.
Gebel Rolf 49.09 , 1; 62.
Schomoz Claude 49.19,2; 63.
Cuche P.-Yves 49.26 ,2; 64.
Kohle r  Fri tz 49.40 ,9; 65.
Benkert Claude 49.43 ,5; 66.

1:04.57 ,3; 163. Tavemier J.-
Claude  1:05.15 ,7; 164.
Racine  Fredd y 1:05.26 ,8;
165. Marbot Denis 1:07.33,7;
166. Baumberger Christ ian
1:11.04 ,7; 167. Canton Jean
1:12.03 ,0; 168. Widmer
Frédéric 1:12.11 ,4; 169.
Bciner Alain 1:12.26 ,5; 170.
Meyrat Roland 1:15.39,8
Filles Soft
1. Mosset Céline 5.02 ,8; 2.
Jeannottat Charlotte 5.45.7;

9.22 ,4; 14. Divorne Romain
9.26,5; 15. Gugg isberg
Mat th ieu  9.27 ,7; 16.
Banderet Adrian 9-47 ,8; 17.
Jacot Quentin 10.07 ,8; 18.
Salus Milan 10.45,6

Studer  Peter 49.51 ,0; 67.
Renaud Pierre 49.51 ,7; 68.
Roth René 49.51 ,9; 69.
Schwôrer Michel 49.52.8; 70.
Terrapon Will y 49.55 ,2; 71.
Betrix Pierre-Olivier 49.57 ,5;
72. Kissli g Phili ppe 49.59 ,4;
73. Renaud Alain 50.02 ,0;
74. Dick Pierre-Alain 50.14,7;
75. Pisenti Mario 50.14.9; 76.
Auberson Bernard 50.25 ,7;
77. Triissel Walter 50.31 , 1;
78. Grossenbacher J. Jacques
50.32 ,2; 79. Luthi  Pierre
Alain 50.45 ,8; 80. Furrer
Jean-Jacques 50.51 ,1; 81.
Hausammann Stefan 50.58.2:

Garçons Rock
I. D'Incau Nicola 17.02 ,5; 2.
Rohrer Michael 17.56 ,3; 3.
Reg li Gaétan 18.29 ,7; 4.
Casati Cédric 18.32 ,1; 5. Van
Vlaenderen Terry 18.50,2; 6.
Braichet Richard 18.51.5; 7.
Rey Steve 18.52 ,5; 8. Cand
Damien 18.54 ,5; 9.
Froidevaux Luc 19.46 ,9; 10.
Jeanneret Mart in  19.47 ,6;
I I .  Kissli g Jérémy 19.48 ,4;
12. Krebs Fabian 20.26 ,8;
13. Meyer Sven 20.32 ,5; 14.
Mueller Ludovic 20.39 ,3; 15.
Fahrni Olivier 20.41 ,0; 16.
Jornod Romain 20.41 ,9; 17.
Langel Timothv 20.54 ,8; 18.
Maire Gaël 21.12.2; 19. Jacot
Gaëtan 21.15 ,0; 20. Renaud
Gaétan 21.15 ,9; 21. Gigandet
Matthieu 21.16,7; 22. Benoit
Jérôme 21.17 ,8; 23. Genoud
Ludovic 21.21 ,3; 24. Vallat
Jul ian 21.33.1; 25. Briilhart
Patrick 21.34 ,5; 26. Hirschv
Bruno 21.43 , 1; 27. Rev
Stéphane 23.36,5; 28. Benoit
Stép hane 23.38.0: 29. Juvet
Bastien 23.42 ,2; 30. Gui gnol
Kevin 26.10 ,4; 31. Stunga
Mathieu 29.02 ,8
Garçons Méga
1. Luthi Jérôme 25.08 ,6; 2.
Calame Cvril  25.15 ,3; 3.
V u i l l e  Jonas 25.34 .9; 4.
Boulard Grégoire 27.22 ,2; 5.
Jeanmaire Arnaud 27.36.9; 6.
Fliick Vincent  27.39 ,5; 7.
Gigandet Simon 27.41 ,9; 8.
Fahrni Loïc 27.48.6: 9. Parisot
David 28.20.5: 10. Cuche
D i m i t r i  28.49 ,4; 11. Reg li
Michael 28.51 ,2: 12. Bering
Andy 29.36 ,1; 13. Chappuis
Alistair 29.41 ,4; 14. Magnin
Jonas 29.51 ,3; 15. Bazzan
Michael 30.15 ,7; 16. Casser
Gabriel 31.40 ,2; 17. Vallat
Maël 31.43,7; 18. Gurnham
Jérémy 32.20,1; 19. Auberson
32.2 (> ',8; 20. Daina Anthony
32.39 ,1; 21. Bacci Stép hane
33.26 ,0; 22. Cuche Grégory
33.48 ,0; 23. Jacot Loïc
33.56 ,4; 24. Barone Fabio
34.03.3; 25. Voirol Ju l i en
34.32 , 1; 26. Aebischer
Jérôme 35.19,3; 27. Boillat

3. Langel Tiffany 6.03 ,0; 4
Fahrni Micaela 6.45,7
Filles Cross
1. Rohrer Maude 8.37 ,3; 2
Chavaillaz Morgane 9.23,7; 3
Jeannottat Julie 10.42 ,8; 4
Jornod Marine 10.50 ,2; 5
Bonjour Sarah 14.09,3
Filles Rock
1. Besancet Tania 20.51 ,4; 2
Urfe r Jessica 21.37 ,2; 3
Chardon Camille 24.07 , 1; 4
Gay Mélan ie  24.30 .5; 5
Fournier I.énaïc 24.32.2: 6

82. Eschmann Pierre-Alain
51.13,3; 83. Urfe r Patrick
51.14 ,0; 84. Huguelet Didier
51.21 ,2; 85. Koller Richard
51.22 ,4; 86. Vu i l l eumie r
Bernard 51.23 ,7; 87. Bacci
Bruno 51.24 ,3; 88. Habegger
Daniel 51.28 ,9; 89. Hirsch y
Armand 51.37 ,3; 90. Béguin
Daniel  51.52 ,0; 91. Perrin
René 51.55 ,9; 92. Rothen
René 51.59 ,2; 93. Santos
Alber t ino  52.15 ,2; 94.
Vivianhi François 52.21 ,3; 95.
Tschâppât Bernard 52.25. 0;
96. Cardoso José 52.41.6; 97.
Evard Jean-François 52.51 ,6;
98. Tagini Carlo 52.56.9; 99.
Koll y Daniel 53.09 ,2; 100.
Marti gnier Claude 53.17 ,3;
101. Girard  C laud 'A la in
53.28,0; 102. Jaques Michel
53.30.9: 103. Tschamp ion
Pierre 53.33,5; 104. Vernetti
Renato 53.37,5; 105. Wecker
Michel 53.44 ,1; 106. Martin
Jean-Pierre 53.48 ,2; 107.
Truffer Pius 53.51 ,5; 108.
Perret  Pa t r ick  + And rade

Jenzer Mélanie 27.14 ,3

Filles Méga
1. Matthey Jenny 32.37 ,8; 2.
Urfe r Gaël le  34.15 ,9; 3.
Mosset Gabrielle 35.21 ,8; 4.
Chavaillaz Rachel 37.49 ,2; 5.
Benoit Catherine 43.10 ,2
Garçons Soft
1. Liechti  Loïc 5.25 ,2: 2.
Habegger Yann  5.34 ,5; 3.
Frut i ger Jason 5.37 ,2; 4.
Ballester Nils 5.48,9; 5. Ceppi
Sébastien 5.57 ,9; 6. Gomez
Roberto 6.12 ,4; 7. Santoli
Rob in  6.39 ,5; 8. Parisot
Matthieu 6.40, 1; 9. Vui l l e
Gilles 6.43,4; 10. Gay David
6.44 ,9; 11. Salus ' Tibor
6.51 ,4; 12. Crevoiserat
Jonathan 7.27 ,5; 13. Da Silva
Jason 7.32 , 9; 14. Jaoct
Benjamin 8.02.9
Garçons Cross
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Grégory 35.34 ,9; 28. Nâf
Alain 36.29 ,4; 29. Besancet
Nicolas 37.48 ,7; 30. Studer
Vincent 38.12 ,8; 31. Huguelet
Clément  41.16 ,0; 32.
Chaboudez Jérôme 42.21 ,9;
33. Bonjour Romain 42.23 ,4;
34. Bracelli Fabrice 42.58 ,0.
Equipes
1. Carolillo-Bianchi-Flucki ger
SA 1:41.42 ,3; 2. Top Cycle
Elite 1:43.12 ,3; 3. VCV 1 -
Cycles Divorne 1:44.27 ,6; 4.
Frenetic 1 1:44.38,3; 5. VCV
II - Cycles Divorne 1:48.44,6;
6. Fio-Velociste 1:52.15,9; 7.
Top Cycle Espoir 1:52.44 ,9;
8. Vélo Nell ' o 1:54.34 ,7; 9.
French Team 1:55.14 ,5; 10.
AS La Poste 1 1:55.23,3; 11.
VTT Kruegel 1:57.08 ,8; 12.
Frenetic 2 2:01.38 ,5; 13.
Sport et Christ 2:08.19,7; 14.
VCV Vi gnoble Oid Boys
2:08.35 , 1; 15. Top Cycle
Féminin 2:09.43 ,0; 16. No
limits Yverdon 2:10.31 ,4; 17.
VCV Vignoble JeunesseMi guel 53.52.2: 109. Luini

Jacques 53.54.0; 110. Daina
Thierry 53.55.0: 111. Dubois
Michel  54.00 ,8; 112.
Grandjean François 54.02 ,1;
113. Béguin Michel 54.14,3;
114. von Ballmoos Pierre
54.16.7; 115. Aellen Roland
54.19.3: 116. Phillot Patrice
54.36.2; 117. Godet Loui s
54.43 , 1; 118. Aebischer
Claude 54.48 ,9; 119. Luthi
Claude-Alain 55.07 ,0; 120.
Chételat  François 55.07 ,2;
121. Villars Denis 55.16 ,9;
122. Fauguel Charles 55.19,6;
123. Kalin Raymond 55.22 ,1;
124. Gassmann  René
55.30,9; 125. Dreyer François
55.39 ,9; 126. Lan/ .  Jean-
Claude 55.51,9: 127. Cornu
Claude 55.57 ,3; 128. Roy
Jean Marc 55.58 ,6; 129.
Weber Erich 56.06 ,3; 130.
Weissbrodt Gilbert 56.10 ,3;
131. Butscher  (Mande
56.11 ,5; 132. Bonjour
Chr i s t i an  56.19 , 3; 133.
Braichet Will y 56.30,6; 134.
Matthey Pierre-Alain 56.42 ,3;
135. Monnera t  Damien
56.48 ,4; 136. Forchelet
Daniel 56.50,6; 137. Nemeth
Jenô 57.11 ,5; 138. Grandjean
Gérait! 57.29 ,3; 139. Ischer
Claude 57.31 ,0; 140.
Jousseaume Joël 57.48 ,3;
141. Benz Will y 57.53,0; 142.
Wacker Claude 57.59 ,3; 143.
Roth Claude Alain 58.18 ,3;
144. Domon Philippe
58.48,3; 145. Vuille Raymond
58.55 ,7; 146.
Gouin+Jeannere t  59.00 ,3;
147. Huguele t  Gérard
59.14 ,7; 148. Binggeli
Chr i s t i an  59.35 ,0; 149.
Mounier Jean 59.35,7; 150.
Welti Bruno 59.53 ,7; 151.
Droel Marc 59.55 ,8; 152.
Desbiolles Ala in  59.56 ,3;
153. Mussi Renzo 1:00.04,2;
154. Cavat Bernard
1:00.54 ,7; 155. Fleury Roland
1:00.57 ,0; 156. M a g n i n
Claude 1:01.00 , 9; 157.
Leuba-Faivre t  Denis
1:01.17 ,8; 158. Lherbette
P h i l i ppe 1:01.35 ,0; 159.
Froidevaux Roger 1:03.16 ,5;
160. Voirin Guy 1:04.28 ,6;
161. Galster G. 1:04.53 ,8;
162. D ' Incau  Mar io

2:11.51 ,2; 18. ESNIG
2:12.35 ,0; 19. Alouette
Cycles 2:13.22 ,1; 20. Frenetic
3 2:16.22 ,3; 21. Le Cerneux-
Péqui gnot 2:17.05 ,0; 22. AS
Swisscom 2:19.10,1; 23. PTT
2017 (1) 2:20.31 ,9; 24. VCV
Vignoble - Dames 2:24.38 ,3;
25. AS La Poste 2 2:25.15,2;
26. Berns'Bovs 2:25.26 ,3; 27.
Xemics 1 2:25.27 , 1; 28.
Modvj 2:26.38,6; 29. Xemics
2 2:31.33,3; 30. Sweeter by
Synertech 2:34.21 , 1; 31.
Vector Communica t i ons
2:38.45,8; 32. PTT 2017 (2)
2:43.25 ,3; 33. Les bicyclown
2:46.05 ,7; 34. Les biomen
2:51.33,7; 35. PTT 2017 (3)
2:57.39,3.

1. Huguenin Jérémv 7.26 , 1;
2. Jacot Nie ls  7 .29,5;  3.
Willemin Quentin 7.37 ,0; 4.
Audéta t  Kevin  8.20 ,4; 5.
Sarret Loic 8.33,4; 6. Santoli
Luca 8.34 ,2; 7. Hirschi
Xavier 8.36 ,7; 8. Nemeth
Kevin 8.45 ,6; 9. Aebischer
Christophe 8.53,2; 10. Langel
Yann 8.59,0; 11. Fleutv Kevin
9.19 ,5; 12. Aeby Steve
9.21 ,5; 13. Roche Meredith

La Trans-Neuchateloise a pris son envol mercredi soir au Locle. photo Leuenberger
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y * Croix-Verte <f
1260 , Wyoev (centre)

Restaurant ion pi., Pcrjola 40 pi.
Terrasse 150 pi., Salles 60 pi.

Nous cherchons

SERVEURS
qualifiés, communicatifs, dynamiques
Nous offrons:
• un cadre de travail de qualité
• de bonnes conditions
• possibilité de logement.
Adressez vos offres au:
RESTAURANT DE LA CROIX-VERTE
Direction, 7, rue Perdtemps, 1260 Nyon,
tél. 022/361 15 39 

^

Manège - Promenade

I HtSItiV /A ¦4 m̂lMj! aî  
:
\̂ Manège 19 (cour de l'Ancien Manège)

^̂ ¦•¦¦Ŝ l̂jl \ A ,a boulangerie

0&J¥%ÊËÊ SÉNKA AU CŒUR DE FRANCE
ĝ JjgiSS***̂  0/ &A Promenade 19-Tél. 032/968 27 96

\£& ï̂gs -̂x£*l^£v \  Concours du 
boulanger.

mV̂§kïz$^@?̂ ^P ¦> 1 70 gagnants se verront offrir
»̂ »S;::UK 1 leur pain durant un mois.
¦P̂ ^̂ t- 'iTj1̂ 1 Billet concours à disposition
Whsfmt''  ̂ f9- -̂

T-f-M | jusqu 'au 30 juin 1999. \

tXr —"—"^S B JW s, 1 Brasserie de l'Ancien-Manège I
mlt̂ k Ml 

t S|| 1 Famille 
L.

Andric Tél. 032/968 
62 

02

l|!w " \ ces °ir!
\» Jk- ^̂  ffiifr 1 Concert de blues

1̂ ,iA Îr 1 
avec David & Denis

i P' J tP î̂ -t' \ 
Menu à Fr- 28 ~

3 \ \ JïP ^ r̂ r fr JL Melon jambon de Parme, Barette de
ï \  Ŝ *.« 4& a bœuf à l'échalote, frites, légumes
1 \ T^r B̂F" 1 Organisez vos mariages, anniversaires
I \ —aamaiÊ^a* 

et fêtes de famille dans notre cour...
\  ̂

132-48303

TTNTVFR ÇTTF ; ¦ n*
nnSuÂ Tcr a f f i FACULTE DES SCIENCESDE NEUCHATEL *,* *¦ ^¦ \ w/

un poste de

professeur ordinaire
de pétrologie et

géodynamique interne
est mis au concours.

Le/la candidat(e) choisi(e) devra développer et diriger un programme de
recherche dans les domaines suivants:
1. Pétrologie et processus géodynamiques des roches cristallines de la

croûte continentale, de la croûte océanique et du manteau terrestre
sur la base de travaux de terrain et de méthodes analytiques mo-
dernes.

2. Etudes de la pétrogenèse et de la déformation dans différents
contextes géotectoniques.

Le/la candidat(e) devra assurer un enseignement de 1er cycle en pétro-
logie et minéralogie et de 2e cycle dans son domaine de spécialisation.
Le/la candidat(e) sera amené(e) à collaborer avec les autres groupes de
l'Institut de géologie et des instituts des Universités de Berne et de Fri-
bourg dans le cadre du Département BENEFRI des sciences de la terre.
Entrée en fonction: 1er octobre 2000.
Traitement et obligations: selon les conditions légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de géologie, rue Emile-Argand 11, CH-2007 Neuchâtel,
tél. +41 (0)32/718 26 55, E-mail karl.follmi@geol.unine.ch.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste des
publications, projets de recherche et références, au Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles. Service de l'enseignement
universitaire. Château, CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1999.

28 20384S

Fabrique d'injection de
matières plastiques

cherche

un dessinateur technique
avec connaissances

Matra système
Tél. 032/926 97 60*-¦. v^a-, .,«¦» -,. «« 132 50456

Gérante libre
dynamique et travailleuse est cher-
chée par boutique de lingerie, corsè-
terie et maillots de bain (hommes et
femmes), au centre ville de Neu-
châtel.
Affaire à développer, excellente op-
portunité pour personne solvable.
Location: Fr. 2200.- par mois.
Ecrire à CP 110, 2008 Neuchâtel.

| 4x4

HC

4

Comité suisse contre l'étatisation de la maternité, CP 6803, Berne
Coprésidence: Marguerite Florio, Conseillère nationale, Lausanne

Suzette Sandoz, anc. Conseillère nationale, Pully

f~ HORLOGERIE "̂
Notre client est un groupe leader de l'industrie horlogère suisse, dont les mangues sont solidement implan-
tées sur les principaux marchés internationaux.

Pour diriger la création et le développement d'une collection de montres destinée à la clientèle des
Tenn'agers, qui sera diffusée mondialement sous la marque d'un grand nom de la mode, nous recherchons
un ou une

PRODUCT MANAGER
ayant acquis une solide expérience des produits horlogers dans une fonction similaire, avec la formation et
les connaissances techniques adéquats.
Parmi les aptitudes requises pour réussir dans ce poste à très hautes responsabilités figurent notamment
• de l'intérêt pour le monde de la mode
• la connaissance des tendances motivant tes jeunes consommateurs
• l'expérience des stratégies de lancement de nouveaux produits
• une grande disponibilité pour voyager intensivement le poste impliquant environ 70% d'activité aux USA

en phase initiale du projet
• d'excellentes connaissances de l'anglais
• flexibilité, esprit d'équipe, plaisir à travailler en team dans un environnement international jeune et multtculturel.
Ce poste offre à des candidats qualifiés la chance de rejoindre une équipe créative dont le succès est mon-
dial, la motivation de participer a la réussite d'un nouveau projet l'accès à une expérience et à des contacts
internationaux. -:
La rémunération et les avantages sociaux sont au niveau du poste. ~

ENous invitons les intéressé(e)s à soumettre leur dossier à l'attention personnelle de M. Michel P. Rieder. g m
La plus stricte confidentialité vous est assurée, et votre identité ne sera en aucun cas communiquée à notre "
mandant sans votre accord formel.

I î m©COnSUlt Chemin des Clyettes • Case postale295
CH - 1273 Arzier

Management Consultants Tél. 022-366 27 88 • Fax 022-366 38 01
. Conseillers de l'industrie horlogère E-Mail fjmeconsult@swissonline.ch j

!SB3ES5K£:|
I un talentueux et dynamique ¦

professionnel I
ide la vente I
pTV/HiFi/Vidéo/Photo et PC
(.Vous êtes un excellent vendeur et I
¦= savez convaincre l
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Entreprise d'étanchéité cherche à
engager tout de suite ou date à
convenir

2 étancheurs *
Connaissance du P.V.C.
Ecrire sous chiffre F 28-203867 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ;8.;03867

: Nous cherchons tout de suite,
-j ; pour postes fixes et
•_ j missions longues durées

tn t Visiteuses /
¦o I Contrôleuses
*- | Ayant l'habitude des travaux

fins et minutieux, avec bonne
amm.„ vue.
H | Ces personnes devront faire

; preuve de mobilité dans un
r~m i rayon de 15 km.
ta ẑ Suissesses ou permis «C».

£ ; Vous correspondez parfai-
*¦ -tÀ i tement à ce profil? N'hésitez pas j
** | a prendre contact avec Silvia
9Zm \ mannino au 032/914 22 22 ou
p»-i f à passer directement à nos
^.' I bureaux; Av. Léopold-Robert 42, i
^™ | 2300 La Chaux-de-Fonds. _^—¦>-d fPi *

.r7*——~"~::,. 132-50452 sT- v'

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

RÉPUBLIQUE ET Jf j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
ÉCONOMIE PUBLIQUE

2 postes de
Conseiller(ère)
en personnel pour
les professions du
bâtiment
pour les offices régionaux de place-
ment du Littoral neuchâtelois et
des Montagnes neuchâteloises.

Activités:
Recevoir les demandeurs d'emploi
et mener des entretiens en vue du
placement; établir avec eux des bi-
lans de carrière et les conseiller
dans l'élaboration d'un projet pro-
fessionnel; les conseiller et décider
des mesures de formation à mettre
en œuvre; entretenir des liens
étroits avec les employeurs de la
région et s'efforcer de répondre à
leurs besoins en matière de main-
d'œuvre.

Exigences:
Formation de niveau CFC au moins
dans une profession du bâtiment
ou formation de niveau CFC avec
plusieurs années d'expérience
dans le domaine du placement, de
la sélection du personnel ou du
conseil individuel lié au domaine
du bâtiment, âge minimum de 30
ans; bonne connaissance du tissu
économique régional; bonne
connaissance des structures
sociales; sens de l'initiative;
aptitude à travailler de manière in-
dépendante et en équipe; aptitudes
particulières pour les contacts hu-
mains; connaissance et pratique
des outils bureautiques actuels;
connaissance d'une langue étran-
gère constituerait un avantage.

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.

Délai de postulation: 11 juin 1999.

Renseignements pour ce poste:
M. C. Muller, secrétaire administra-
tif du service de l'emploi, tél.
032/919 68 12 ou à M. Th. Rothen,
chef de l'ORP du Littoral neuchâte-
lois, tél. 032/889 68 18.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service ma-
nuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un |
curriculum vitae, ainsi que des §
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante: Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel.

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

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

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments 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, tél.
026 3231215. tawaaiw



Escapade Le château de Belvoir,
sur un promontoire franc-comtois
Qui connaît le château de
Belvoir? A une heure de
route environ du canton
de Neuchâtel , sauvé de la
ruine voici quatre décen-
nies, il semble survoler le
val de Sancey. A décou-
vrir en sillonnant les char-
mantes petites routes de
Franche-Comté , ponc-
tuées de sites et de res-
taurants aussi intéres-
sants les uns que les
autres.

Par Pontarlier ou par Biau-
fond, le château de Belvoir se
joint en empruntant , dès Saint-
Hi ppolyte, la sinueuse route dé-
partementale qui remonte la
vallée du Dessoubre. Aupara-
vant , le flâneur aura déjà avalé
nombre de lacets , surtout s'il
franchit le Doubs par le pont
métalli que de Biaufond. Depuis
sa source , la rivière franco-
suisse en aura fait autant , dans
un paysage flirtant entre forêts
de conifères et de feuillus selon
l' altitude et qui figure, en ce
moment de l' année, parmi les
plus engageants que le Jura
puisse offrir , mêlant la douceur
de ses arrondis aux obscurs de
ses frondaisons et aux arêtes
sauvages de ses roches dénu-
dées.

Témoin de la féodalité franc-
comtoise , garde-fou sur la route
du sel , le château de Belvoir —
qui porte si bien son nom —
semble , vu de la route , propulsé
en l' air par le petit bourg où il
est enraciné depuis le Xlle
siècle. Rien d'étonnant , puis-

Du haut de son oppidum, la silhouette du château se
profile sur le val de Sancey depuis plus de huit siècles.

photos sp

qu 'il a été édifié sur un opp i-
dum de la Séquanic — province
gauloise entre Saône et Doubs
— , surp lombant de quel que 150
mètres le val de Sancey. Bien
sûr, on ne franchit plus , aujour-
d 'hui , de fossé par un pont-levis

pour entrer dans la cour de ce
château délensif souvent
convoité dans une région très
disputée , notamment au cours
du XVIIe siècle lorsque Belvoir
devint , entre deux campagnes,
la résidence du duc Charles IV

de Lorraine et de son épouse ,
après moult péripéties , Béatrix
de Cusance, duchesse de Lor-
raine. Dont Van Dyck a mer-
veilleusement immortalisé
l'image. Le cœur de Béatrix ,
dame qui a jeté sur Belvoir une
lumière éternelle, est d' ailleurs
conservé dans une armoire de
pierre sculptée dans la ravis-
sante chapelle Saint-Nicolas.
Celle-ci renferme en outre de
somptueux ornements litur-
giques des XVIIe-XVIlIe siècles ,
sous sa très belle charpente en-
tièrement chevillée , refaite par
un compagnon du devoir.

En effet, constamment habité
jusque vers le milieu du siècle
dernier — il était alors un sémi-
naire bien fréquenté — , le châ-
teau de Belvoir transformé en
ferme n 'était que désolation et
ruine quand le peintre Pierre
Jouffroy, son propriétaire ac-
tuel , s 'y intéressa en 1955 et
entreprit courageusement sa
restauration. Sans cesse enri-
chi d' objets et de mobiliers de-
puis, l 'édifice se visite des
corps de log is au donjon. Joux-
tant la salle des gardes , une
cuisine sp écialement destinée
autrefois à la boulangerie abrite
une flamboyante collection de
cuivres, dont une fontaine telle
qu 'on peut l' admirer sur une
toile de Chardin et qui lait toute
la fierté de la fille du proprié
taire.

Dans les salles successives,
richement meublées , si le guide
attire l' attention sur une tap is-
serie d'Aubusson ou trois toiles
de Gustave Courbet , le regard

est également captivé par les in-
nombrables peintures signées
Pierre Jouffroy. Un peintre
pour qui l' univers de la chasse
semble ne point avoir de secret
et qui , dit-o n , a retrouvé à Bel-
voir la lumière qu 'il recherchait
pour l'épanouissement de son
œuvre. Plus loin , une collection
d' instruments de musique an-
ciens — Béatrix aimait beau-
coup la musi que en ce château
où l' astronomie n 'était pas in-

connue —, une galerie biblio-
thèque étonnante avec ses édits
royaux , une salle d' armes im-
pressionnante , sont autant
d' atouts aptes à susciter la cu-
riosité et l'intérêt d' une visite ,
sous l' agréable conduite des
maîtres de céans.

Sonia Graf

• Visites: dimanches et jours
fériés 10-12h et 14-17h45.
Juillet-août: tous les jours, sauf
vendredi matin.

Le pays de Jeanne-Antide
C'est à Sancey-le-I.ong, à

un jet de pierre de Belvoir,
qu 'est née sainte Jeanne-An-
tide. Fondatrice des Sœurs
de la charité, elle ouvrait sa
première petite école gra-
tuite à Besançon voici juste
200 ans. Depuis , plus de

vingt pays accueillent des
institutions portant le nom ,
comme la basili que de San-
cey, de cette femme exem-
plaire , contrainte à l' exil en-
suite de la Révolution. L' an-
née 1999 ne se fera pas faute
de rappeler son œuvre. / sog

Bacchus Si Bordeaux
nous était compté...

L'Union des grands crus de
Bordeaux a de quoi faire rê-
ver: elle regroupe 122
membres comprenant une
bonne partie des meilleurs do-
maines de toutes les appella-
tions du Bordelais , avec
comme membres d'honneur
les mythiques château
d'Y quem et château Cheval-
Blanc! L'Union s'est faite tout
récemment ambassadrice en
Suisse de ces châteaux presti-
gieux en présentant ses vins
du millésime 1997 à Zurich et
à Genève. D' une belle tenue ,
le 1997 se révèle fort acces-
sible , avec des tanins généra le-
ment équilibrés et parfois des
concentrations d' arômes re-
marquables. Nombre d' expo-
sants ont tenu à exp li quer le
pourquoi de hausses de prix
qu 'ils qualifient de raison-
nables , incomparables en tout
cas avec la folie spéculative
qui a gagné certains très
grands crus. En vedette, les
margaux - Giscours , Kirwan -

Le château Cheval-Blanc.
photo sp

les pauillac - Pichon-Longue-
ville Comtesse - mais aussi ,
dans une gamme de prix plus
abordable le Chasse-sp leen , le
Cantemerle et pour les li quo-
reux , La Tour Blanche. Tous
les producteurs présents n 'ont
cependant pas tari d'éloges
sur le millésime... 1998, at-
tendu comme le messie, tant
ses qualités font déjà réfé-
rence! Qu 'on se le dise...

Jacques Girard

Table Blinis au jambon cru
et au caviar d'aubergine

Pour 4 persi
3 œufs + 2 bl;
200g de farii
de sarasin; 40g
de beurre; 2
grosses au-
bergines; 1 i
tête d'ail; 1 à
é c h a l o t e ;
2cl d'huile
d'olive de
p r e m i è r e
qualité; 12
tranches fines
de jambon ci
(Aoste); 10g d.
riandre fraîch
poivre. Coût: 42 francs.
Préparation: 2 h30min.

Déroulement de la recette:
mélanger du sel et du poivre à
la farine. Faire un puits avec la
farine, casser les 3 œufs et les
incorporer à la main, laisser
reposer la masse à temp érature
ambiante durant 45 minutes.
Battre les deux blancs en neige
ferme et incorporer délicate-

gousses d'ail et cuire sous le
gril du four à 250"C durant 45
minutes environ. Laisser re-

É  ̂
froid ir, puis couper en deux

ffiv et prélever la pulpe. La
J?\ mixer avec l'échalote, la
B\ coriandre , le reste d'ail
HA et l'huile d'olive. Saler
Il et poivrer. Dresser en

mille-feuille en plaçant
Vf une couche de caviar,
Wi puis un blini , une autre

WM couche de caviar, une
jriïHr tranche de jambon cru ,
Kir r e c o m m e n c e r

l'opération deux
fois. Ce plat
peut être servi
avec une salade
de mâche aux
noix de pécan.
Equilibre ali-

Si le tour-de-main requis
par la recette des blinis
vous effraye, n'hésitez pas
à les remplacer par des bli-
nis précuits du commerce.

photo N. Graf
ment à la
masse. Dans
une poêle.
fondre du beurre et, à l' aide mentaire: 524 Keal/pers (pro-
d'une louche, former les 12 bli- tides 25%, glucides 38% et fi-
nis. Les cuire 6 minutes de pides 37%). Vin suggéré: un
chaque côté. Percer les auber- pinot gris assez frais , genre Pi-
gines avec une fourchette, les not Grigio S. Megher, 1994.
piquer avec la moitié des NIG

Soirée thaïlandaise A Marin
Paillettes , strass et faux

cils.l. La grande soirée
thaïlandaise , qui se tien-
dra demain samedi à Es-
pace Perrier, à Marin ,
sera scintillante. Organi-
sée pour la quatrième fois
par Ngam et Jacques
Erard , elle a pour but de
venir en aide à l'école de
Ban-Jan , un petit village
situé au nord-est de la
Thaïlande. Au pro-
gramme, des danses thaï-
landaises seront présen-
tées par six danseuses en
tenue traditionnelle. Sui-

vra le torride numéro de
«Linda Alcazar show», de
superbes transsexuels ar-

La Thaïlande au cœur
d'une grande soirée.

photo a

rivant île Genève. La soi-
rée couronnera encore
Miss Thaïlande , élue par
le public parmi une ving-
taine de candidates (dont
des Neuchâteloises) au
moyen de colliers de
fleurs. Bien évidemment ,
il sera possible de dégus-
ter des sp écialités , avant
de faire quelques pas de
deux , emmenés par l' or-
chestre Sourya , en tour-
née européenne.

Corinne Tschanz
9 Marin, Espace Perrier,
demain samedi dès 18h.

Avis de ïia flP»8
^recherche à20 *eaïlC^

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 2 juin à:
Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial, Magazine ,
Pierre-à-Ma/.el 39, 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Marcel Vuilleumier, de La
Chaux-de-Fonds , gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine
dernière Chasserai.

¦ LE GADGET. Le contenant
ne laisse presque rien présager
du contenu: que cache cette
boîte en matériaux de récupéra-
tion? Ni cor-
ned-beef de
survie , ni CD
trash, ni jouet
en kit , ni petit
pois esseulé.
Mais un bou-
geoir discret
s u r m o n t é
d' un abat-jour
métallisé et
t r a n sp a r e n t .  I _zr= l
Ambiance tamisée garantie...
L'âme romanti que y trouvera
son compte, de même que
l' amateur de langues exotiques:
l ' intérieur du couvercle est viet-
namien ou arabe...

DBO
• Jardin public, La Chaux-de-
Fonds, entre 10 et 15 francs.

¦ EN FORÊT. Avez-vous déjà
entendu parler de l' aspérule
odorante, appelée aussi belle
étoile? Durant sa floraison , de
mai à juin , cette plante aux
fleurs blanches miniatures et
aux feuilles en étoile tap isse
les sous-bois frais des forêts de
montagne. Comme son nom
l' indi que , l' aspérule est une
plante odorante , mais pour la
sentir , il faut la laisser sécher.
Au bout de quel ques j ours,
elle dégagera alors une suave
odeur de vanille. On app li que
volontiers ses qualités aroma-
ti ques en cuisine , dans la pré
paration de crèmes, flans ou
sorbets. Cette plante parfume
également volailles et pois-
sons , à l'image du cabillaud:
disposez On lit peu épais d' as-
pérule séchée dans un plat al-
lant au four, allongez les filets
de cabillaud et couvrez avec du
vin blanc , salez légèrement et
recouvrez de rondelles de ci-
tron , puis faites cuir au four à
feu moyen. / ctz

= EN BREF=



Scène Treize comédiens nous
guident dans une nuit étoilée
Depuis jeudi soir, les élevés
de l'Ecole de théâtre du
CCN s'exposent sous les
feux de la rampe, dans «Les
Céphéides». Mis en scène
par Patrice de Montmollin,
ils nous parlent de l'Europe,
de la paix, menacée. Une
parole contemporaine , qui
nous met aussi en relation
avec les étoiles et les dieux.

Au terme de trois ans de
cours , les élèves de l'Ecole de
théâtre amateur du Centre cul-
turel neuchâtelois (CCN), à
Neuchâtel , reçoivent un di-
plôme. Mais, surtout , un
«vrai» spectacle leur permet
d'éprouver les sensations de
tout comédien devant un «vrai»
public. Baptême du feu pour
treize d' entre eux, hier soir sur
la scène du théâtre du Pom-
mier, dans une pièce contem-
poraine de Jean-Christop he
Bailly, «Les Céphéides».

«C'est une p ièce étrange en
apparence , confie Patrice de
Montmollin , car elle est com-
porte peu d 'action. Elle est
orientée vers la parole, comme
pouvait l 'être le théâtre clas-
sique». Dans cette forme singu-
lière, le metteur en scène a
trouvé une belle occasion de
travailler avec ses élèves la pa-
role théâtrale, de retrouver l'in-
tensité et l'instantanéité du
dire. D' aller à l' essentiel.

Ni récit à construire ni mes-
sage délivré comme une leçon ,

Patrice de Montmollin , metteur en scène des «Céphéides». photo a

mais fragments d' expériences
vécues, cette parole évoque
l'Europe , tout un continent
avec ses réussites et ses
échecs.

Des voix jaillissent de la
nuit, lieu et durée du drame -
les Céphéides sont une famille
d'étoiles. « Ces voix f igurent
aussi le mode d' existence du
personnage au théâtre, ni pro -
prement humain, ni propre -
ment fantomatique; car le

théâtre est un lieu intermé-
diaire, il est l' envers de la réa-
lité sans être pure fiction ».
Plus concrètement , ces voix
viennent parler de paix , fra-
gile , et de guerre , fruit de l' ab-
sence de dialogue et d'écoute
du monde , du cosmos.

«Le p laisir de cette p ièce,
c 'est qu 'elle nous parle d'au-
j ourd'hui, mais aussi des der-
nières décennies, et même au-
delà» . Convoqués sur scène,

personnages, dieux , simples
silhouettes se souviennent, se
croisent, s'observent dans un
décor uni que: une plage, aux
deux sens du terme, à la fois
lieu réel , proche de la mer, et
laps de temps , entre le crépus-
cule et l' aube.

Dominique Bosshard

• «Les Céphéides», Neuchâtel,
théâtre du Pommier, ce ven-
dredi et samedi à 20h30, puis
les 3, 4 et 5 juin à 20h30.

MAIS AUSSI
¦ RENCONTRE LITTÉ-
RAIRE. I,a librairie Soleil
d'Encre de Fleurier (rue de l'In-
dustrie 1) organise ce vendredi
dès 18h une rencontre avec Ber-
nard Jaccard , Ion Karakash ,
Jean-Rémy Berthoud , Claude
Luezior et Biaise Mulhauser.
Après une première signature et
un ap éritif , les auteurs invités li-
ront quel ques-unes de leurs
pages préférées, avant de s'ex-
primer sur les moments forts de
leur création littéra i re.

¦ CORBELLARI SUR LA
RSR. Le poète, écrivain et musi-
cien neuchâtelois Alain Corhel-
lari sera l'invité de Claude Froi-
devaux à l' enseigne de «Ré-
flexe... passionnément», ce ven-
dredi à 18h22 sur la Radio
suisse romande. Enseignant la
littérature médiévale à l'Univer-
sité de Lausanne, Alain Corbel-
lari a décroché un doctorat es
lettres à l'Université de Paris; il
a choisi de consacrer sa thèse à
Joseph Bédier, auteur du plus
célèbre roman d' amour de tous
les temps, «Tristan et Iseult» .

¦ HUMOUR. Partie de rire
avec Hans-Peter Zweifel et son
spectacle «Positif, toujours posi-
tif» , ce vendredi soir à 20h30 , à
La Grange, au Locle.

¦ FUNK À LA CASE. Bien
connu pour leur bon sens du
rythme, les Suisse Hatted
Crowd se produiront ce vendredi
soir à 22h30 à la Case à chocs
de Neuchâtel. A signaler un al-
bum à sortir bientôt.

CTZ

Orgue Compositeurs
suisses à la Collégiale

Faire connaître le nouvel
orgue de la Collégiale de Neu-
châtel en interprétant des com-
positeurs suisses? C' est faire
d' une pierre
deux coups , tout
en mariant tradi-
tion protestante
et catholi que , en
l' occurrence es-
pagnole. A cet ef-
fet , le talentueux
organiste chaux-
d e - f o n n i e r
Thierry Pécaut ,
34 ans , fait une
infidélité à «son»
orgue de l 'église
de Kilchberg et

Thierry Pécaut, organiste
rassembleur. photo sp

retrouve le lieu
où il avait brillamment décro-
ché le Prix Miéville. A son pro-
gramme, hommage quel que
part à ses maîtres Lionel Rogg
et Guy Bovet et trait d' union
entre régions suisses, il a inscrit
une «Fantaisie et choral» de
Will y Burkhard. «Une œuvre
dramatique, apocalyptique, qui
remonte aux p remiers jours  de
lu 2e Guerre mondiale» . On ne

peut s'empêcher, même si c 'est
involontaire , d' y déceler un lien
avec l' actualité dans les Bal-
kans. Il s 'agit d' une œuvre re-

courant à une
technique très
poussée et pour
laquelle l' orgue
n e u c h â t e l o i s
fait merveille.
Avec Lionel
Rogg, les audi-
teurs passeront
à un registre
plus doux, des
variations sur
un psaume qui
permettront de
faire apparaître
les différentes

colorations de l'instrument. En-
fin, de Guy Bovet , Thierry Pé-
caut interprétera «Salamanca»,
retranscri ption de préludes
hambourgeois née par la grâce
du sacristain de la cathédrale
de Salamanque sous les doigts
d' un Bovet insp iré.

SOG
• Neuchâtel, Collégiale, ce
vendredi, 18h30.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Pascal
Huguenin,
Antipod SA,
La Chaux-
de-Fonds

— Mon grand
coup de cœur
va à «Nosso
mundo» du

trio fc.sperança. Le concept de
ce nouvel album? Un tour du
monde en 15 titres, avec des
morceaux en françai s, en brési-
lien , en j aponais, en créole, en
anglais et même d'insp iration
africaine.

Très riche, «Nosso mundo»
propose quelques reprises cé-
lèbres , à l'image de «La Bo-
hème» et de «Bridge Over Trou-
bled Water» de Simon & Gar-
runkel. Si aucun disque ne vous

a emballé depuis le début de
l' année , peut-être est-ce parce
que vous n 'avez pas découvert
«Bury The Hatchet» , la qua-
trième galette des Cranberries.
Au menu de cet exceptionnel al-
bum , le single «Promises» ,
ainsi qu 'une cascade de perles
pop et rock , telles'que «Despe-
rate Andy», «Sbattered» ou
«Animal Instinct».

Cesaria Evora , chanteuse ori-
ginaire du Cap-Vert, fait aujour-
d'hui partie des dignes et cé-
lèbres représentantes de la
world music. Sur son huitième
album, «Café Atlantico» , enre-
gistré entre Paris et La Havane,
Cesaria étonne avec des
rythmes sud-américains , autant
d'influences qui enrichissent
son répertoire , la plupart du
temps mélancoli que.

La nouvelle galette de Patricia
Kaas , au titre évocateur du
«Mot de passe» propose des
chansons enveloppées de cordes
au parfum velouté et sucré si-
gnées Pascal Obispo. Dans un
registre plus intimiste , dégustez
sans modération le «Best ol» de
l' espagnole Lu/. Casai , inter-
prète notamment de la bande-
son du film de Pedro Almodo-
var, «Talons aiguilles» . «Best
of» toujours avec celui d'Arelha
Franklin. Obtenu en import, il
distille 23 perles qui vont de
«Respect» à «Call Me» , des
chansons qui correspondent à
la grande période de la chan-
teuse, entre 19(57 et 1970. S'il
ne vous faut qu 'un seul album
de «Lady Soûl» , c'est bien celui-
là!

CTZ

Théâtre Queneau, un
dernier tour de piste

Au menu de ce week-end,
les bonheurs de scène passent
par Saint-Imier et les Compa-
gnons de la tour, dans «Que-
neau poètes vivent».

Un an après la première, re-
venir sur la scène d' une créa-
tion , c'est un peu comme reve-
nir sur les lieux du crime.
Mais rien n 'est équivoque
dans ce dernier tour de piste ,
puisque le spectacle interprété
plus de dix fois depuis a gagné
en perfectionnement, rédui-
sant certaines longueurs et
peaufinant les textes. II a éga-
lement, entre-temps, été plé-
biscité au Festival de Saint-
Louis en France. Car «Que-
neau poètes vivent», véritable
kaléidoscope de la société, de
ses maux et travers, figure un
premier choix pour les specta-
teurs et la pièce est magnifi-
quement emmenée par la pe-
tite troupe mise en scène par
André Schaffter , instituteur
des Genevez, exigeant à la vir-
gule près.

Partenaire de cette aven-
ture due à Raymond Que-

neau , champion toutes caté-
gories de l' alchimie verbale,
de l ' invention et du décloison-
nement des genres , Anne-Lise
Previtali , secrétaire et mère
de famille, 20 ans de théâtre
amateur, se mue successive-
ment en petite vieille , en
femme qui fait une crise de ja -
lousie au bistrot , en institu-
trice...

Autour d' elle , «.dix autres
acteurs en perp étuel va-et-
vient, certains dans la salle,
évoluent entre trois tables et
des chaises, se dép lacent au
cabinet de toilette» . Dans des
costumes plus ou moins uni-
formes, sur des musi ques ori-
ginales de Claude Rossel in-
terprétées au piano , violon et
violoncelle, voire chantées
par les acteurs , ce petit
monde qui explore une pano-
plie de sentiments est en
mouvement du début à la fin.
Du snob au potache.

Sonia Graf

• Saint-Imier, CCL, ce vendredi
20h30, dimanche 30 mai, 17h.

Aurélie Planas , Marie-Thé-
rèse Reginelli , Camille Jacot ,
Mina Bloudanis , Marianne
Fluck , Laurence Boegli , Véro-
ni que Villars , Susi Valderas,
Jean-Phili ppe Schmid , Aïcha
Schutz , Isabelle Biéri , André
Schenk, Christian Favre ont
entre 16 et 40 ans. Tous les
treize partagent ce week-end
leur première expérience de
la scène, hors cours , hors ré-
pétitions. Certains , peut-être,
donneront suite à l' engage-
ment consenti trois années
durant , à raison de trois
heures de cours hebdoma-
daires. Choisie au terme de
plusieurs lectures, et en fonc-
tion de sa compatibilté avec
une distribution imposée (les
élèves de la classe), la p ièce
des «Céphéides» accompagne
ces apprentis comédiens de-
puis septembre dernier, date
de la rentrée des cours. «La
p lupart ont choisi le rôle
qu 'ils jouent, la distribution
s 'est donc effectuée très har-
monieusement», témoigne Pa-
trice de Montmollin. Chargé
des cours de 1ère année - ils
dispensent une approche du
texte et du personnage -, le
metteur en scène anime en
outre , toujours dans le cadre
de l'Ecole du CCN, l' atelier
de mise en scène et, cette an-
née, le spectacle des élèves de
3e année. / dbo

Long engagement

Frédéric
Schiitz ,
humoriste

- A quoi
ressemble
ce nouveau
One Man
Schutz?

- J y enchaîne les sketches
pendant l h3() environ; le spec-
tacle s'est donc sensiblement
développé par rapport à ma
prestation récente au concours
des Nouvelles Scènes, à Yver-
don. Je suivra i cette fois-ci un
canevas serré, fruit d' une colla-
boration intensive avec Jean-
Phili ppe Hoffman; la part d'im-
provisation est donc bridée, les
textes en proses très travaillés.
Ils feront revivre, entre autres ,
mon personnage du Jura ber-
nois , armé de sa pelle pour faire
face aux onze mois d'hiver de
nos latitudes! Mon besoin irré-
pressible de dire des vers m 'en-
traînera dans quel ques délires
poétiques de mon cru , mais je
décochera i aussi des clins d'oeil,
à Rostand par exemp le, avec la
parodie d' une tirade de Cyrano
de Bergerac. L' ensemble reste
très varié , mêlant un humour et
une poésie qui, je l' espère, véhi-
culent un signifiant assez fort.

DBO
• One Man Schiitz, Neuchâtel,
Taco (Crêt-Taconnet 22), ce
vendredi et samedi à 20h45.

"QUESTION À..."

¦ SAMEDI À 21H SUR TSR1.
L'Eurovision de la chanson... Un
événement international que la
TSR retransmet chaque année.
Et demain samedi, la petite
chaîne romande ne dérogera pas
à son habitude, bien que l' an
dernier, la Suisse se soit retrou-
vée lanterne rouge au classement
et que cette année, elle ne parti-
cipe tout bonnement pas à la ma-
nifestation! C' est en direct de Jé-
rusalem — Israël ayant été le
grand vainqueur en 1998 — que
vous pourrez assister à cette 44e
édition qui réunira 23 nations.
Pour la deuxième Ibis , le com-
mentaire «off» sera assuré par le
fougueux Jean-Marc Richard,
qui a succédé l' an dernier à
Pierre Grandjean. Quant à la
Suisse, elle affûte ses voix pour
l' an 2000: c'est en janvier pro-
chain, au Tessin, que se dérou-
lera la finale helvéti que , après
des sélections régionales qui au-
ront lieu cet automne. / ctz

" PETIT ECRAN =
«Les Russes ont
fait des fi lms de
martyre. Les
Américains ont
fuit des films de
publicité. Les
Anglais ont fait
ce qu 'ils font
toujours dans

le cinéma, rien» . Pape de la
Nouvelle Vague et cinéaste culte
pour d' aucuns, faux génie abs-
cons pour d' autres , l'incontour-
nable Jean-Luc Godard livre
quantité d' autres propos au fil
des quatre volumes de son «His-
toire(s) du cinéma». Collision
d'images et de commentaires
sur pap ier glacé, cette exp lora-
tion du reclus de Rolle semble
avoir trouvé son public , puis-
qu 'elle vient de faire l' objet
d' une réédition. / dbo
• «Histoire(s) du cinéma», cof-
fret de 4 vol., Jean-Luc Godard ,
éd. Gallimard, 1999.

Godard Approche(s)
du cinéma

Alors journa-
liste à «Com-
bat» , Jean La-
couture croise ,
sur un trottoir
parisien , celle
qui le fait rêver
depuis l'ado-
l e s c e n c e  :
Greta Garbo.

«bt moi qui n ai jamais ose
suivre une femme clans la rue
(...), je lui emboîtai le pas le long
de l'allée des Tuileries...» . Cin-
quante ans après cette ren-
contre , Jean Lacouture
consacre une biographie à la Di-
vine; l'approche personnelle ,
l'hommage et l' admiration y
précèdent la relation chronolo-
gique de la vie et de la carrière
de l'actrice. Un indispensable
éclairage sur le mythe. / dbo
• «Greta Garbo. La dame aux
caméras», Jean Lacouture, éd.
Seuil, 1999.

Garbo Approche
d' un mythe

Apres avoir alironte la Bel-
gique et le Québec, la Suisse
s'attaque à l'Italie. Il ne s'agit
ni de foot ni de hockey, mais
d'improvisation théâtrale, une
disci pline qui , désormais, vit sa
saison au même titre que le
sport ou diverses manifesta-
tions culturelles , les deux pa-
rents dont elle est le joyeux hy-
bride. Les joutes n 'en sont pas
moins disputées , et celle qui op-
posera les pros suisses - Ma-
rianne Radja, Sissy Lou. Ma-
rion Mordasini , Noël Antonini,
Carlos Henri quez et Christophe
Bugnon. coachés par Claude
Mordasini- à leurs homologues
italiens promet d'être particu-
lièrement juteuse: maîtres du
geste et de la commedia
dell' arte, les Transal pins se
montrent en outre très habiles à
manier le verbe... français! Re-
doutable d'énergie et de
charme, l'équi pe italienne s'est
même payé le titre de cham-
pionne du monde en novembre
dernier, en battant le Québec en
finale! C' est tout dire...

DBO
• Match d'impro Suisse-Italie,
Neuchâtel, Cité universitaire,
ce vendredi, 20hl5.

Impro Gare au
charme italien!



«Hold You Tight» Quand la magie
du cinéma unit des âmes démunies
Depuis le retour à la Chine,
le vague à l'âme de Hong
Kong n'a jamais été aussi
bien saisi que dans «Hold
You Tight». Ce film roman-
tique et cru explore avec
une extrême sensibilité les
relations qui se tissent
entre les êtres.

A entendre la vox populi , le
cinéma asiati que serait le plus
rasoir qui soit: trop confus, trop
lent, avec des personnages im-
possibles à distinguer les uns
des autres... Bref, ces films se-
raient juste bons à être savourés
dans les festivals par des cri-
tiques de cinéma élitaires. Ces
préjugés de spectateur voleront
en éclats à la vision de «Hold
You Tight» (maladroitement re-
baptisé «Enlacements» par le
distributeur. Ce qui ne traduit
guère la franchise sexuelle et
sentimentale du film).

A 42 ans , Stanley Kwan est
l' un des réalisateurs phares de
Hong Kong. Depuis «Rose
rouge, rose blanche» (1995), on
le sait esthète du mélodrame.
Mais ce nouveau film très diffé-
rent s'enrichit d' une dimension
supplémentaire: c'est sa propre
recherche identitaire que le réa-
lisateur affiche à l'écra n, avec
une élégance exceptionnelle.

Bulles de solitude
«Hold You Tight» a l' art de

tisser des liens entre des per-
sonnages qui n 'étaient pas des-

Ah Moon dans «Hold You Tight»: un fantôme très charnel. photo trigon

tinés à se rencontrer. Tong est
ainsi un agent immobilier ti-
mide , qui sépare soigneuse-
ment ses escapades homo-
sexuelles de sa vie sociale. Il se
lie d' amitié avec Fung Wai. qui
reste sous le choc de la mort de
sa femme Ali Moon dans un ac-
cident d' avion. Ce que les deux
hommes ne savent pas, c 'est
que Ali Moon avait eu une liai-
son passionnée avec un immi-
gré taïwanais qui s'efforce de la
retrouver.

Les rencontres du fi lm ont
quelque chose de magique. Car
en maître des détails domes-
tiques , Stanley Kwan rend pal-
pable la bulle de solitude qui en-
toure chacun des personnages.
D' où un besoin de se projeter
en dehors de cette bulle (voir la
femme qui recherche un cours
sur la «conscience de soi» sur
Internet). Recherchée envers en
contre tout , l 'harmonie amou-
reuse ne surgit que pour mieux
s' évanouir dans la nuit.

Dans l' une des plus belles
scènes du film , le cinéaste fait
disparaître Ali Moon alors
qu 'elle est encore dans l' aéro-
port fatal. Nul autre cinéma que
celui-là ne pressent aussi bien
les choses. Et nul autre n 'ose re-
courir comme lui à la chanson
populaire . Ces ritournelles dou-
cereuses prennent la mesure
des failles qui se sont ouvertes
dans les êtres et qui ne se refer-
meront jamais.

Christian Georges

=VITE VU=
¦ DISPARITION. Il suffit par-
fois d' une minute d'inattention
pour qu 'un gosse haut comme
trois pommes disparaisse dans
la foule. Mère de famille jus que-
là comblée, Michelle Pfeiffer en
fait la douloureuse expérience
devant la caméra d'Ulu Gros-
bard , de convaincante façon.
Et, suprise , le cinéaste se
montre assez habile pour nous
épargner les torrents de larmes,
et capter l ' imp losion de la fa-
mille rongée par la culpabilité,
au fil des ans qui passent sans
nouvelles du disparu./ dbo
9 «Aussi profond que l'océan»,
La Chaux-de-Fonds, Scala 2;
lh47.

¦ PAS DE DANSE. Projeté
dans le cadre du cycle «Entrons
dans la danse!», «Salsa» suit la
trajectoire de deux jeunes dan-
seurs mexicains, qui rêvent de
s'extirper de la médiocrité am-
biante en devenant des «dieux»
de la salsa. Le long métrage de
Boaz Davidson s'inscrit dans la
tradition du film d' apprenti s-
sage, tout en usant du schéma
canonique de la rédemption so-
ciale par la réussite. Il se révèle
intéressant dans la mesure où
cette tentative de rédemption
passe par la maîtrise absolue
d' une danse «pauvre» - du
moins à l' origine. / vad
• «Salsa», Neuchâtel, Apollo 2;
lh37.

«L'ennui» La chair exaspère

Charles Berling, prof de philo déstabilisé, photo alhena

Professeur de philosop hie ,
Martin (Charles Berling) dérive.
Séparé de sa femme (Arielle
Dombasle), il se réfug ie dans
une ascèse illusoire - la subli-
mation freudienne! - pour re-
porter son énergie sur l'écri-
ture. C' est alors que sa route
croise celle de Cécilia (Sophie
Guillemin), jeune modèle qui
cause la mort d' un peintre par
«overdose sexuelle» . Non sans
artifice, le premier face à face
entre l 'homme mûr et la jeune

femme pose les bases, inamo-
vibles, de la relation ressassée
tout au long de «L' ennui»: Mar-
tin , machine à interroger, à qué-
rir le sens de la vie, se heurte à
l'impassible Cécilia , qui lui
offre son corps sans raison ap-
parente.

«Plus je la prends, moins j e  la
possède », avouera Martin à So-
phie, son ex-femme devenue le
déversoir de son impuissance
plus qu 'une véritable confi-
dente. Amante insatiable et

amorale , la jeune fille conduit
Martin sur la voie de l' obses-
sion. Elle exprime sa jouissance,
jama is ses sentiments. Ques-
tionnée sans répit , elle répond
sur les faits, vide de toute pen-
sée. Pourquoi les choses sont-
elles ainsi? Elles sont , c'est tout.
Le verbe s'épuise à vouloir cer-
ner la béance de l'âme.

Adapté d' un roman d'Alberto
Moravia , le film de Cédric Kahn
procède à la mise à mort de l ' in-
tellectualisation poussée à ou-
trance , qui fausse toute relation
avec une réalité que le cinéaste
peine toutefois à imposer (les
propos du médecin , totalement
«téléphonés»). Mais le specta-
teur est certes soulagé d' assister
à la saine réaction de Sophie ,
qui met l ' i r r i tant  Martin à la
porte, sans ménagement. Le
film cherche aussi , semble-t-il , à
tourner en dérision la volonté de
possession, chauffée à blanc par
l'animalité indifférente. Il finit
par se dissoudre dans l' absence
d' expression de Cécilia, plus
exaspérante que sereine.

Dominique Bosshard
9 «L'ennui», Neuchâtel, Rex: 2h.

«Chucky» La poupée
Barbie, version gore

Jeune cinéaste de Hongkong
traçant dans le sillage de John
Woo, Ronne Yu fait sans doute
acte d' allégeance à Hollywood
avec ce quatrième opus des aven-
tures de Chucky, marionnette
diaboli que habitée par l'âme
perverse du sériai killer Charles
Lee Ray.

Comme son titre l ' indi que ,
«La fiancée de Chucky» est une
histoire de coup le inspirée du su-
blime «La fiancée de Franken-
stein» (1935) de James Whale -

Une poupée demionaque.
photo rialto

Yu ne s'en cache pas le moins du
monde en insérant dans l' une
des scènes clefs de son film un
extrait vidéo de ce chef-d 'œuvre
du film d' amour déglingué!

Recueilli par la plantureuse
Tiflany (Jennifer Till y) qui l ' a
consciencieusement recousu ,
Chucky, «Barbie» mâle , mais
version gore et très «frankenstei-
nienne» , lui jette un sort, la mé-
tamorp hose en créature de plas-
ti que pour lui proposer de
sombres épousailles.

Comme l' avait fait Tom Hol-
land, qui avait lancé la série en
1988, l' auteur de «Jiang-Hu,
entre passion et gloire» joue à
fond sur les apparences qui p iè-
gent: deux j olies poupées, de
celles dont les petites filles raffo-
lent, grouillent de pensées meur-
trières et, surtout , passent à
l' acte... Ce conte pour les en-
fants pas sages, certes un peu ré-
pétitif , n 'est pas totalement dé-
nué d'intérêt.

Vincent Adatte

• «La fiancée de Chucky», Neu-
châtel, Palace, La Chaux-de-
Fonds, Scala 3; lh29.

PETIT ÉCRAN
¦ VENDREDI À 00H45 SUR
FRANCE 2. Alors que son mer-
veilleux «Barbier de Sibérie», à
la fois immensément drôle et
émouvant , vous taille actuelle-
ment une... bavette durant trois
heures (qui passent tellement
vite qu 'on reprendrait bien un
peu de mousse pour que ça dure
encore!), le génial Nikita Mi-
khalkov se voit consacrer un
cycle de cinéma sur France 2. Et
c'est «Urga» que Frédéric Mit-
terrand a choisi de vous présen-
ter ce vendredi soir, certes très
tard... Tourné en 1991, «Urga»
raconte l'histoire de Gombo,
j eune éleveur mongol , qui vit au
fond de la steppe avec sa femme
et leurs trois enfants. Son
épouse lui reproche d'être un
«sauvage»: Gombo refuse en ef-
lèt l' usage du préservatif , qui
éviterait à la famille de s'agran-
dir d' un quatrième enfant, et
surtout , il continue d' attraper
sa femme avec son «urga», un
grand bâton terminé par un fi-
let , pour lui faire l' amour! / ctz

D'une inventi-
vité inouïe,
mêlant an-
goisse et es-
t h é t i s m e ,
«Dark City»
s'inscrit en
droite li gne
des deux
chefs-d' œuvre
(lue sont «Bra-

zil» et «Blade Runner». Dans
des décors monumentaux et
une atmosp hère irréelle , le filin
exploite jusqu 'au vertige la folie
de son scénario (une enquête
«fantastique»). Enigme pre-
nante , conjugaison magistrale
d' un suspense haletant et d' ef-
fets spéciaux révolutionnaires ,
le film d'Alex Proyas , le réalisa-
teur de «The Crow»; est un
must absolu pour tous les am-
teurs de polars et de science-fic-
tion. / pti
• K7 Metropolitan à la vente.

K7 video Vertige
futuristeSur le vif Julia de Sibérie

Julia Ormond , actrice dans
«Le Barbier de Sibérie»:

«Je n 'ai pas réalisé à 17 ans
je voulais être actrice mais que
je DEVAIS être actrice. Je ne
voyais pas d' autre activité à la-
quelle je me sentais prête à me

vouer jusqu 'à la fin de mes
jours avec plus de passion. Pour
ne pas être étiquetée, chaque
nouveau rôle que j' accepte doit
représenter un nouveau défi:
après Greenaway («The Baby Of
Maçon»), j' ai passé à un wes-

tern («Légendes d' automne»),
avant un thriller et «Le Barbier
de Sibérie» . Un acteur qui dé-
barque trois jours sur un tour-
nage ignore où il en est par rap-
port aux autres. Avec Nikita ,
c'est tout différent: il insiste
pour que tout le inonde répète
ensemble et trouve un rythme
commun. 11 vous donne des
tonnes d'indications jus qu 'à ce
que vous soyez dans une sorte
d'hébétude et doutiez qu 'il soit
possible de faire tout ce qu 'il
vous demande. Les personnages
du «Barbier de Sibérie» ont au
départ quelque chose de carica-
tural: ils sont peints à grands
traits exubérants. Mais à me-
sure que le film progresse, ils
gagnent en profondeur. La pre-
mière fois qu ' on demande à Tol-
stoï s'il est parent de l'écrivain ,
ça amuse. La dernière , à la pri-
son , ça ne fait plus rire du tout. »

CHG

Cannes 1999. A l 'heure
du palmarès, le jury et son
président, David Cronen-
berg, ont été conspués par
(presque) tous les médias in-
ternationaux.

Et pourtant leurs choix
(d)étonnants méritent
qu 'on s 'y  arrête. Certes,
leur palmarès peut appa-
raître désordonné («Mo-
loch», par exemple, aurait
mérité autre chose que le
p rix du scénario), exagéré
(la p léthore de p rix attri-
bués à «L'humanité») ou
mesquin (Lynch, Jarmusch
ou Kitano avaient bien droit
à une petite attention). Mais
il est très certainement cohé-
rent et courageux. Car c'est
bien la première fois  depuis
longtemps que, à Cannes,
l 'on met pareillement en va-
leur un cinéma rigoureux,
exigeant et radical. Qu'en-
f i n  des maîtres comme Alek-
sandr Sokourov, Manoel de
Oliveira et Pedro Almodo-
var sont reconnus sur un
p ied d'égalité. Et que les
jeunes cinéastes palmés, les
f rères Dardenne p our leur
deuxième film, «Rosetta»,
n 'ont pasiacadémisme fa-
cile d' un Bille August ou
d'un Steven Soderbergh.

Frédéric Maire

Humeur
Des palmes
à resp ecter

«Epuiser les
personnages»

Dans le très riche nu-
méro hors série que les
«Cahiers du cinéma»
consacrent ce mois aux ci-
némas chinois («Made in
China»), Stanley Kwan
évoque la nécessité de trou-
ver des financements en de-
hors de Hong Kong. Mais
aussi son désir de continuer
de s'adresser «à la jeu-
nesse, à ces visages croisés
chaque jour dans la rue, au
peup le dont les condit ions
de vie se sont dégradées en
quelques années. Etre un ci-
néaste chinois, cela veut
dire prendre en compte le
dép lacement, la fragmenta-
tion des corps et des idées,
et tenter de les réunir». Co-
hérent avec ce qu 'il pra-
tique dans «Hold You
Ti ght» , le cinéaste définit
ainsi sa méthode: il ne
s 'agit pas seulement de «ra-
conter une histoire, mais
d'approfondir les person-
nages, de révéler des détails
de leur vie, leur système de
valeurs, de les épuise r jus-
qu 'à en tirer la matière
d' un drame.» /chg

• «Hold You Tight», Neuchâ-
tel , Bio; lh35. Dès le 16 juin
à La Chaux-de-Fonds (ABC)

Accusé à tort
d'un meurtre, et
pris dans l'était
de la justice chi-
noise, Jack va de-
voir se battre
pour prouver son
innocence... Scé-
nario puissant et

suspense angoissant pour ce
thriller qui offre un rôle sur me-
sure à Richard Gère. Déterminé
et bouleversant , il incarne avec
beaucoup de conviction cet
Américain aux prises avec un
système, une langue et des cou-
tumes qui lui sont totalement
étrangers. On pense irrésistible
ment à «Midni ght Express» face
à cette vision brutale et sans
concession d' une justice arbi-
tra ire. Avec ce «Red Corner» ,
Jon Avnet signe une réussite
magistrale , qui donne autant à
ressentir qu 'à réfléchir. / pti
• K7 Warner à la vente.

K7 vidéo Un
casse-tête chinois



Jardin Le piment clochette et bien
d' autres nouveautés à Vaumarcus
Chaque année, depuis
1996, plus de 10.000 pas-
sionnés de jardin se pres-
sent aux Journées des
plantes inhabituelles du
château de Vaumarcus.
On n'attend pas moins de
visiteurs cette année pour
la quatrième édition de ce
marché exceptionnel, qui
prend ses quartiers de-
puis aujourd'hui et jusqu'à
dimanche dans un cadre
toujours aussi enchanteur.
A cette occasion, plus de
cinquante entreprises
suisses et organisations
seront présentes.

Nul doute ,' en trois ans , les
Journées des plantes inhabi-
tuelles de Vaumarcus ont su se
tailler une solide réputation.
Ainsi , cette quatrième édition
qui , sur plus de cinquante par-
ticipants , compte une dizaine
d' exposants supplémentaires.
«Nous cherchons à intégrer le
p lus d'horticulteurs et de culti-
vateurs possibles à la manifes-
tation, afin de mettre ces der-
niers en rapport direct avec le
consommateur, non pas pour
leur vendre des géraniums à
2fr.50 , mais pour améliorer
l'assortiment mis à leur dispo-
sition», expli que Paul-Alain
Magnollay, an imateur  au Jar-
di-Fan-Club, organisateur de
ces journées.

Sur les cinquante exposants
présents cette année à Vau-

En trois ans, les Journées des plantes inhabituelles du
château de Vaumarcus ont réussi à se tailler une solide
réputation. photo sp-Magnollay

marcus. plus des 90% sont
des habitués qui rev iennent au
fil des années. Parmi les nou-
veaux, si gnalons la présence
d' un ' horticulteur qui  présen-
tera de bien spéciales plantes
d'été , «à l'image de l' anago

lys, une p lante bleu pervenche
nouvelle dans l'assortiment
des caissettes, et de l 'imp atien-
ce de Nouvelle-Guinée, p lus
connue chez nous sous le nom
de buveuse, une fleur qui résis-
te très bien au soleil», ainsi

que le relève Paul-Alain Ma-
gnollay, qui n 'est autre que
Monsieur Jardinier sur les
ondes de la Ratlio suisse ro-
mande. Vous ferez encore
connaissance avec la bidens,
une fleur jaune en forme de
boule , du plus bel effet sur les
balcons.

Nouvelle venue encore, une
dame de Bienne présentera
des fleurs stabilisées: «Il
s 'agit de fleurs naturelles sé-
chées et stabilisées dans leurs
couleurs: elles p ermettent de
réaliser de superbes arrange-
ments floraux, tout particuliè-
rement avec des pavots», pré-
cise Monsieur Jardinier. A dé-
couvrir par ailleurs des
plantes méditerranéennes
d un exposant tessinois — ci-
tronniers et orangers — idéales
pour décorer jardins d'hiver et
terrasses.

. Les visiteurs pourront enco-
re prendre part à des ateliers ,
qui se dérouleront sur les trois
jours. L' occasion d' assister
notamment à des démonstra-
tions de taille de bonsaï , de
greffe de cactus et de planta-
tion d' arrangements de
plantes d'intérieur. Ne man-
quez pas non plus d'admirer
le stand du Centre profession-
nel des Perce-Neige: à 1000 m
d' altitude , une équi pe de j ar-
diniers et jardinières handica-
pés, encadrés par deux profes-
sionnels, cultivent un grand
choix de plante vivaees — plus

de cent espèces — qui seront
présentées en pots destinés à
la plantation.

Corinne Tschanz
• Vaumarcus, château, ce ven-
dredi, 14h-20h; samedi, 9h-20h;
dimanche, 9h-18h.

CLIN D'ŒIL
¦ PHOTOS. Etudiant à l'Ecole
de commerce de Neuchâtel ,
Marcel Henry trouve le temps de
peindre et de scul pter. Mais il
possède d' autres talents encore.
dont l' un est
mis en exergue
sur les murs du
centre culturel
au Pommier, à
Neuchâtel: la
photographie,
un .  virus
contracté à
l'Ecole des
beaux-arts de Berne. Images de
New York et du Maroc , violons
en gros plan ou escaliers, roue
de bicyclette ou forêt, visages
d'ici et d' ailleurs: les thèmes de
cette xpEo 99 sont éclectiques ,
qu 'unissent cependant une
même simp licité , un même sens
de l' esthétisme. Le jeune hom-
me joue magnifiquement avec
les textures , les formes, les cou-
leurs , pour décliner le noir et
blanc dans toutes ses nuances.
A voir ce vendredi encore, de
lOh à 12h et de 14h à 18h, et sa-
medi de 19h à 20b30, ou à dé-
couvrir sur Internet: www.multi- '*
mania.com/marcelhenry _,,,_.

L J D K J

Agility Premier
concours à Neuchâtel

Des yorkshires
aux bergers belges,
en passant par les
labradors , ils seront
plus de 100 chiens
à participer, demain
samedi à Puits-Go-
det, au premier
concours d' ag ility
suisse organisé à
Neuchâtel par la so-
ciété cynologique.
«Au vu de l'imp or-
tante demande,
nous avons dû refit
ser une soixantaine
de chiens», relève
Christa Weber, res-
ponsable de la manifestation ,
qui précise que les candidats ro-
mands ont été privilégiés. Parmi
eux, une dizaine de Neuchâte-
lois , dont Claude Krebs et son
bearded collie, Ginfizz, qui a fi-
guré dans les rangs de l'équipe
suisse l' an dernier. A relever
aussi la présence du champion
du monde. Inka, un berger bel-
ge appartenant à Claude Singy.
de Fribourg. «.Sï toutes les races

Le champion du
monde d'agility sera
présent à Puits-Go-
det, photo a

sont aptes à l 'agili-
ty, les bergers belges
et tout particulière-
ment les borders col-
lies sont les
meilleurs sujets»,
ajoute Christa We-
ber. Ces chiens-là
sont en effet dotés
d' une grande sou-
plesse et d' une ex-
cellente attention.

Les candidats
sont regroupés en
deux classes: les
minis (jusq u 'à 40
cm au garrot) et les
standards (p lus de

40 cm au garrot); chacun de ces
deux groupes compte encore
différentes classes d' aptitude.
«Parmi les minis figure le vice-
champion suisse, un welsh corgi
(ndlr: les chiens de la reine
d'Ang leterre) de Suisse alle-
mande».

CTZ
• Neuchâtel, Puits-Godet (ter-
rain de rugby), samedi dès 8h;
remise des prix à 17h30.

Modélisme Exposition-
bourse à La Chaux-de-Fonds

Les passionnes de modèles
réduits mettront le cap dès ce
vendredi soir sur la patinoire
des Mélèzes, à La Chaux-de-
Fonds. Organisateur de cette
expo-bourse, Michel Mange
souhaite réunir modélistes ,
exposants et grand public.

Parmi les partici pants, fi gu-
rent le club d'aéromodélisme
des Montagnes , l' aquamodé-
lisme d'Arnex-sur-Orhe, l' as-
sociation Le Rocher, de Nyon.

Clou du spectacle, le
tracteur d'un exposant
breton. photo sp

Le club chaux-de-lbnnier Pôle
position . présentera des voi-
tures et camions télécomman-
dés avec démonstration. Clou
du spectacle , un tracteur et ses
machines agricoles à l 'échelle
1/4 viendront de Bretagne en
Suisse pour l' occasion.

Du côté des véhicules gran-
deur nature, on admirera trois
voitures Al pine Gordini , deux
Citroen 11, ainsi que deux ca-
mions ancestraux de von Ber-
gen. Parmi les associations in-
vitées , on notera Classic Rail ,
engagé dans la protection du
patrimoine ferroviaire. Les
Chemins de 1er jurassiens se-
ront de la fête , le BLS propo-
sant de la documentation.

Côté intendance , le Puck-
Club tiendra la buvette (les ju -
niors du HCC, alors que Clas-
sic Rail ouvrira son bar à
Champagne.

BLN

• La Chaux-de-Fonds, patinoi-
re des Mélèzes, ce vendredi,
17h30-22h; samedi 9h- 21h; di
manche, 10h-17h.

Issue de
l' entourage
des produc-
teurs de
IAM , la
Fonky Fa-
mily donne
elle aussi à

fond dans la bi p hop. Après le
grand succès remporté par leui
premier album , «Si Dieu
veut...», la bande revient avec le
volume Nol d' un CD hors-série ,
contenant de l' excellent maté
rial qui saura enchanter les
amateurs du genre. Sur la galet-
te, qui abrite six opus, les fans
pourront se régaler de trois
chansons inédites , de deux
lives, «Sans rémission» el
«Cherche vraiment pas à com-
prendre», enregistrées en no-
vembre dernier lors d' un
concert à Marseille , ainsi
qu'une version censurée de l' un
des inédits, «Loin du compte» .

CTZ
• Distr. Sony music.

CD Du hors-série
pour Fonky Family

Yeux qui p iquent ,  na-
rines qui démangent , voici
revenu le temps du rhume
des foins. Une bonne occa-
sion, entre deux mou-
choirs, d' aller surfer sur le
site AllergieNet
h t tp:/ /www.  a l lerg ie-
net, corn/ — pour en sa-
voir plus. Ce site , créé et
animé par des médecins ,
est dédié autant  aux autres
praticiens qu'au public.
Les diverses formes d' al-
lerg ies sont répertoriées.
Les informations sont
complètes et précieuses ,
comme les calendriers pol-
liniques par exemple. Seu-
le la présentation du site
laisse un peu à désirer. Un
grap hisme un peu plus
épuré et ce serait parlait.
Les webmasters sont peut-
être allergiques au bon
goût?

Ciuffo@tintin.net

On-line Le temps
des allergies...

Départ de Genève:

Atlanta , 692.-*avec KLM ;
Boston , 740.-, avec Air Fran-
ce; Chicago , 592.-*, avec
British Airways; Montréal ,
810.-*; avec KLM; New
York, 563.-*, avec British Ai-
ways; Phoenix , 1184.-, avec
British Airways; San Fran-
cisco, 950.-, avec Lufthan-
sa/Air France; Toronto,
870.-, avec Lufthansa/Air
Canada.

Départ de Zurich:
Los Angeles, 629.-, avec

Continental Airlines; Mia-
mi , 499-, avec Continental
Airlines.

* Tarif jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Inter-
net Ails Supermarket of Tra-
vel, adresse http://www. tra-
velmarket. ch et sont publiés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

D' un rouge vif, il est avant
tout ornemental , mais .on
peut ' également le consom-
mer — attention , il est très
fort! Le piment clochette
sera présenté en première
suisse à Vaumarcus par un
cultivateur vaudois. Nou-
veauté également sur le mar-
ché cette année, le fruit de
mai , un arbuste qui donne
déjà des fruits en mai. «Ces
derniers ressemblent aux
myrt illes, mais n 'ont pas be-
soin d 'être cuit mes en terre
acide», note Monsieur Jardi-
nier, qui ajoute que cette
plante a été sélectionnée
dans les pays de l'Est.

Qui sait, peut-être que
l' une ou l' autre de ces nou-
veautés se verra décerner les
mérites de Vaumarcus, des
distinctions attribuées de-
puis cette année aux plantes
reconnues intéressantes par
un jury de connaisseurs. «Il
s 'ag it surtout de donner un
coup de pouce aux cultiva-
teurs qui se lancent dans des
spécialités». / ctz

Première suisse

Proposée par
H a c h e t t e
M u l t i m e d i a .
( ' «Encyc lo -
pédie des
vins de Fran-
ce 99» est un
outil remar-
quable pour
c o n n a î t  re ,

choisir , acheter, déguster votre
vin et suivre l'évolution des do-
maines sur les cinq dernières
années. La sélection selon plu
sieurs critères permet de trou-
ver le vin idéal en toutes cir-
contances. Pas loin de 50.000
vins sélectionnés et commentés
par 800 dégustateurs , 4000
photos et éti quettes et près de
15.000 accords mets et vins ac-
compagnés de 250 recettes im-
primables. Avec un gestionnai-
re de cave comp let el convivial
qui vous propose de gérer vos
entrées de cave, ce cédéro m est
la référence mult imédia des
amateurs de vins! / pti

CD-Rom A la
bonne vôtre!

Vous êtes une femme, vous
laites de la moto , alors ne man-
quez pas la petite rencontre orga-
nisée samedi au Col des Mosses
par la section suisse allemande
de la VVomen's international mo-
torcycle association (W'IMA).
D' origine américaine , la YVIMA
est un club de moto exclusive-
ment féminin qui compte des
sections notamment en Angleter-
re en Belgique, en Allemagne , en
France et en Suisse alémanique.
Ce dernier club existe depuis
1978 et regroupe 80 membres.
«En organisant cette rencontre,
samedi, notre but est de le faire
connaître en Romandie. où l' on
pourrait éventuellemen t en fon -
der un», explique Monika Grob ,
membre du comité de la section
alémani que. Monika Grob se
passionne pour les deux-roues
depuis près de 20 ans et roule
aujourd 'hui  sur une Honda 750.
«D' une façon générale, les
membres de notre club roulent
p lutôt sur des grosses cylindrées»,'
note-t-elle. / ctz

• Col des Mosses, restaurant
Les Fontaines, demain samedi
dès 10h30.

Moto Rencontre
au féminin

Rivages verdoyants et toni ques
abondamment fleuris , ciel bleu ,
montagnes engageant à la bala-
de sportive, fonds marins à ex-
plorer, les Aeores , chapelet
d'îles portugaises perdues dans
l' océan Atlantique, invitent à la
découverte tous azimuts. En ba-
teau , à pied, à vélo. Les neuf îles
de l' archi pel proposent autant
de petits mondes uniques, où la
tradition d' un art de vivre enra-
ciné dans cinq siècles d'histoire
compose un savoureux panora-
ma avec une nature grandiose à
découvrir à pleins poumons. In-
formations: agences de voyages.

SOG

Evasion Açores
à pleins poumons ¦ SAMEDI À 11H45 SUR

TS.R1. «BD ad hoc ou BD ci-
noque»... «Magellan Hebdo» a
choisi de consacrer son émis-
sion de demain samedi à la ban-
de dessinée. Pour faire vibrer
cette demi-heure hebdomadaire ,
trois portraits , trois destins très
dissemblables qui montreront
que tous les chemins peuvent
mener à la BD. N ous ferez ainsi
connaissance avec Jacques Mar-
tin , le géniteur d'Alix , avec Pti-
luc et ses Rats allumés et avec
Daniel Koller, future édition des
éditions Casterman. Seul Suisse
du trio , Daniel Koller a été filmé
en Valais et dévoilera son uni-
vers et son personnage, Luc La-
fontaine, un type fl egmatique.
intuitif  et coléri que , un tueur à
gages dont Enki Bilal vante les
incontestables mérites, l̂ i pre-
mière BD de Koller sera éditée
au mois de septembre chez Cas-
terman. A noter qu ' en prime , ce
jeu ne auteur bourré de talent
sera l'invité de cette édition tout
en bulles de «Magellan Hebdo».

CTZ

= PETIT ECRAN =

Au Bellevue, une cuisine
inventive et raffinée à des
prix raisonnables, photo sp

Une cuisine Ferrari !
Déjà patro n du café de la Poste à
Sainte-Croix, l'intrépide Grégoi-
re Ferrari , 28 ans , a repris au
début de l' année le superbe hô-
tel Bellevue à Onnens (VD). A 1
une petite demi-heure de Neu-
châtel , cet ancien relais de poste
du XVIIe siècle vous accueille
dans une rusti que et roman-
tique salle à manger, arborant
encore des murs en pierre de
l'époque , à l'image des larges
marches d' escalier creusée par
le temps menant aux chambres.
Dans une imposante cheminée,
le patron apprête différentes
grillades au parfum de ceps de
vi gnes de la région , accompa-
gnées de légumes du marché, de
délicieuses pommes au four mai-
son et d' une sauce au pinot noir
et à l'échalote. On se laissera
aussi volontiers tenter par un
succulent filet de bœuf en mille-
feuille , tout en sirotant l'éton-
nant p inot noir Sous-les-Chaux
de Didier Gaille , l' un des six vi-
gnerons producteurs du lieu. A
relever encore un excellent pain
maison et une agréable terrasse
ombragée. Ouvert tous les jours.

Corinne Tschanz

"COUP DE FOURCHETTE"



Yamaha XV1600 Wild Star
La démesure du grand cruiser
La série «Star» de Yamaha
n'en finit pas de prendre
son essor. Issue avant tout
du marché américain des
choppers, cruisers et cus-
toms de toutes sortes, cet-
te série suit la tendance
actuelle. Après la Dragstar
1100 et la Venture Star, le
numéro deux mondial joue
à l'échelon supérieur avec
la Wild Star. Ce monstre a
été dévoilé en Californie,
au sein même de cette
démesure qui caractérise
le marché américain. C'est
un véritable coup de pied
dans la fourmilière des
inconditionnels de Milwau-
kee que Yamaha lance
avec cette Wild Star. En
effet, jamais constructeur
japonais n'avait osé se lan-
cer à imiter d'aussi près le
style Harley Davidson.

Pour  les ing én ieurs  de
Yamaha, le cahier des charges
de la XVI600 Wild Star était
tracé dans la même lignée que
toute la série Star dont la der-
nière Drag Star 1100 en est
l'illustration. La silhouette bas-
se et allongée devait s'accom-
pagner d' un comportement
routier neutre et d' une bonne
maniabi l i té  à basse vitesse.
Généralement tous les chop-
pers de Yamaha  n 'ont pas
dévié de cette règle.

La Wild Star f ranch i t  un
nouveau palier. En dévelop-
pant un moteur capable de rou-
ler à très bas régime et dispo-
sant d' un coup le éléphan-
tesque. les ingénieurs nippons
ont donné un sacré coup au
mythe de Milvvaukee. Ils ont
comp lété la provocat ion en
mettant sur roues une machine
impressionnante par son look
intempore l et une masse réelle
qui impose le respect. Si la
DragStar 1100 est le cruiser à
la portée de tous , la Wild Star
1600 est celui des spécialistes
des cus toms .  Les vra is

307 kilos à sec, la Yamaha Wild Star ne fait pas dans la
demi-mesure pour s'attaquer au mythe de Milvvaukee.

photo JJR/ROC

«bikers»  y t rouveront  l eu r
compte: leur philosop hie de
personnalisation est assurée à
grands renforts d' accessoires,
alors que la machine est un
monstre de beauté mécanique.

La plus grosse
98 «incites cubic» pour les

puristes ou tout s imp lement
1602 cm ', il s'agit là tout sim-
plement du p lus gros moteur
actuellement commercialisé, et
pour l' usine Yamaha une pre-
mière dans ce qu 'elle considè-
re comme la mécani que de la
simplicité.

Nostal g ie des premières
grosses motos  du nouveau
continent, le cœur de la Wild
Star est constitué d' un moteur
V2 à refroidissement par air.
Les qua t re  soupapes  par
cylindre sont commandées par
un arbre à position centraJc,qt
tiges de culbuteurs. L'embiella-
ge pèse une vingtaine de kilos.
Ce type de construction ultra
lourde  permet d' abaisser  le
centre de gravité et d' assurer le
concept « long  and lovv » du

véhicule au moteur à course
longue et couple démentiel.

Le moteur aux apparences
faux vieux n 'en cache pas
moins une technolog ie moder-
ne. Sous les deux tubes chro-
més se cachent les deux ti ges
de culbuteurs extra légers qui
actionnent les quatre soupapes
par l ' in termédia i re  de culbu-
teurs hydrauli ques.

Le sélecteur de vitesse est
constitué par un balancier clas-
sique de façon à permettre aux
pieds de se reposer sur les tra-
dit ionnelles marchep ieds. Et
pour faire ce cruiser plus vrai
que vra i , le coup de patte méca-
ni que qui fait définitivement la
différence, est constitué par un
entraînement final par courroie
crantée.

Le freinage assuré par trois
disques n 'est pas surdimen-
sipnné pour assurer l' arrêt des
plus de 300 kilos à sec de cette
machine. Comme il se doit sur
un chopper , l ' ins t rumentat ion
est p lacée sur le réservoir à
essence d' une contenance de
vingt litres. Tout électroni que ,

ce tableau de bord abonde de
biens pour ce genre de motos.

Pour  les amateurs  de
chromes , les sensations sont
garanties. La Wild' Star en jette
aux yeux à satiété; une litanie
d'accessoires et de gadgets de
personnalisat ion sont déj à sur
l'étalage.

Celui qui  g r impe  sur  une
Wild Star n 'entend pas faire
péter les chronos. Et la Wild
Star peut être comparée à une
bonne Harley. Le coup le 138
Nm permet d'avoir de la réser-
ve sous la poignée alors même
que la puissance globale n 'est
pas phénoménale (environ 68
ch.). La Wild Star est un vrai
bon c ru i se r  fa i t  pour  les
grandes routes droites à l' amé-
ricaine. Son confort de condui-
te très neutre permet d' ali gner
les k i lomèt res  à l ' a l l u r e  de
sénateur si possible, mais il est
un peu altéré par un réservoir
trop large qui nécessite d'écar-
ter les jambes d' une position
naturelle. Elle en impose par
un look pour le moins réussi.
Et au niveau émotionnel , cette
Wild Star aura de la peine à ne
pas passer pour une Harley
Davidson tant son mimétisme
est prononcé.

Jean-Jacques Robert/ROC

Données techniques
Moteur: 4 temps 2 cylindres
en V à 48° à refroidissement
par air.
Cvlindrée: 1(502 cm '
(95 x 113 mm).
Puissance: env. 68 ch
à 4000 t/mn
Couple maxi: 134 Nm
à 2250 t/mn.
Boîte: 5 vitesses
Entraînement final: courroie
cra ntée.
Partie-cycle: cadre double
berceau en tubes d' acier.
Empattement: 1684 mm.
Hauteur de siège: 708 mm.
Poids à sec: 307 kg.
Prix: 19.220 lr (noir ,
bleu/ ivoire , ou vert/gris).

Yamaha Des nouveaux modèles avec des forts caractères
Après beaucoup de tenta-

tives , la gamme des 600 spor-
tives semble avoir trouvé sa
voie. Elle fait même de l'ombre
à la catégorie de 750; qui est
aussi attaquée par les modèles
dits gros cubes. Pour ce qui est
des 600 , Yamaha  a , dès le
début , participé à ce développe-
ment avec la série des FZR. Il y
a trois ans sont venus les YZF
avec la dénomination Thunder-
cat pour cette cylindrée. Cette
année , nouve l l e  évolu t ion
importante , voici la R6 et ceci
clans la suite logique de la gran-
de sœur RI sortie avec succès
l' année passée. Pour être com-
plet , il faut  aussi évoquer la
venue de la R7 , de très haute
technolog ie , qui est réservée
aux courses de Superbike. Pour
la route , seules 500 motos sont
homologuées pour  ré p ondre
aux normes de la FIM.

Une évolution de bon aloi
Il est juste de parler de filia-

tion entre la RI et la R6 , par
contre , une plus grande diffé-
rence existe entre ces deux
modèles que ceux sortis il y a 3
ans. Une trop grande similitude
entre les Thunder avait nui au

développement efficace du mar-
ché de ces deux Supersports.

La marque aux 3 diapasons a
revu sa politi que il y a quel ques
années, ce qui débouche sur des
motos p lus  typ ées , avec des
caractéristi ques bien part icu -
lières. Ainsi cette R6 se présente
sans compromis. Elle est très
légère , 169 kilos à vide selon
l' usine , très compacte , 1380
mm d'empattement soit 35 mm
de moins que la Thundercat. Et
le moteur tourne vite , très vite ,
le régime maximum est annoncé
à 15.500 t r / m i n , soit 2500
tr/min de plus qu 'avant. Oui ,
cette moto est un véritable petit
bolide. En conduite, elle s'avère
très maniable; dans des courbes
serrées, il faut exercer une cer-
taine pression pour bien la main-
tenir sur l' ang le. Bien dans la
norme des 600, il faut toujours
donner  des tours  au moteur
pour qu 'il réponde bien aux sol-
licitations à vitesse réduite. Par
contre , dès 6000 tr/min , cela
déménage et les deux cents à
l'heure sont atteints très rap ide-
ment. Ali quel plaisir d' entendre
ronronner  ou rug ir , selon la
conduite , ce 4 cylindres en li gne
à refroidissement li quide et com-

prenant 1 (i soupapes. Les autres
parties de cette moto sont bien
dans la li gne de cette étoile filan-
te. Le cadre en alliage léger est
entièrement nouveau et intègre
le moteur comme élément por-
tant: le bras oscillant est long,
conception déjà éprouvée sur la
RI.  Les suspensions permettent
une foule de réglage ce qui ava n-

tage avant tout la conduite spor-
tive , tant sur route que sur cir-
cuit.  Ce qui permet d ' inc i te r
tous les possesseurs de R6
d' aller souvent sur des circuits ,
c'est seulement dans ce cadre
qu 'ils pourront apprécier à sa
juste valeur les performances de
cette très belle R6. Côté finan-
cier , elle coûte Fr. 14.980. -.

Par lons  m a i n t e n a n t  de la
grande sieur , la RI  qui voit ,
pour 1999 , l' u t i l i sa t ion  d' un
axe plus long du sélecteur de la
boîte à vitesses ainsi que des
biellettes modifiées. L'embraya-
ge possède m a i n t e n a n t  une
cage renforcée et la réserve de
carburant a été ramenée de 5.5
litres à 4 litres; l'affichage appa-

YAMAHA YZF-R6 - Evoquer avec cette moto les machines de Grand Prix 250 est assez réa-
liste. C'est une véritable petite bombe que le motard aura plaisir à maîtriser. photo SP

raît  dorénavant un peu plus
tard , mais toujours bien assez
tôt.  Son prix est de Fr.
20.280. -.

Après les sportives , évoquons
les roadsters avec la XJR qui
passe de 1200 à 1300 cmc de
cylindrée. Ce qui permet d'aug-
menter  le coup le. En ce qui
concerne le châssis, les points
s u i v a n t s  sont  modifiés:  la
fourche  téléscop i que est
réglable en pré-contrainte et le
freinage est assuré à l' avant par
des pinces monobloc à quatre
p istons.  Un pneu avant p lus
étroit et un pneu arrière plus
large partici pent à l' améliora-
t ion  de la s t ab i l i t é  et de la
maniabilité. Elle s'acquière au
prix de Fr. 16.500. -. La ver-
sion SP est équi pée à l' arrière
de deux amortisseurs Obtins
d' ori gine , ce modèle coûte Fr.
920.- de plus que le précédent.

Revenons à la cylindrée 600
pour confirmer que le Fazer res-
te une valeur sûre. Elle est très
agréable à conduire sur tout
type de route. Elle présente les
vraies caractéristi ques d' une
moto grand public. Son prix est
de Fr. 12.120. -.

Christian Wolfrath

Pneumatiques
C évolution sportive
de Michelin

En matière de pneumati ques
pour  motos l 'évolu t ion  est
constante, rap ide; elle fait appel
à des technologies toujours plus
modernes. Michelin avait pré-
senté à l' automne 98 une gam-
me Pilot Race, destinée principa-
lement à la compétition en cir-
cuit , princi palement  conçue
pour les machines de Super-
sport 600.

C'est à Jerez-de-la-Frontera
que le manufacturier français a
dévoilé son Pilot Sport, étudié
pour les motos supersport et
hypersport. Ce nouveau pneu-
mati que dest iné à remp lacer
progressivement l' actuelle gam-
me TXj est caractérisé par une
carcasse radiale de type Delta ,
qui assure une rigidité excep-
tionnelle' au pneu , et un nouveau
mélange de gomme à la silice,
offrant des performances de grip
accrues. Le profil a lui aussi été
ret ravai l lé  pour  assurer une
tenue de' route exemp laire , une
usure régulière , et une adhéren-
ce exemplaire sur sol mouillé.

En circuit , le Pilot Sport
essayé au guidon des meilleures
machines du moment (Kawa ZX-

9R , Yamaha RI , Ducati 996 ,
Aprilia RSV1000 , Honda CBR
600 , etc.) s'est révélé précis ,
facile à rouler et particulière-
ment sécurisant. Montant rap i-
dement en tempéra tu re, il offre
très vite des caractéristi ques
d'adhérence excellentes , ce n 'est
que dans les angles les plus forts
et sous charge maximum qu 'il
se montre moins performant que
la version Race dont il est issu.
En outre , il affiche des caracté-
risti ques de tenue de cap en
li gne droite , même sur revête-
ment irrégulier , et de grip sur
sol glissant ou mouil lé  large-
ment sup érieures. Le confort a
lui aussi été privilégié, même s'il
ne rivalise pas avec celui des
produits de super GT (Macadam
90 chez Michelin).

Longtemps tenu au secret, le
Pilot Sport sera disponible dans
les commerces dès le mois de
juin déjà et sera affiché à un prix
de vente similaire à celui des
TX. Il équi pera encore cette
année déjà plusieurs machines
de sport, notamment chez Kawa-
saki, en première monte déjà.

Romain Suard/ROC

Le nouveau Pilot Sport de Michelin se caractérise par une
carcasse radiale de type Delta.
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari ;

Il n 'y avait pas deux semaine que lord
Ofmore était reparti pour Londres qu 'il
débarqua un beau matin à Glen House
avec deux de ses fameux amis, aristo-
crates ruinés , qui , à force de flatteries
et d' opportunisme , s'étaient introduits
dans l' entourage de Sa Seigneurie , afin
de profiter de ses largesses, car le comte
aimait la bonne chère, et le vin coulait
à flots à sa table. Naturellement ni
David Corey ni George Sleem ne s'in-
quiétaient de déplaire à lady Pélag ie qui
se voyait obli gée de s'enfermer dans
ses appartements , si elle ne voulait pas
subir les assauts empressés et ridicules
de ces fêtards qui oubliaient jusqu 'aux
bonnes manières en nombre d'occa-
sions.
- Je n'assisterai jamais à vos beuve-

ries, Harry, lui dit-elle de nouveau , et
je ne supporterai pas non plus que vous
ameniez quelques créatures ici. Si vous

passiez outre , je m'arrangerais pour
que la reine qui ne vous prend pas pour
un saint , mais est loin d'imag iner vos
turp itudes , fût mise au courant.

Ofmore lâcha un juron. Il ne se laissa
pas pour autant aller à l' un de ces dé-
bordements dont il était coutumier, car
Baltimore entrait dans la pièce.

-Milady veut-elle jeter un regard aux
menus de la semaine?
- Pélagie, veillez à ce qu 'ils ne soient

pas aussi «menus» que ceux qui nous
ont été servis lors de notre précédent sé-
jour. Corey et Sleem mangent plus que
dix gaillard s réunis. Vous m'obli geriez
beaucoup en respectant au moins mes
hôtes. Vous qui avez des ancêtres écos-
sais ne devriez pas ignorer les règles les
plus élémentaires de l'hosp italité.
- Peuh! Si les mets doivent être abon-

dants , ils le seront.
Elle fit au majordome un signe de

connivence , cocha rapidement les sug-
gestions qu 'il lui présentait , puis lui
tendit la feuille.
- A quelle heure Miss Lordshi p dé-

sire-t-il que les repas soient servis? de-
manda encore Baltimore en se tournant
vers le comte.
- Il est probable que nous ne pren-

drons pas le break-fast au château. Je
connais de petites auberges plus ac-
cueillantes. Le soir, prévoyez plutôt un
souper.
- Très bien , sir.
Comme lady Pélag ie s'apprêtait à se

retirer en même temps que le major-
dome, Harry la retint par le bras.
- Que reprochez-vous à Corey ou à %,

Sleem?
- Rien. Ce ne sont pas des gentlemen,

c'est tout.

(A suivre )

értJÈmé '.:

Demandes ]1|̂d'emploi HJlf
COUTURIÈRE, transformations de vos
habits, cherche à domicile. Tél. 032
724 75 47. 02B 20420a

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-043910

JEUNE HOMME cherche du travail dans
le bâtiment comme aide-maçon. Tél. 032
926 28 21 . 

¦ 
132-050444

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-048873

Offres ginlw
d'emploi Ws Û
JE CHERCHE distributeur dans la com-
munication téléphonique. Possibilité de
gain. Pour plus d'informations: tél. 032
731 13 01, le soir. 028-204230

Rencontres^" S^
CE SERAIT FORMIDABLE de passer les
vacances à deux, de ne plus être seule le
dimanche, d'organiser une vie de couple
harmonieuse et tendresse avec un compa-
gnon jovial et positif aimant nature,
voyages et autres activités avec dame 58
ans bonne présentation. Ecrire sous
chiffres Y132-050453 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

DAME VEUVE distinguée cherche à faire
la connaissance d'une dame à La Chaux-
de-Fonds avec voiture dans les 65-70 ans
pour rompre solitude, aimant les prome-
nades et les voyages (frais partagés). Ecrire
sous chiffres S 132-050403 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

LSIVCI9 
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COURS DE SAXOPHONE à Neuchâtel,
par musicien pro. Tél. 079 287 15 84.

028-203396

Immobilier s ŷ^Qdemandes &nL&k
de location W Tap̂ -
CHERCHONS 472 PIÈCES agencé,
cachet, terrasse ou jardin, vue lac, région
St-Blaise à Cortaillod, dans petite maison.
Fr. 2000-maximum. Tél.0244242040/032
724 56 80. 028-204334

CORMONDRÈCHE - Neuchâtel, 3 pièces,
confort, dès juillet ou à convenir. Tél. 032
73 1 76 95. 028-204013

HAUT DE NEUCHÂTEL cherchons joli 3-
372 pièces, balcon ou terrasse, vue ou autre
cachet, cuisine agencée. Tél. 079 32675 70.

028 204199

FAMILLE AVEC ENFANTS cherche
appartement de 472 pièces dans la région
du littoral jusqu'à St-Blaise. Tél. 032
853 66 51 . 028 204344

SUR LE LITTORAL (à proximité des trans-
ports publics), bureau d'ingénieurs
cherche pour un de ses ingénieurs, un
appartement meublé de 1-272 pièces pour
le 1er juillet 1999. Tél. 032 842 52 13.

028-204236

A vendre r̂S»
BUREAU réglable 150x68, 3 tiroirs, et
chaise, style Ikea. Tél. D32 725 59 92.

028-204303

JEUNES LAPINS de 8 semaines. Tél. 032
730 54 42. 028-204299

MACINTOSH Performa 5200, 24 MbRam,
1.9 Gb, Ecran 17", Modem, lecteur ZIP,
Tuner TV. Fr. 950.-. Tél. 032 857 26 12 soir.

028-204231

ORGUE HOHNER 180S spécial, à l'état
neuf. Prix à débattre. Tél. 032 914 23 68.

132-050376

PORTE-BAGAGES pour différentes voi-
tures. Prix au plus offrant. Tél. 079
240 54 38. 132-050381

PC PENTIUM II, 32 RAM, 3.2 GB, CD 40X,
Fr. 879.-. Tél. 032 958 28 88. 132-049597

ROLLERBLADE INLINE, Gr. 39, état neuf,
moitié prix Fr. 99- + mountain bike, 21
vitesses, Shimano, jaune vif, cédé Fr. 800.-
conviendrait à garçon 8-13 ans. Tél. 032
841 33 88, heures des repas. 028-204326

SAXO TENOR SELMER, neuf, prix
Fr. 4000.-. Tél. 079 240 54 38. 132 050379

Véhicules jsfe||fc
d'occasion â̂ÊmmW'
AUDI AVANT 100, turbo, clim. 1988, bleu
marine, 220 000 km. Tél. 032 730 57 31.

028-204103

AUDI A3, Ve mise en circulation juin 1998,
16000 km, options. Cause double emploi.
Neuve Fr. 30 000 -, vente Fr. 25 000.-. Tél.
032 724 53 15 (répondeur, SVP). 028-204231

AUDI A6 2,6 AVANT, anthracite métal-
lisé, année 1997,45000 km, toutes options,
4 pneus neige. Fr. 33 000 - à discuter. Tél.
079 239 30 22 . 028 204257

CHEVROLET PICK-UP, double cabine (3
portes), avec caravane semi, très bon état.
4 jantes alu pourCélica. Tél. 079 230 55 53.

028-204259

CITROËN AX IMAGE, 4x4, vert métallisé,
39850 km, année 1995/12, toit ouvrant, CD
avec chargeur, 4 roues hiver, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 079 401 11 77. 028 203736

CITROËN CX 25 PRESTIGE, verrouillage
centrale, direction assistée, radio K7, 4
lève-glaces électriques. Tél. 032 731 40 67.

028-204261

MOTO CHOPPER APRILIA 125, Red
Rose, 6000 km, 1991, expertisée. Fr. 3600.-.
Tél. 032 931 73 43. 132-050253

MOTO KAWASAKI 125 (CHOPERD),
800 km, prix Fr. 4500 -, valeur à neuf
Fr. 6500.-, avec une veste et casque. Tél.
079 240 54 38. 132 050330

NISSAN SILVIA 1.8 TURBO, rouge,
année 87, roues hiver, non expertisée.
Fr. 1500 - ou au plus offrant. Tél. 032
721 47 77 (heures de bureau), - 028-204284

OPEL KADETT, 1,3 break, 1985,
66000 km, expertisée. Fr. 3200.-. Tél. 032
931 26 45. 132050150

OPEL OMEGA A, 2,6 i, 93, 138 000 km,
automatique, climatisation. Fr. 10 500.-, à
discuter. Tél. 079 240 64 31. 028-204275

PEUGEOT 106 XSI, blanche, 1993,
105000 km, jantes alu + 4 roues hiver mon-
tées, auto-radio, ABS, très bon état, exper-
tisée, prix à discuter. Tél. 032 731 84 63.

028-204282

VW POLO break 1200, 1™ main, vert foncé
métallisé, 64000 km, 11.94, non expertisée.
Fr. 6500 - à discuter. Tél. 032 725 91 15.

028-204358

Immobilier Q̂demandes^^
ÊM} 
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d'achat JCSp̂ 1̂
JEUNE FAMILLE cherche terrain à bâtir,
région Cortaillod-Areuse-Boudry. Tél. 032
841 17 07. 028-204228

LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
villa individuelle ou terrain. Quartier
sud/sud-est. Ecrire sous chiffres G 132-
050155 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobiliersé À̂j ^aY ,̂
à vendre IJ£3F>S:
GORGIER à vendre, splendide parcelle
2970 m2 vue dégagée et imprenable sur le
lac, tranquillité absolue. Fr. 300.-/m2. Ecrire
sous chiffres F022-719978 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. 

CORCELLES (Cormondrèche), cabane de
jardin équipée. Fr. 700.-. Location parcelle
pour jardinage à part. Tél. 032 913 81 43
(midi et soir). 132-050359

CORTAILLOD, beau 5 pièces, à vendre ou
à louer à proximité des commerces et des
transports publics. Tél. 032 841 42 62.

028-203812

CORTAILLOD, beau 572 pièces, avec
garage, galetas et cave. Ecrire sous chiffres
D 028-203775 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

COUVET, à vendre, villa 6 pièces avec
cachet, situation ensoleillée, jardin arbo-
risé. Tél. 032 863 28 15. 028-203371

ENVIRONS DU LOCLE, petit chalet de
week-end bien situé, pas de confort ,
agencé, grand dégagement. Libre tout de
suite. Fr. 10000 - à discuter. Tél. 079
342 25 43. 132-050446

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
maison spacieuse avec jardin et garages.
Tél. 032 968 78 25. 132050339

LE LANDERON A VENDRE, très bel
appartement de 472 pièces, grand salon et
salle à manger, cheminée, cuisine
moderne, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, réduit, cave, jardin, 2 places de parc.
Situation calme. Tél. 032 751 16 82 le soir
¦ 028-202776

. . _ . _,,.. .̂

Immobilier J|̂ Mà louer %oj ^
BOUDRY 3 V2 pièces, cuisine agencée, 2
balcons, dépendances. Fr. 1230 - charges
comprises. Libre dès V juillet. Tél. 032
842 30 36. 028-203650

BOUDRY URGENT, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, ensoleillé, belle vue,
libre tout de suite. Tél. 032 846 22 13.

028-203573

CORTAILLOD, 47, pièces, grand séjour +
3 chambres, 2 sanitaires, cave, parc sou-
terrain. Fr. 1500.- + charges. Tél. 079
301 15 33. 028-204355

CORTAILLOD, studio. Fr. 450.-. Libre
01.07.99. Tél. 032 841 22 07, dès 20 heures.

028-204 124

FONTAINES, 3 pièces, grande cuisine
agencée, libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 900 - charges comprises. Tél. 032
853 29 19. 028-204227

HAUTERIVE 4 7, pièces, cuisine agencée.
Fr. 916- + charges. Possibilité garage et
parking couvert. Urgent. Tél. 079413 51 52.

028-204255

LA CHAUX-DE-FONDS à louer atelier de
trois locaux disponibles 53 m1, Fr. 520 - par
mois charges comprises. Tél. 032 913 71 55.

132050110

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, rez,
cuisine agencée, W.-C/douche, cave. Loyer
Fr. 645.- + charges Fr. 100.-. Conciergerie
Fr. 30.-. Pour le 01.07.1999. Tél. 032
968 61 88. 132050287

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20,
locaux de 70 m2 au 2e sous-sol. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-048843

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studio, ascenseur, loyer Fr. 350 - +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048609

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 75, 2
pièces, avec cuisine agencée, ascenseur,
WC/douche. Libre dès le 01.07.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-043616

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
proche du centre ville, loyer Fr. 750.- +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-048624

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Soleil 3,
dans immeuble avec ascenseur, apparte-
ment 3 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55 . 132049497

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, appar-
tement 2 pièces, tout confort, cuisine agen-
cée. Libre dès le 1" juillet 1999 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 050055

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20, quar-
tier hôpital, appartement de 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Libre dès le 1°' juillet
1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-050060

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 750 - charges comprises.
Visite : tél. 032 913 48 84, renseignements
: tél. 026 401 11 88. 132-050375

LA NEUVEVILLE, dans la vieille ville, joli
petit 1 pièce avec lave-linge individuel.
Fr. 560-+ charges. Tél. 032 751 18 01.

006-245606

LE LANDERON, 17, pièce dans villa
calme, meublé, cuisine, douche, place de
parc, libre juin-juillet. Tél. 032 751 41 94, le
soir ou le matin tôt. 029-204345

LE LANDERON, libre tout de suite, loge-
ment moderne 1 pièce, tout confort.
Fr. 535.-. Tél. 032 751 15 08 ou dès 18
heures : tél. 032 365 67 38. 023 204345

LE LOCLE superbe appartement de 372,
centre ville, complètement rénové avec
cheminée et cuisine agencée. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 079 310 68 92.

132048633

LE LOCLE, Corbusier 25, immeuble sub-
ventionné avec ascenseur, 272 - 3 - 472 et
572 pièces, cuisines agencées, balcons, jar-
din, collège à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132048139

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 372 et 4 pièces,
cuisines agencées, poêle suédois pour le
4 pièces, arrêt de bus devant l'immeuble,
cave et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

132-048142

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (heures de bureau). 028-203392

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement 2
pièces, cuisine aménagée, douche, W.-C.
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390.- charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 028-204253

LE LOCLE, 2 pièces à louer tout de suite
ou à convenir, cuisine agencée, 2 grands
balcons, calme. Fr. 450.- charges com-
prises. Tél. 079 310 58 63 midi ou soir.

132-050274

NEUCHÂTEL Sablons 6, grand 2 pièces,
cuisine agencée, vue imprenable. Tél. 032
725 79 62 . 028-204203

NEUCHÂTEL grand 4 72 pièces, balcon,
vue lac. Fr. 1462.-charges comprises. Gra-
tuit frigo, congélateur, cuisinière. Sans cau-
tion, dès fin juin. Tél. 032 724 45 59 dès 19 t
heures. 028.20421s

NEUCHÂTEL près gare, chambre meu-
blée, cuisine et douches à l'étage. Tél. 032
725 89 64. 02s 204237

NEUCHÂTEL-MONRUZ, joli studio non-
meublé, mansardé, cachet, tout confort.
Fr. 490 - charges comprises. Tél. 032
731 54 01. 028 203989

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet, tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-031416

PESEUX appartement neuf 472 pièces,
dans PPE, 140m2, cuisine agencée, chemi-
née salon, balcon, ascenseur, parc garage
collectif. Libre 1.8.99. Fr. 1900 - tout com-
pris. Tél. 032 842 55 00. 023-203215

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 023-200731

PESEUX, 472 pièces dans petite maison.
Cuisine habitable entièrement agencée,
salle de bains/W.-C. et W.-C. séparés. Bal-
con. Situation calme. Fr. 1450.- charges et
place de parc comprises. Petite concierge-
rie (déjà déduite). Pour le 18' ou le 15 juillet k
1999. Tél. 032 731 55 12 (heures des repas). *

028-20433 1

LE LOCLE, Rue de l'Industrie 3 pièces
rénové. Tél. 032 753 14 85. 028-204359

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2, 1e'
étage, avec cachet, jardin, libre 1 " juillet. Fr.
1350 - charges comprises. Tél. 032
853 55 44. 023-203396

SERRIÈRES, 2 pièces rénové, cuisinette
agencée, douche, accès jardin, libre août
99. 3 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains, terrasse, vue, libre août 99.
Tél. 032 841 20 23. 029 204341

VAL DE TRAVERS, local/entrepôt 1000 à
1200 m2. Intéressé ? Case postale 777, 2301
La Chaux-de-Fonds. 132-050414

LA CHAUX-DE-FONDS, 572 pièces, cui-
sine agencée, chauffage central. Tout de
suite ou date à convenir. Tél. 032 968 76 51
/ 032 968 92 76. 132050299

Animaux M̂M£
À DONNER beaux chatons à longs poils.
Tél. 032 913 77 73. 132 050357

À VENDRE 2 CHIOTS Labrador Retriever,
femelles, vaccinées, munies d'une puce
d'identification et du pedigree SCS. Prix
éleveurs. Tél. 032 757 16 74. 023 204254

CHATS ET CHIENS cherchent familles
d'adoption. Tél. 032 841 44 29-SPAN.

028-201047

'



NEUCHATEL
COLLEGIALE. Di lOh, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Instal-
lation du Conseil de paroisse.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15 ,
culte, M. J.-L. Parel. Installation
du Conseil de paroisse.

«Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h30, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mmes Y. de Salis
et R. Righetti (garderie). Instal-
lation du Conseil de paroisse.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C Miaz. Instal-
lation du Conseil de paroisse.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIERES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha. Ins-
tallation du Conseil de pa-
roisse.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck. Instal-
lation du Conseil de paroisse.
CHARMETTES. Di 10h, culte
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Installation du
Conseil de paroisse. Repas
communautaire à l'issue du
culte. Le vendredi 10h, re-
cueillement à la chapelle.

^DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 20 Uhr,
Gottesdienst in Bevaix, Herr H.-
E. Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h, (en
portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (en portugais 2e et 4e
di du mois), 17h, messe selon
le rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas; di
10h45 à St-Norbert le 2e et 4e
dimanche du mois.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Dimanche de
la Trinité, 18h, messe. Je 10h,
recueillement œcuménique au
Temple du Bas.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES

I ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-

. derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAPin-
tense (Groupe dé jeunes, Oran-
gerie 1). Di 9h30, culte (garde-
rie d'enfants); 19h, prière. Je
20h, soirée célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène, culte des enfants, garde-
rie.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di, pas de culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-

.SION. Di 10h, culte.
* CHIESA EVANGELICA PEN-

TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedl ore 20, preghiera e studio
biblico, sabato ore 17 incontro
dei giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène

(école du dimanche, garderie).
Me 20h, louange et prière. Ve
20h, rencontre des jeunes.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
réunion de prière; 9h45, culte
(école du dimanche, garderie).

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de 13h30
à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday (at 5 p.m.)
Family Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
Reformes
ENGOLLON. Di 20h, culte.
LANDEYEUX. Di 10h, culte ré-
gional, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Cret-Debely
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45
culte, K. Phildius.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di 9h45
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son, installation du Conseil de
paroisse.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J
Mora, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte d'instal
lation du Conseil de paroisse,
D. Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte,
installation du Conseil de pa-
roisse, P. Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte d'installation du Conseil
de paroisse, R. Perret, sainte
cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte
d'installation du Conseil de pa-
roisse, P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe;
di 10h15, messe - chorale.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe des familles;
di 9h30, 18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Pas de
messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Dimanche de la Trinité, 9h45,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes, Les Foulets 9e. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Programme non
reçu.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Sa 20h, soirée avec Heinz
Suter, responsable de Jeunesse
en Mission. Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction; 20h, soirée avec
Heinz Suter, responsable de
Jeunesse en Mission. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes aux Foulets
9e. Di 9h45, culte (garderie,
école du dimanche). Ma
18h30, catéchisme. Je 20h,
soirée missionnaire sur Haïti.
Nouvelles de la famille Murray.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte avec le
pasteur Bernard Huguenin de
l'Eglise de L'Arc Jurassien,
sainte cène (garderie et école
du dimanche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h: «Le choc des
médecines», soirée-conférence
avec le Dr Josiane Barneoud.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte avec la parti-
cipation des Flambeaux de
l'Evangile; 19h30, cheminer en-
semble.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di

9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, wir singen. Diens-
tag 14.30 Uhr, Missionstag-Se-
nioren mit Esther Moser. Kyr-
gyistan, 20 Uhr, Missionsa-
bend. Donnerstag 20 Uhr, Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église Bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). (Dès le 4
mai) Horaire des zazen: matin
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-
11h30. Soir: ma/je 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte de confirmation des
catéchumènes, sainte cène à
Cressier.
HAUTERIVE. Di 20h, culte,
célébration de la parole. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, messe -
orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
interpar. de Première Commu-
nion - chorales. Je 8h30, Fête-
Dieu - procession - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe, Je
9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Ve/sa
à 20h, soirées avec Charles Ta-
lingano. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie et culte de l'en-
fance). Me 20h, prières et
cours bibliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

LE LOCLE
REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely. Instal
lation des conseillers parois-
siaux et participation du
groupe vocal (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte unique au
temple.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
Le vendredi, à la Maison de
paroisse: 16h, culte de l'en-
fance de 5 à 10 ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Armée
du Salut.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h15, culte.
9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte. 10h15, école du di-
manche (petits). Vendredi,
18h30 (grands).
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte. Installation des
nouveaux conseillers, fête du
précaté (école du dimanche et
garderie à la cure). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Me 16h, culte au
Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; pas de messe
à 10h45 en italien.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte, les Colonels A. Urwyler.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-

cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte,
MmeJ. Pillin.
BÔLE. Di 10h, culte, M. R. Pé-
ter.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, installation du
Conseil de paroisse, M. S.
Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple)
culte, sainte cène, installation
du Conseil de paroisse, M. P.
Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, installation du Conseil de
paroisse, Mme D. Collaud et
M. G. Bader.
ROCHEFORT. Culte à Bôle.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte d'installa
tion des Conseils paroissiaux,
sainte cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte d'ins-
tallation des Conseils parois-
siaux, sainte cène, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
d'installation des Conseils pa-
roissiaux, sainte cène, M. F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BEROCHE.
Di 10h, culte d'installation des
Conseils paroissiaux, sainte
cène, M. B. DuPasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte ,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di lOh , culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, M. G.
Robert (école du dimanche,
garderie). Heure de la joie,

tous les mercredis de 11h30 à
13h45. Etude biblique, le 2me
jeudi du mois à 20h. Réunion
de prière, le 4me jeudi du mois
à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMEE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 9h, culte - commu-
nion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte; Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lu au

ve.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Boveresse.
Di 10h, culte.
Fleurier. A Boveresse.
Môtiers. A Boveresse.
St-Sulpice. A Boveresse.
NOIRAIGUE. A Couvet.
TRAVERS. A Couvet.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe domi-
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

REFORMES
COURTE LARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
paroissial à La Perrière; 20h15,
culte du soir au centre parois-
sial des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche du
mois, sainte, cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. kein Gottes-
dienst.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte intercommu-
nautaire à la Blanche Eglise
(garderie et école du di-
manche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte en com-
mun à la Blanche Eglise. Lu
20h, Conseil de poste. Me
Ligue du Foyer, course. Je
16h30, Heure de Joie chez
Geiser.

CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 10h,
fête de la Première Commu-
nion à Corgémont; 10h30,
messe de communauté à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe de la Sainte Trinité.
Quête pour les prêtres Fidei
Donum en pays de mission.
TRAMELAN. Sa pas de messe.
Di 10h, messe, Première Com-
munion.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS

JURA BERNOIS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 10h, messe, fête
de la Première Communion.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe. Je 9h30, messe des fa-
milles, Fête-Dieu.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Sa 19h30,
messe. Di messe à Bellelay à
10h.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 10h, messe à Bel-
lelay.
MONTFAUCON. Di 11 h,
messe. Je 9h30, Fête-Dieu.
LE NOIRMONT. Sa 18h30,
messe; di pas de messe.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe. Je 9h30, Fête-Dieu.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30;
19h45, messes. Je 9h30, Fête-
Dieu.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe. Je 9h30, Fête-Dieu.
SAULCY. Di 10h, messe à Bel-
lelay.
NÉO APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
au quotidien
se trouve
en page Carnet

JURA
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).
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RADIOS VENDREDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.00. 8.00 . 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 11.00 14.00 15.00 , 16.00.
17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Siff lons sous la
douche 6.40 Au fond de l'info 7.15
Revue de presse 7.45 Le gag des
enfants 8.10 L' invité du matin
8.40 Les points dans la poche
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 9.50 Notes de lecture 10.30
Les pouces verts 10.15 Paroles de
chansons 11.05 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/ mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.35 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30 No
problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions 18.50
Agenda sportif 19.02 Made in ici
19.30 Musique Avenue

rz -̂ 1006EL. " ~ Ir M1;!::- !,1 ''.!
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00. 10.00. 11.00,
14.00 . 15.00 , 16.00 . 17.00
Flash 7.15 Regard sur la Suisse
7.35 Révei l -ex press 8.15,
12.45 Objecti f  emploi 8.45
Coup de cœur télé 8.50 Jeu cul-
turel local 9.05 Transparence.
9.15 Saga 9.30, 17.20 Agenda
du week-end 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique té lé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre Azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

H0 Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.15 Ephémérides
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 , 15.00 , 16.00 ,

17.00 Flash infos 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 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, 19.02 100% musique

\ W La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les déco-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.05 Entr 'acte 16.30
Chlorophylle 17.10 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Réflexe... pas-
sionnément 19.05 17 grammes
de bonheur 20.05 20 heures au
conteur 21.05 Entr 'acte 21.30
Les inoubliables 22.05 Autour
de minuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( t%? vîr Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Amé-
rique latine: de la tradition aux
avant-gardes 10.05 Nouveau-
tés du disque 11.30 Domaine
parlé 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Voca-
lises 15.30 Concert. Das
Haydn-Ensemble Berlin:
Haydn , Mozart , Takemitsu
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Darius Mil-
haud: ma vie heureuse 17.30
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le
hautboïste Neil Black 20.03 Da
Caméra 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: œuvres de Mozart
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi 12.35
Déjeuner-concert 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Orchestre National de l'Opéra de
Monte-Carlo: Bernstein. Mozart.
Ravel. 15.00 Monte-Carlo au-
jourd 'hui 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Tea fortwo 19.00
Histoires de Lieder 19.40 Pré-
lude 20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Symphonique
de la Radio de Sarrebruck: de
Falla . Lalo , Albeniz , Halffter
22.30 Musique pluriel 23.05
Jazz-Club

4\̂ T —^
+^*—r Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Die schweigeminute
21.00 So tdnt's am Bodensee
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

r\ Radio délia
RB7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.15
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuiiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera. Dedicato a...
19.55 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
22.30 Millevoci neila notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Grand
boulevard
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Un plaisir sûr.
. .  . ^

La Mégane Break mise tout sur la sécurité. De plus, avec ses 1600 litres elle offre le plus grand volume de chargement de sa catégorie. A parti r de RENAULT
Fr. 22 650 - (TVA'comprise) avec garantie anticorrosion de 12 ans. Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault wwwrenaultch. lES VOITURES

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckscuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m WEST SIDE STORY ™ HAUTE VOLTIGE ™ LES ENFANTS
¦i V.O. s.-t. fr./all. 17 h 30 MM V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30, 23 h 15 ¦¦ DU MARAIS ™

12 ans. Cycle «Entrons dans la danse». 12 ans. 2e semaine. yp ^g n -j Q j,
¦i De Robert Wise. Avec Natalie Wood , ¦¦ De Jon Ami el. Avec Seau Connery, ¦¦ pour lous 13e semaine 

m
**

Richard Beymer, Rita Moreno. Catherine Zeta-Jones, Will Patton. 
De Jean ^̂  ̂  Jacques ^̂¦¦ Inspirée du «Romeo et Juliette» de mWl II est le meilleur cambrioleur. Pour le coincer, ¦¦ André Dussollier Michel Serrault mm

Shakespeare , l'intrigue est transposée à les assurances lui mettent entre les panes 
ftu  ̂̂  g^mm Manhattan... Fascinant! mu une |Qhe «cambrioleuse. .... H a aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire ¦

—~Z~Z.—"ZZ _„ _ . qu i rend heureux...
mm CORSO - Tel. 916 13 77 mm SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mm DERNIERS JOURS M

THE LOST SON TOUT SUR MA MÈRE SCALA 3 _ TéL 916 13 66 ¦ ".20
J

30 - V* 15h.20 h 30 23h - 
LA FIANCÉE

^^ 
16 ans. Première suisse. 

^  ̂ V.O. esp. s. -t. Ir./all. —— ^^  ̂ De Chris Menges. Avec Daniel Auteuil, ^̂  Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 15 h DE CHUCKY
Nastassja Kinski, Katrin Cartlidge. Jeudi 27 mai au mardi 1er juin, 18 h 

^  ̂ V.F. 20 h 45 , 23 h __
Ancien des stups, il traque les épouses inli- Lundi 31 mai au mardi 1er juin, 20 h 30 18 ans première suisse.
dèles lorsqu'on lui demande de retrouver le 16 ans. 2e semaine. _ De Ronny Yu. Avec Jennifer Tilly, Katherine p̂mu beau-frère d'un ami... mu 

De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés , Heigl, Nick Stabile.

Ĥ EDEN - Tel 913 13 79 ^H Cécilia RoUi. Candela Pena. ^_ Un tueur en 
série , officiellement mort , habite j ^

I r piCI ICC niCCAMV Un hommage aux femmes et une ode aux la carcasse de la poupée Chucky... son inten-
Lb UltL, LtO UloLAUA mères .façonAlmodovar... Un humourà tion: revivre! 

™ ET . . .  TA MÈRE! ™ savourerl 
ABC - Tél. 913 72 22

m vp i8 h m PR!X DE LA MISE EN SCENE, CANNES 99 
— BARIL DE POUDRE -

12 ans. 5e semaine. SCALA 2 - Tel. 916 13 66 
Q  ̂fr/a|| 18 h 20 h 30

¦i DeDiamel Bensalah. AvecJamel mM AUSSI PROFOND mm 
I6ans WM

Debbouze , Stép hane SooMongo, ._ .,_ ._ - . - . _ . . . .  .. ..._ LorantDeutsch _ QUE L OCEAN — DeGoranPascal|ev,c.Avec Miki 
fm¦¦¦ amwt ^

mm 
Manoilovic , Lazar RISIOVSKI , MitianaIls sont quatre banlieusards pure souche qui v.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15,23 h Jokovic-— vont partir en vacances...  Un film jeune , au --— „ promioro ,„;.,= H ¦¦ mm langage déjanté ' mu rremiere suisse. ¦¦ Film risqué et traumatisé , une ballade crépus- **"

._ ..__ De Ulu Grosbard. Avec Michelle Pfeiffer, culaire marquée d'humour noir dans Belgrade
mm DERNIERS JOURS mm Treat Williams, Jonathan Jackson.  ̂ à la veille des frappes de l'OTAN... ^

EDEN — Tél. 913 13 79 ^ne m'nu,e a su"'' P° ur 9ue son '''s ('e 3 ans ^̂ -̂^̂ — ~̂
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A louer aux BOIS

SVz pièces duplex
et app. 3 pièces

(confortables)
Tél. 062/756 11 86

29 204094

A vendre g
au beau camping «La Cibourg» S

chalet mobilhome
Bien entretenu.
Prix: Fr. 26 000.-.
Tél. 032/481 10 29 ou 032/968 39 37

à LA CHAUX-DE-FONDS
t\f \a

A louer tout de suite
à la rue Numa-Droz 114

locaux
0 bien centrés o

pour bureauxu usur 2 niveaux indépendants, 2 x 70 m2,
avec équipement d'un réseau de PC's,

E totalement meublé, salle de conférence , E
places de parc à disposition.
Location de base:

" I Fr. 980.- mensuelle par étage. I "

DUPRAZ GESTION
NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

"032/914 70 00 132-50270

r4j A louer ^
\r 2,3 et 4 pièces

Eclair 8-8a-8b

? Balcons avec vue sur la ville

• Cuisines semi-agencees
• Service de conciergerie compris |
• Collèges et arrêt de bus à proximité 3

?libres de suite/1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus dlnformations: www.geco.ch â̂



I TSR B I
7.00 Minizap 8070770 8.05 Les
enfants des autres 79/00678.35
Top Models 4520206 9.00 Bou-
langerie Zurrer. Film de Kurt

-1 Frùh 6288732 10.45 Les feux de
* l'amour 1423683 11.30 Sous le

soleil 978/57

12.30 TJ-Midi 744770
12.50 Zig Zag café 3950225

Comment lutter contre
l'exploitation des
enfants au travail

14.00 Les dessous de
Palm Beach 5275770
Pas de deux

14.50 Rex 4077/90
L'enlèvement de Rex

15.35 Odyssées 9020490
Les ange s noirs
de l'utopie

16.25 Le renard «50454
17.25 Xena 20/420
18.15 Top Models 5215393
18.40 Tout à l'heure 400646/
18.50 Tout temps 4620041
19.00 Tout un jour 400007
19.15 Tout sport 00245/5

Banco Jass
19.30 TJ-Soir/Météo 2509/6

" 20.05 Dossiers justice
L'affaire Barry Loukaitis ,
tueur né 131409

C\3*HA3 241664
Le monstre du
Bodensee
Film de Richa rd Hub er ,
avec Barb a ra Rud riic k ,
Stefan Reck
Dans un laboratoire bâlois ,
des exp é r iences son t en
c o urs , notamment sur la
parthénogenèse. Un jour, un
animal s'enfuit dans le lac

22.20 Jeux d'adultes
Film de A lan
J. Pakula, avec
Kevin Kline
Deux jeunes couples
se rencontrent et
deviennent insépa-

 ̂
râbles. Mais petit à -
petit chaque mari
désire la femme de
l'autre 9/99770

0.00 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Les lueurs dans la nuit

6/0707
0.45 Soir Dernière 7720707

I TSR g I
7.00 Euronews 053696458.15 Quel
temps fait-il? 004565/5 9.00 Au-
delà des grilles (R). Trente coups
de couteau 9990/46/9.40 Racines
(R). Aux rythmes de Dieu 30660193
10.00 Au-delà des gri l les (R)
5480957710.35 Santé (R) 95734288
11.35 Quel temps fait-il? 96016503
12.00 Euronews 88905074

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 57084848
I der Apiteegg

12.30 Dr Quinn 48267515
13.25 Hippisme 05070064

CSIO de Saint-Gall
16.15 Les Zap 92620770

Zorro; Woof ; Le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois
Souris des villes ,
souris des champs
Jeux concours
Flash Gordon

19.00 Videomachine
20724190

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor ;/25004/

19.45 L'italien avec Victor
61088003

faUiUj 54901916

Cinéma
Nu comme un poisson dans
l'eau
Court-métrage de Patrick Bùrge

20 .20

Les frères
McMullen W364461
Film de Edw a rd Burns ,
avec Maxime Bahns

Trois frè res sont perdus dans
un brouillard d' indécision
romantique

21.55 Côté COUrt 28668138
Le rasoir/A en couper le souffle
/Sale bête

22.30 Soir Dernière 90000208
22.50 Tout à l'heure (R)

18873026
23.00 Tout un jour (R)

76/00905
23.15 Tout sport (R) 20550702
23.20 Petits mensonges

entre frères 91636026
0.55 Zig Zag café (R)

23777320
1.40 TextVision 00070075

¦ I France 1
6.20 30 millions d'amis 15036732
6.45 Journal 900965/57.00 Salut
les toons 25472190 8.28 Météo
0940220749.05 Le médecin de fa-
mille S//7402210.15 Alerte Co-
bra 5056075/ 11.10 Chicago
Hope 6450257712.05 Tac 0 Tac
59770751

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 59779022

12.15 Le juste prix 796529/6
12.50 A vrai dire /264/420
13.00 Journal/Météo

31369225
13.40 Bien jardiner50298//9
13.50 Les feux de l'amour

52202645
14.45 Arabesque 12503206

Meurtre sous le
chapiteau (2/2)

15.40 Le rebelle 71925041
Une enquête musclée

16.30 Vidéo gag 59797040
16.45 Sunset Beach 695/59/e
17.35 Melrose Place

49642022
18.25 Exc lusif 00495/Ofl
19.05 Le Bigdil 29597645
19.50 Clic et Net 93168480
20.00 Journal/Météo

50442867

mmm\3m %J\3 8225246 1

Les années tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Johnny et David
Hallyday, entourés de la
troupe des Années tubes
de Roger Louret

23.10 Sans aucun doute
Les litiges avec
les avocats et
lès notaires 94723848

1.00 Bretagnes. Concert
250990/02.00 TF 1 nuit 50453165
2.15 Très chasse 00/007263.05
Reportages 290906/03.35 La pi-
rogue 40025207 4.25 Histoires
naturelles 609004/7 4.50 Mu-
sique 57604720 5.00 Histoires
naturelles /04090/05.55 Le des-
tin du docteur Calvet 19633726

f-t£ France 2

6.30 Télématin 74700590 8.35
Amoureusement vôtre 6405U75
9.05 Amour , gloire et beauté
63260461 9.30 C' est au pro-
gramme 2055009010.55 Flash
info 24653867 11.00 MotUS
2/4/459011.40 Les Z' amours
19587577 12.10 Un livre , des
livres 59777004 12.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 59774577

12.20 Pyramide 79680799
12.55 Journal/Météo

Point route 60091954
13.50 Derrick 73069190

Carmen
14.55 Tennis 90020067

Internat ionaux de France
19.10 Un livre, des livres

5/0/404/
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 29358157
19.25 Qui est qui? 77120393
20.00 Journal/ 20413003

Météo/Point route

Cm I >UU 97005590

Aime comme
maman
Divertissement présenté
pat Christophe Decha-
vanne et Estelle Hallyday

Portraits de mères qui sont
meneuse de revue, pilote de
ligne, rugbywoman, ex-chauf-
feur de taxi , de maman de
douze et treize enfants.
Autour d'elles, de nombreux
invités

23.00 Un livre, des livres
34277935

23.10 Bouillon de culture
00000000

0.25 Journal 4954790/0.45 Urga.
Film de Niki ta Mikhalkov
200/0550 2.40 La v ict ime de
l'hospitalité. Court-métrage de
Nikita Mikhalkov 20605691 2.50
Roland-Garros 00964002 3.15
Mezzo l'info 206254553.25 Sen-
tiers d'ombre 200057003.55 En-
voyé spécial 696665505.55 Lou-
bard des neiges 4/8660/06.10
Anime ton week-end 69205368

n 
^3 France 3

6.00 Euronews 42/0/0/2 6.45
Les Minikeums 6765246/8.40 Un
jour en France 759200/29.35 Les
enquêtes d'Hetty 0750006410.25
Roland-Garros 63347867 10.40
Cagney et Lacey. Une affaire
compliquée 9409/9/611.25 A
table! 84699916

11.55 Le 12-13 00205/90
13.05 Tennis //000596

Internationaux de France
15.02 Keno 202400074
15.05 L'intrigante 00509006

Téléfilm de Charles
Wilkinson

16.40 Minikeums 21825848
17.45 Le Kadox 99753138
18.20 Questions pour un

champion 36560312
18.50 Un livre, un jour

91691461
18.55 Le 19-20 26903138
20.05 Fa Si La 34453022
20.30 Tout le sport 7048/490

21 00km. I lUU 46179041

Thalassa
Du rififi à Venise
Dans la lagune autour de Ve-
nise , la police traque chaque
nuit les pêcheurs de palourdes
en infraction avec la loi

22.10 Faut pas rêver
Invité: Philippe
Torreton 60201664
Iran: La maison des
hommes forts:.
France: L'empire des
insectes: Chine:
Opéra populaire

23.10 Soir 3/Météo 59820428
23.45 Les carnets du présent

Spetsnaz, au cœur des
S.A.S russes /7Z89577

0.40 Libre court 73522504
0.55 La case de l'oncle

DOC 86055504
L'art des rings

1.50 Nocturnales 5400//46
Jazz à volonté

*•¥ La Cinquième

6.25 Langue: Al lemand 22000577
6.45 Emissions pour la jeunesse
5940/905 8.00 Au nom de la loi
95404206 8.30 Allô la terre
050500868.50 Physique en forme
72000206 9.05 II était deux fois
64245138 9.25 Citoyens du
monde 00607664 9.40 Média
5164204 1 9.55 Cinq sur cinq
6424006710.15 Portrait d'une
générat ion pour l' an 2000
449/075/ 10.40 Les enfants de
Summerhill 88611119 11.35 Le
monde des animaux 58705702
12.05 La vie au quotidien
7025008012.20 Cellulo 20746664
12.50 100% question 02042420
13.15 Forum terre 76438664
13.30 La vie au quotidien
0/88009013.45 Journal de la
santé 0600004014.00 Guy Mar-
chand 8005270214.40 Les temps
changent 0070046/ 15.30 Entre-
tien 75402954 16.00 Olympica
7540000016.30 Le magazine ciné
5050902217.00 Au nom de la loi
5050075/ 17.30 100% question
06490200 17.55 Naissance du
XXe siècle 2000/022I8.30 Le bé-
louga du Saint-Laurent 50559006

SB *»
19.00 Tracks 364683
19.50 Arte info 500409
20.15 Palettes 405799

Francis Bacon

cLU'HU 507//9
Fiction
Attention fragile
Téléfilm de Manuel Poirier
(dans la collection Les an-
nées lycée), avec Aurélie
Bérier, Mathieu Busson
En cette année 1986, les profes-
seurs se plaignent: «les élèves
sont amorphes». Pourtant, la loi
Devaquet va les mobiliser

22.20 Contre l'oubli 5324041
22.25 Grand f o rmat:

Les lauréats
Documentaire
Le destin malheureux
de quatre anciens
lauréats du prix
Reine Elisabeth de
Belgique 4077506

23.50 Tu ne tueras point
Film de Krzysztof
Kieslowski
Version longue du
cinquième épisode
du Décalogue 5500000

1.10 Le Concours musi-
cal international
Reine Elisabeth de
Belgique 74666W

P8\
8.00 MB express 590/8/088.05 Bou-
levard des Clips 94255916 9.00 M6
express 62696935 9.35 Boulevard
desclips 4422448010.00 M6express
2507284810.05 Boulevard des clips
5028784011.00 MB express Z6945645
11.05 Boulevard des clips 09005799
11.40 M6 express 207/0848

12.00 Madame est servie
La fin de tou: 27752867

12.35 La petite maison dans
la prairie 72663206
Le monstre du lac

13.30 Agatha Christie:
Poirot joue le jeu
Télé'ilm de Clive
Donner 33222393

15.15 Les anges du bonheur
94268393

16.10 Boulevard des clips
46788206

17.35 Agence Acapulco
/025575/

18.25 Chérie, j 'ai rétréci
les gOSSeS 97691867

19.20 Mariés, deux enfants
34892732

19.50 Sécurité 22160698
19.54 Six minutes 406057/57
20.10 Notre belle famille

04/02200
20.40 Politiquement rock

59232393
20.45 Question de métier

59231664

bUijU 76467645

Enquête explosive
Téléfilm de Gregor Schnitz-
ler, avec Georges Claisse

Un instructeur d' une unité
d'élite de la police est chargé
de former un commando. Sa
première mission est de re-
trouver le responsable d'un
attentat à la bombe

22.35 X-Files: l'intégrale
La main de l' enfer •
Parole de singe 0465//90

0.20 Murder One
L'affaire Rooney -
Chapitre 6 24088813

1.15 Boulevard des clips
7/72/075 2.15 Culture pub
57042520 3.05 Fréguenstar
89972271 3.55 Scott Richardson
77/052525.25 Sports événement
60006/845.50 Turbo 907500406.20
Boulevard des clips 26065726

6.30 Télématin 66207000 8.00
Journal canadien /60000228.30
«D» (design) 2757/04/9.00 Infos
26199799 SM Zig Zag Café
76393022 10.00 Journal
5/75002210.15 Fiction Société
90/00747 12.05 Voi là Paris
oosee//9l2.30 Journal France3
39134312 13.00 TV5 Infos
9075274513.05 Faut pas rêver
7646606714.00 Journal TV5
0500095414.15 Fiction société
20786664 16.00 Journal TV5
6077004016.15 TV5 Questions
6600/04816.30 Les Belges du
bout du monde 660040/217.05
Pyramide 445/0/0817.30 Ques-
t ions pour un champion
502795/5 18.00 Journal TV5
0007522518.15 Fiction Société
67784747 20.00 Journal belge
994879/620.30 Journal France 2
994/95/5 21.00 TV5 Infos
/ / / /00/221.05 «Epopée en
Amérique: Une histoire popu-
lairedu Québec» 6265704/22.00
Journal TV5 560/5/0022.15 Di-
vert issement 00606000 0.00
Journal belge 50/50406 0.30
Soir 3 022427261.00 TV5 Infos
99022/041.05 Spécial questions
pour un champion 5/0450293.00
Journal TV5 96570962 3.05 Sa-
voir plus Santé

fuéoSP^T Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour d'Italie
5457067 10.00 Sports méca-
niques: Magazine 42066411.00
Tennis: Internationaux de
France, 3e tour 2004979919.00
Sports mécaniques: Racing line
454048 20.00 Volleyball: Ligue
mondiale France - Portugal à
Lyon 60654021.30 Sports méca-
niques: moteurs en France
509//922.00 Athlét isme: le
Meeting de Séville 5/620623.00
Tennis: Internationaux de
France, 3e tour 0//6O0O.OO Yoz
Action: magazine de l'extrême
57590/ 1.00 Motocross: cham-
pionnat du monde à Belo Hori-
zonte 500405/

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. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyrig ht (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 951139351.20
Info 64/0/ 119 7.30 Teletubbies
6/0540/2 7.55 A chacun son
odeur 95114664 8.10 1 an de +
/60254728.55 Info 902000909.00
Marie baie des anges. Film
605/504 / 10.30 Ceux qui m'ai-
ment prendront le train . Film
0707770212.25 Info 32949732
12.40 Un autre journal 79292420
13.40 L' effet papillon. Film
/552/04/15.30Zanskar, les che-
mins de la sagesse. Doc
0/25404516.30 Ça reste entre
nous. Film 5900059617.55 Arliss

I 0500440/18.25 Info 18405916
f 18.30 Nulle part ai l leurs

6050020620.30 Allons au cinéma
15417206 21.00 Impact gros ca-
libre. Film 7996/074 22.40 1
chance sur deux. Film 66576022
0.25 Le retour de Surcoût. Film
0077469/ 2.00 Méditerranées.
Film 207557073.45 Le goût de la
cerise. Film 9/040020 5.20 Sur-
prises 206700/0 5.30 Le trésor
perdu des conquistadors. Film
84499726

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 18404409
12.25 Deux f l ics à Miami
95472026 13.10 Surprise sur
prise 690499/613.25 Un cas pour
deux 4900000014.30 Soko , bri-
gade des Stups 4/40248015.20
Derrick 59/6075/16.45Le miel et
les abei l les 50492549 17.15
L'équipée du Poney Express
79000206 18.05 Top models
20770206 18.35 Deux f l ics à
Miami 099870/219.25 Dingue de
toi /00/005419.50 La vie de fa-
mille /0000/9020.15 Caroline in

ib the City 2250202220.40 Chicago
• Hospital: avec Christine Lahti.

La police veut un coupable -
Amour quand tu nous tiens
86044022 22.20 Ciné express
/477422S 22.30 Le journal de
Cynthia. Erotique de José Be-

nazeraf 4970/0/2 23.45 Un cas
pour deux: le dossier Kramm
13631409

9.20 Pleins feux /2976506 9.45
Sud 50/45//511.25 Larry et Balki
08987585 11.55 Seconde B
88744374 12.25 Récré Kids
6905060013.30 La Panthère rose
6604722514.15 Les légendes de
l'horreur. Dracula (4/4 ) 50760867
15.05 PiStOU 677625/515.35
Images du sud 46555/0015.55 Le
vent des moissons 7007/0/6
16.50 Sylvie et Cie 69339683
17.20 Seconde B 0005077017.50
Petite fleur 9769/04018.15 Larry
et Balki 09/54/9018.40 Le héron.
Doc 22/0240919.10 Flash Infos
8878240919.35 Les rues de San
Francisco 6260270920.25 La Pan-
thère rose 77322799 20.35 Pen-
dant la pub 0/726006 20.55 Ces
années magiques. Drame de Da-
ryl Duke avec Lindsay Frost
464/45/5 22.45 Pour l'amour du
risque: la neige qui tue - Raid sur
Pacopa 0070/40/ 0.20 A la redé-
couverte du monde, doc 0575/068

6.45 La 2e Révolution russe
24840420 7.40 Cannabis en
France 400025/58.35 Aventures
dans les Canyons Lands
85295664 9.05 Cantagalo
4600760010.45 Gadgets et in-
ventions 2005659610.55 Lonely
Planet 27600/5711.45 Avions de
ligne 5702040012.35 Cannibale
et carnassiers 005/7400 13.00
L'Italie au XXe siècle 060/4005
13.40 Guy Maddin, cinéaste
2290050014.40 Sur les traces de
la nature 0055502215.10 Jôrg
Haider 0207459617.10 L'histoire
de la salsa 040925/518.05 Le ci-
nématographe selon Terry Gil-
liam 72052/57 19.10 Prome-
nades sous-marines 75/00905
19.40 Hubert Beuve-Méry
50/0877020.35 Anciennes civili-
sations 0450095421.25 Ours des
Grands Lacs 9/56420622.20 Na-

pol i  Corner 00200577 23.10
Armes de la victoire 50704645
23.40 Philippe Soupault
99096000 0.30 Société: 5 co-
lonnes à la une 76/07542

7.00 Wetterkanal 9.00 Als das
Jahrhundert Jung war 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Unsere
Tierklinik 11.20 Prinz von Bel-
Air 11.45 Eine schrecklich nette
Famil ie 12.35 Tafmini game
13.00 Tagesschau 13.10 TAF-
gesundheit 13.35 Wer ge-
winnt? 14.35 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Fallers 15.40 Un-
ser Lehrer Dr. Specht 16.30 TA-
Flife 17.00 Foofur 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Reiten: Grand Prix aus
St.Gal len 18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Mannezimmer 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Gli amici di
papa 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.15 Mi-
lagros 14.00 Due corne noi
14.50 Lois & Clark 15.40 Buon-
girono tristezza. Film 17.20 Na-
tional Géographie Society 18.15
Telegiornale 18.20 Ânimazioni
18.30 Una biond aper papa
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 La sorpresa 21.10 Sto-
rie vere... di veri imbranati 21.55
Chi vincerâ? 23.15 Telegiornale
notte 23.35 St.Elmo 's Fire. Film
1.20 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstucksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.15 Die
goldene 1 - Hitparade 11.00

Sportschau live 15.00 Tages-
schau 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Wer zuletzt lacht , lacht a bes-
ten. film 21.40 Exklusiv 22.10
Gute Aussichten 22.25 Tages-
schau 22.35 Bericht aus
Bonn/Berlin 22.55 Tatort 0.25
Nachtmagazin 0.45 Herz im
Zwiespalt .  Melodrama 2.15
Wer zuletzt lacht, lacht am bes-
ten . Komodie 3.40 Herzblatt
4.30 Quer

9.03 Musik ist Trumpf 10.45
Info: Verbrauchert i pps und
Trends 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Peter Voss , der Millionendieb
15.45 Die Grosstrappe 16.00
Heute 16.10 Zwei Munchner in
Hamburg 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Schlosshotel Orth
19.00 Heute 19.25 Der Landarzt
20.15 Siska 21.15 OP 21.45
Heute-Journal 22.15 Aspekte.
Kulturmagazin 22.45 Drei Tage
Angst.  Thril ler 0.10 Heute
Nacht 0.25 Versteckte Kamera
0.50 The Rocky Horror Picture
Show 2.25 Wiederholungen

9.15 100 deutsche Jahre 9.45
Régional 10.30 Fahr mal hin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulefern-
sehen 14.30 Geheimnisvolle
Welt  15.00 Abenteuerwel t
15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Fitnesskost fur Senioren 16.30
Was bin ich? 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Himmel un Erd 18.45 Ré-

gional 20.00 Tagesschau 20.15
Mundart und Musik 21.30 Ak-
tuell 21.45 Europareise 99
22.00 Streit im Schloss 23.30
Aktuel l  23.35 100 deutsche
Jahre 0.05 Rock am Ring 1.05
Himmel und Erd 1.35 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Life ! Total verrùkt! 21.15 Die
Camper 21.45 Das Amt 22.15 7
Tage , 7 Kôpfe 23.15 TV Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Verûckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.25 Der Hogan Clan 1.55 Life!
2.50 RTL-Nachtjournal 3.20 Die
Camper 3.45 Das Amt 4.10 T.V.
Kaiser 4.55 llona Christen

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 ran - Radsport
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Star Trek 20.15 Cro-
codile Dundee II 22.15 Drei
stahlharte Profis 0.30 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 1.30 Die
Grausamen. Italowestern 3.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Sans amour. De Harold S.
Bucquet , avec Spencer Tracy.
Katharine Hepburn ( 1945) 22.00
Destination Zébra , station po-
laire. De John Sturges (1969)
0.35 Mister Buddwing. Drame
2.15 Cri de terreur. De Andrew
Stone, avec James Mason, Rod
Steiger (1958) 4.30 Tick , tick ,
tick , et la violence explosa. De
Ralph Nelson, avec Jim Brown,
George Kennedy (1970)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 La vendetta délia
Pantera Rosa. Film 11.30 Tg 1
11.35 Da Napoli - La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II tocco di
un angelo. Téléf i lm 15.00
Mondo di Quark 15.30 Musica e
sol idar ietà 15.45 Sol let ico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Tgl 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Cac-
cia al lupo! 20.50 SuperQuark
spéciale 23.00 Tg 1 23.05 Tara-
tatà 0.20 Tg 1 notte 0.45
Agenda 0.50 Amor-Roma 1.20
Sottovoce 1.35 Rainotte. Coin-
cidenze meraviglioze 2.00 De-
litto per delitto. Film 3.35 As-
sassine al sole - Amore e vio-
lenza. Film 4.55 Femminile 5.35
Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.45L'arca
del Dr . Bayer . Téléfilm 10.35 Un
mondoacolori 10.50 Tg 2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.10 In fuga dal ne-
mico. TV movie 17.50 Le avven-

turedu Stanlio e Ollio 18.15Tg2
-Flash 18.20 Sport sera 18.40 In
viaggio con Serenc variabile
19.05 Sentinel . Telef lm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Festa di classe 23.00 Dossier
23.45 Tg 2 - Notte 0.05 Oggi al
Parlamento 0.25 Tre colonne in
cronaca. Film 2.00 Rainotte. La-
vorOra 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi umversitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 Vivere
bene 10.15 Maurizic Costanzo
show 12.00 I Robinson 12.30
CasaVianello13.00Tg513.30
Tutto Bean 13.45 Beautiful
14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Ciao dottore. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 II
grande bluff. Variété 23.15 Tg
5 - Spéciale 23.20 Maurizio
Costanzo show 0.15 Eletto-
rando 1.00 Tg 5 1.30 Striscia
la notizia 2.00 Hill Street
giorno e notte 3.00 Vivere
bene 4.15 Tg 5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y garar 14.25
Corazôn de primavera 15.00
Telediario 15.55 La usurpa-
dora 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Codigo alfa 18.00 Noti-
cias 18.20 Plaza Mayor 18.40
Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Teled iar io-2
21.50 Todo en familia 0.15 Las
claves 1.15 Telediario-3 2.00
Los pueblos. Comba'ro 2.30
Dime luna 4.00 Cine. Mensaje
a mi hija 5.15 Anillos de oro

8.15 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45
Consul tôr io 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Album Açoreano 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào
21.50 Eurofestival 21.55 Fi-
nancial Times 22.00 As Liçôes
de Tonecas 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Debate sobre
as eleiçôes Europeias 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.30
Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35
Eurofestival 3.40 Financial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14 , 19.28. 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00, 22.30 Forum Plus.
Sport et santé: jusqu'où aller?
(R) 20.56 La minute fitness:
bien-être 21.00, 22.00, 23.00
Passerelles. Catéchisme et ci-
néma. Avec Roland Fettknecht

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo, Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Pharma-
cie de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau Site: 20h30, «Igor Ha
gard», d'après Jean Poirson.

LE LOCLE
Temple: 20h, concert avec My-
riam Ramseyer, flûte; Nathalie
Amstutz, harpe; Daniel Delisle,
alto et Eliane Sauser, piano.
Café-Théâtre La Grange:
20h30, «Positif, toujours positif»,
avec Hans-Peter Zweifel.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise: 19h, vernis-
sage de l'exposition de den-
telles.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël/salle
Reine Berthe: 20H30, «Que-
neau poètes vivent», par la
troupe des Compagnons de La
Tour.
NEUCHATEL
Aula de l'Université: 17h15,
«Les plantes et le stress» par En-
rico Martinoia, professeur ordi-
naire de physiologie végétale.
Collégiale: 18h30 , concert
d'orgue par Thierry Pécaut, La
Chaux-de-Fonds et Kilchberg.
Lyceum club (Beaux-Arts 11):
20h, «Rituels chamaniques chez
les Indiens et les Noirs de Co-
lombie», conférence par Anne-
Marie Losonczy, professeur à
l'Institut d'Ethnologie de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Cité universitaire: 20h15,
match professionnel d'improvi-
sation théâtrale Suisse-Italie.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Les céphéides», spectacle de
l'Ecole de théâtre, élèves de 3e
année.
Théâtre régional: 20h30,
«C'est pas grave quand on
aime», par Cuche et Barbezat.
Au Taco: 20H45 , «One man
Schutz», spectacle d'humour par
Frédéric Schiitz.
La Case à chocs: 22h30, Hat-
ted Crowd (CH, Péouze-Funk).
CERNIER
Collège secondaire de La
Fantenelle: de 17h30 à 22h,
portes ouvertes sur les activités
complémentaires à option;
18h30, concert de la chorale;
20h, représentation des ACO
théâtre.
FLEURIER
Librairie Soleil d'Encre: dès
18h, rencontre avec Bernard
Jaccard, Ion Karakash, Jean-
Rémy Berthoud, Claude Luezior
et Biaise Mulhauser.
MÔTIERS
Château: dès 20h, spectacle et
souper, «Pour faire le protrait
d'un oiseau» chorégraphie et
danse par la compagnie Ta-
pe'Nads.
VALANGIN
Collège: 20h15, «Lapin lapin»,
pièce de Coline Serreau, par les
Compagnons du bourg.
VAUMARCUS
Château: 14-20h, Salon des
plantes inhabituelles.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h et
sur rdv 968 46 49.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque», peintures récentes
de Valérie Bregaint. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 29.5.
Tel 968 15 52.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
I8h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public les
samedis 29.5/19.6/10.7 de 11h
à 16h. Jusqu'au 15.7. Visites sur
rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent. Gérard Schneider, séri-
graphie (1896-1986). Tous les
jours 14h30-17h30 sauf lundi et
mardi. Jusqu'au 13.6. Tel 936
12 61.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Interven-
tions de V. Van Singer et S.
Landry. Jusqu'au 31.5. Tel 465
74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Jean-
René Moeschler. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 30.5.
NEUCHÂTEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tel 724
01 60.
Galerie-Atelier Atetha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Visite
sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h
et sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Aeberli, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Tel 724 16
26. Jusqu'au 30.5.
Galerie d'art City Centre.
Colliard Roland et Stehlin De-
nis, huiles sur toiles et aqua-
relles. Ma-sa 14-18h. Tel 724 44
93. Jusqu'au 30.6.
Galerie des Artistes. Renata
Parenti Savini, peintures et
Giorgio Savini, photos. Ma-ve
16-20h, sa/fu avec rdv, 724 50
50. Jusqu'au 28.5.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tel 725
14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et sur
rdv. Tel 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tel 725
32 15.
Galerie du Pommier. «xpEo
99», de Marcel Herny. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 30.5. Tel
725 05 05.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Dario Cor-
tese, peintures et Per Kirkeby,
gravures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 6.6. Tel 731 44 90 ou
842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Ch. Her-
mann, peintures et E.-A. Lan-
genberg, sculptures. Tous les
jours (sauf mardi) 15-18h30 ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
30.5.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «Les contreforts de
l'Himalaya, une évocation», ex-
position de photos de Jean
Mohr, dans le cadre des 15es
Rencontres Médias Nord-Sud.
Ouvert les soirs de conférence,
jusqu'au 28.5.
Foyer Handicap, Moulins
22: «Art de la rue... du mur au
tableau», expo-spray de Gaé-
tan Gris (alias) Soy. Jusqu'au
10.6.
Home Les Arbres. Peintures
acryliques sur papier de
Georges Lièvre. Tous les jours
14-17h. Jusqu'à fin mai.
Home de La Sombaille. Ex-
position concours de photos «1
image = 2 générations». Jus-
qu'au 8.6.
Librairie-Galerie Apos-
trophes. «Façon-Façon».
Jouets d'Afrique de l'Ouest,
photographies de Pierre Pfiff-
ner. Ma-ve10-12h/14-18h30, sa
9-12h/14-17h. Prolongation jus
qu'au 5.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col
des-Roches. Tous les jours 10
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition
de dentelles. Je 14-18h, ve 16-
21h, sa/di 10-18h. Jusqu'au
13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
«Rencontre Begegnung», expo
sition des travaux d'étudiants
de graphisme. Ma-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu 'au 20.6.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Bibliothèque Pestalozzi.
«Lire l'Afrique Noire», exposition
itinérante par Arole, Association
romande de littérature pour
l'enfance et la jeunesse. Ma-ve
9-12h/14-18h. Jusqu'au 28.5.
Ecole-club Migros. Zzùrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Jardin botanique. André Si-
ron, peintures et gravures, jus-
qu'au 20.6; expositions perma-
nentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mal-
gorzaia Gornisiewicz. Jusqu'au
31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel-
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
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-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collec-
tion René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau, jusqu'au
31.10. «Léopold-Robert et La
Chaux-de-Fonds», prolongée
jusqu'au 30.5. «Sur les traces
du ski de fond», collection de
Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de
l'émail», montres et horloges
du 16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en oc-
tobre. Visites guidées et autres
ouvertures sur demande 484
97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection du musée. Me 16-
20h, ve-di 14-18h. Jusqu'au
16.6.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au
berceau de l'imprimerie», expo-
sition d'incunables en collabo-
ration avec la Bibliothèque can-
tonale. Ouvrages du XVe siècle.
Jusqu'au 13.6. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*. 
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
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 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, 1er sa
et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château'. Ouvert de 10-

12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
5,1.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
3me semaine. De N. Mikhalkov.
QUASIMODO D'EL PARIS.
18h. 16 ans. 4me semaine. De P
Timsit.
JUGÉ COUPABLE. 14h30
20h30. 12 ans. 5me semaine.
De C. Eastwood.
SALSA. 18h (VO st. fr/all.). De
Boaz Davidson.

LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA
MÈRE. 14h30-18h15-20h45. 12
ans. 3me semaine. De D. Bensa-
lah.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h 18h
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 2me semaine. De J.
Amiel.
BIO (710 10 55)
HOLD YOU TIGHT. 15h 18h15
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Kwan.
PALACE (710 10 66)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h. Pour tous. 13me se-
maine. De J. Becker.
LA FIANCÉE DE CHUCKY.
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h). 18
ans. Première suisse. De R. Yu.
REX (710 10 77)
L'ENNUI. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16 ans.
Première suisse. De C. Kahn.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15 h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 2me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
TRAFIC D'INFLUENCE.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De D. Farrugia.
LES BREULEUX
LUX
COURS LOLA COURS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 14 ans. De T.
Tykwer.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Ve/sa 21 h, di 20h30. 14
ans. De B. Tavernier.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SHAKESPEARE IN LOVE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans. De
J. Madden.
LA FILLE SUR LE PONT. Sa 18h,
di 20h. 16 ans. De P. Leconte.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032/911 23 60

ki : J

f . 1Monsieur et Madame Paul-André Philippin et leurs enfants
Jean-Nicolas et Vanessa , à Toulon;

Madame et Monsieur Claudine et Jean-Pierre de Cocatrix-Philippin et leurs enfants
Nicolas et Sandra, au Locle;

Madame Marie-Paule Délia Croce-Philippin, à Locarno,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame Lucie PHILIPPIN-METTLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le samedi 22 mai 1999, à l'âge de 80 ans.

Selon le désir de notre maman, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Rue Bournot 17, 2400 Le Locle

En son souvenir, un don peut être adressé à Terre des Hommes à Lausanne,
cep 10-11504-8.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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LE LOCLE Repose en paix chère maman,

ton souvenir restera gravé dans nos cœurs

Eric et Mariette Zwahlen, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants;
André et Anne-Marie Zwahlen, à Vallorbe, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Pierre et Nicole Zwahlen, à Ollon;
Alice Gentil-Robert, au Locle et famille;
Edwige Favre-Robert, à Fleurier et famille;
Louis Robert-Gentil, au Locle et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Antoinette ROBERT-NICOUD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 27 mai 1999.

Le culte sera célébré lundi 31 mai à 10 heures à la Maison de paroisse du Locle, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: André Zwahlen
Rue de Lausanne 89
1337 Vallorbe

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k> J

Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse un
vide énorme que rien ni personne ne pourra
combler.

Madame Anne-Marie De Nicola, sa compagne

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Paulette Leuthold-Boullé
et leur fils Didier, à Confignon (GE)

Monsieur et Madame Georges et Simone Bernhard-Girardin
Madame et Monsieur Monique et Jean Domon-Bernhard,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Pierre-Alain et Monique Bernhard-Costet

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean-Marie et Danièle Bernhard-Loriol

et leur fils
Madame et M onsieur Christiane et Francis Rosset-Bernhard

leurs enfants, à Cernier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Charly LEUTHOLD
enlevé subitement à leur tendre affection jeudi,' à l'âge de 56 ans.

// resfe sur notre chemin,
avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mai 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 31 mai, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Anne-Marie De Nicola
27, rue du Grenier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part
L J

Jubilé Portes ouvertes
à la police cantonale

Afin de marquer le 50e an-
niversaire de la création de la
police de la circulation , la po-
lice cantonale organise de-
main une journée portes ou-
vertes. La population pourra
notamment visiter le bâtiment
de la rue des Poudrières , à
Neuchâtel.

Trois gendarmes , une Ci-
troën 11 et un side-car. Depuis
la constitution de la première
bri gade de circulation au sein
de la police cantonale neuchâ-
teloise, en mai 1949, le trafic a

connu un développement
considérable. Auj ourd'hui , ce
sont plus de 30 collaborateurs
qui œuvrent sur l' ensemble
du réseau routier neuchâte-
lois.

Afin de marquer comme il
se doit les 50 ans de la brigade
de circulation , la police canto-
nale ouvrira ses portes à la po-
pulation. Durant toute la jour-
née de demain (de 9h à 12h et
de 13h30 à 17h), des visites
guidées permettront au visi-
teur de découvrir tout à la fois

le bâtiment de la rue des Pou-
drières et les activités de la po-
lice cantonale. Dont, jub ilé
oblige, les véhicules et le ma-
tériel de la brigade de circula-
tion. Enfin , différentes anima-
tions mises sur pied en colla-
boration avec les organismes
de prévention des accidents
permettront au public , entre
autres, de mesurer les effets
de l' alcool sur la conduite
d' une bicyclette, voire d' un
choc léger sans ceinture de sé-
curité... SSP

Social Du travail plutôt
que des rentes

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le droit au travail est une
liberté fondamentale.
Certes , avec 3% de chômage,
sur le plan mondial la Suisse
fait  figure de privilégiée.

Et pourtant , le «chômeur»
n 'a rien à faire des statis-
ti ques , «il» est concerné.

Heureusement il existe
une caisse de chômage pour
l' aider matériellement et
surtout l ' espoir de retrouver
au plus vite un emp loi pour
l' aide morale. Tout doit être
mis en œuvre pour rétablir
rap idement une situation
di gne et normale.

Etre invalide est théori-
quement l ' affaire de tout un
chacun. Etre valide , en être
conscient, ne permet pas
d ' i gnorer les personnes souf-
frant d' un handicap, avec
elles ont se doit d'être soli-
daire.

Mon propos est de citer
une catégorie de personnes

incluse dans la classe ci-des-
sus qui pourrait facilement
basculer dans la classe «chô-
meurs», si on laisse faire.

Ils ne sont pas nombreux ,
c 'est vrai , mais avec un tra-
vail à temps réduit et un mo-
deste comp lément sous
forme de quart de rente , leur
quotidien se déroule norma-
lement et la fin du mois n 'est
pas un cauchemar.

Cette solution a été intro-
duite en vue d' une éven-
tuelle réinsertion totale dans
la vie active.

Mais voilà! Au nom d' une
économie phénoménale - à
peine 20 millions pour une
dépense AI de 7,5 milliards,
soit le 0,2% - on enlève un
premier élément de l 'édifice ,
d' autres suivront sans doute
lors de la cinquième révision
AI dans quel ques années.

C' est ainsi  que 6000 per-
sonnes , environ une quaran-

taine dans le canton du Jura ,
presque autonomes devien-
dront dépendantes des
œuvres sociales , à moins
qu 'avec une assistance elles
obtiendront une demi-rente.

Que restera-t-il des 20 mil-
lions d'économie?

Mettons en balance le
pour et le contre, on com-
prendra rap idement qu 'il ne
faut pas abolir le quart de
rente.

Solidarité avec une mino-
rité qui n 'a pas choisi sa si-
tuation , mais qui veut vivre
dans la dignité.

Pour eux et avec eux , di-
sons non à la quatrième révi-
sion LAI , non à la suppres-
sion du quart de rente en al-
lant voter le 13 juin pro-
chain.

Grety Hoffmeyer
Présidente Association

suisse des invalides
section Delémont

L'Evangile au quotidien
La vie qui va

Voici quel ques semaines je
me trouvais à Bienne. Mon re-
gard fut attiré par un étrange
convoi: un trolleybus multico-
lore sur lequel on pouvait lire
une publicité abondante.
Entre parenthèses, les publi-
cistes ont sans doute manqué
la cible que j'étais , je serais
en effet incapable de me sou-
venir quel produit était ainsi
présenté aux badauds. Par
contre je fus intrigué par le
sort des passagers (pardon:
les clients) qui se trouvaient à
l'intérieur de ce bus étrange.
Car les couleurs recouvraient
entièrement les vitres , et, der-
rière celles-ci on ne devinait
que de vagues silhouettes de
têtes... humaines. Je ne suis
pas monté dans ce bus.

J'ignore quel paysage s 'of-
frait aux passagers de ce
transport publicitaire.

Mais je me fis cette ré-
flexion: que devenons-nous,
phagocytés par la pub omni-
présente? En voyant ce bus , je
fus pris du sentiment de voir
passer devant mes yeux une
prison... ambulante. Et ma
pensée se mit en action: est-ce
que nous ne deviendrions pas
— sans même nous en rendre
compte ou l' avouer — les
otages de la publicité et des
besoins qu 'elle crée? Vieux
débat , direz-vous , oui , mais
aussi question à se poser de
temps à autre, histoire de voir
où va notre vie...

Notre vie, précisément,
parlons-en. Elle a un prix qui ,

espérons-le, ne figurera ja-
mais sur aucune publicité.
Là, les rabais sont interdits;
les soldes n 'existent pas.
Bientôt dans notre pays, nous
aurons l' occasion de dire
quel prix nous accordons à la
vie: celle des mères et de
leurs enfants , celle des réfu-
giés, celle des victimes de la
drogue, celle des personnes
touchées par une invalidité.
Quels seront nos critères
avant de déposer notre bulle-
tin de vote? L'argent? La vie?
Ou l' argent au service de la
vie?

Dans l'évangile, Jésus a
croisé des foules. Ses actes et
ses paroles portaient la vie, et
la donnaient... à en mourir.

Canisius Oberson

Neuchâtel
Scootériste blessé

Hier, vers 13h45, un ca-
mion conduit par un ressortis-
sant français circulait dans les
gorges du Seyon , en direction
de La Chaux-de-Fonds. Envi-
ron au milieu des gorges, ce
conducteur a entrepris le dé-
passement d' un scooter
conduit par un habitant de
Corcelles. En se rabattant , le
camion heurta le motard qui
chuta lourdement sur la
chaussée. Blessé, ce dernier a
été conduit en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles. /comm

Cortaillod
Perte de maîtrise

Mercredi , vers 23hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur la
route des Courtils à Cor-
taillod , en direction du centre
du village. Peu avant l 'im-

meuble N" 8, à la sortie d' un
virage à droite , le conducteur
perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui heurta un mur ainsi
qu 'un portail et termina sa
course sur la voie de gauche
quel que 10 mètres plus loin,
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Vendredi 21 mai , vers
2h30, un véhicule de livraison
Renault Kangoo manœuvrait
en marche arrière sur la place
de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds. A un moment
donné, il a heurté une moto
Yamaha XJ 900 S, verte , qui
était stationnée à cet endroit.
Le conducteur, ainsi que les
témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
908 71 01, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 21.5. Gui-

solan , Julien , fils de Guiso-
lan , Denis Antoine et de Gui-
solan née Grandjean , Nicole;
Surdez , Quentin Jean-Michel ,
fils de Surdez , Christophe et
de Surdez née Bodet , Olivia
Simone; g Dupuis , Amanda,
fille de Dupuis , Frédéric Ger-
main Albert et de Cantarutti
Dupuis née Cantarutti , Eve-
lyne; Surdez, Moraya Ga-
brielle , fille de Surdez, Silvio
Luigi et de Surdez née Riieg-
segger, Myriam; Miéville, Ju-
lia, fille de Miéville , Nicolas
Daniel et de Miéville née
Juillerat , Maryline; Wer-
meille, Luca , fils de Nuvo-
lone , Eddy Fabrice et de Wer-
meille, Céline; Bex, Julie , tille
de Bex, Pierre Alain et de Du-
tranoy Bex née Dutranoy,
Anouk Nathalie; Schulz, Lu-
dine Galadriel , fille de
Schulz , Frédéric et de Schulz
née Maillard , Virginie Marie
Jackie.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: l' anticyclone se blottit sur l'est du conti-
nent. Un front humide lié à la dépression du proche Atlantique
a ainsi la voie libre pour traverser le nord du continent et tou-
cher le Jura. C'est donc un temps plus nuageux et orageux qui
est à l'ordre du jour, mais sans compromettre notre week-end.

Prévisions pour la journée: des nuages bien développés ont
traversé la France durant la nuit et on les retrouve sur notre ré-
gion à l'aube. Ils poursuivent leur chemin en manifestant
bruyamment leur présence par des averses et quelques orages.
Les vents soufflent du sud-ouest et poussent plus loin tout ce
petit monde, ce qui permet au soleil de gagner son combat
l'après-midi et de s'imposer. Le mercure marque 26 degrés en
plaine, 21 à 23 dans les vallées.

Evolution: bien ensoleillé et chaud. Les orages gagnent du
terrain dès lundi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Germain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier. 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 24°
Locarno: très nuageux, 23°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 25°

en Europe
Athènes: beau, 24°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: très nuageux, 20°
Londres: très nuageux, 25°
Moscou: beau, 23°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: beau, 27°
Rome: beau, 24°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 36°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: beau, 41°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 24'
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney beau, 23°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h44
Coucher: 21h15

Lune (croissante)
Lever: 19h22
Coucher: 5h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,99 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
avec quelques rafales

Aujourd'hui Une petite anicroche

Les chevaliers du nectar sont sur le p ied de
guerre. Une autoroute de contournement de Lyon
menace des vignobles des Côtes du Rhône septen-
trionales.

Venus en force à
Ampuis, les gens du
Bordelais, de la
Champagne, de
Bourgogne, d'Al-

sace, ae la vauee ae ta Lowe et ae trovence se sont
déclarés prêts à «manifester» et à «bloquer» si la
route devait manger ne serait-ce qu '«un seul cen-
tiare» d'appellation contrôlée.

Salutaire sursaut à vrai dire. Côte Rôtie (200
hectares) et Condrieu (LOI hectares), les appella-
tions phares de la région, sont, comme l'a bien dit
un intervenant, des «gisements naturels à préser-
ver». «Le Côte Rôtie existe depuis 24 siècles, c'est
un vignoble musée, la Mecque du vin».

Il ne s 'est trouvé personne pour rétorquer que
l'autoroute de contournement de Lyon était «la
Mecque» des ouvrages routiers. Une preuve, peut-
être, que la civilisation de la bagnole a un coup
dans l'aile? On peut toujours rêver. Allez, bonne
route! Ou, selon votre religion, santé!

Léo Bysaeth

Billet Nectar
bien défendu

Horizontalement: 1. C'est tout indiqué, pour un bon
nettoyage. 2. Pas très régulier - Bribes de nuage. 3.
Sigle alémanique - Victimes d'un rapt. 4. C'est tout bon,
pour un fromage. 5. Plage d'ombre - L'art de tourner en
dérision. 6. Pronom personnel - Alanguis. 7. Personnage
numéro trois - Verdure durable. 8. Possessif -
Disséminée. 9. Les autres - Dépôt désagréable. 10. Jeux
de scène - Abréviation pour calendrier. 11. Le nouveau
peut prendre le départ - Bourde.

Verticalement: 1. L'ordre de rangement. 2. Dispro-
portionné - Pâturage en altitude. 3. Règle - Pronom
personnel. 4. Si on le fait, c'est à tue-tête - Coup franc.
5. Pour la réussir, il faut mettre toute la gomme -
Manière de procéder. 6. Citoyenne suisse. 7. Race,
autrefois - Note. 8. Le ciel du poète - Divinité égyptienne
- Une supposition... 9. On risque de sombrer en la
buvant... - Cassure.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 557

Horizontalement : 1. Ultimatum. 2. Sauvetage. 3.
Urne-Tris 4. Fée-Tonne. 5. Soir-En. 6. Us-Rang. 7. Ile-Ne - Zé. 8. Tous-Yvon. 9. lo-Aa-Sot. 10. Epître. 11. Lichens.
Verticalement: 1. Usufruitier. 2. Lare-Sloop. 3. Tunes- Eu- II. 4. Ive-Or-Sàti. 5. Me-Tian - Arc. 6. Attorney - Eh.
7. Tarn - VS. 8. Ugine - Zoo. 9. Mésententes. ROC 1475

MOTS CROISÉS No 558
Entrée:
carottes et œufs durs en salade.
Plat principal:
faux-filet/haricots verts.
Dessert:
GÂTEAU AUX PISTACHES
ET À L'ORANGE.
Temps de cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 6/8 personnes: 350g de

farine tamisée, 120g de pistaches hachées,
100g d'écorces d'oranges confites , 90g de
beurre, 90g de sucre semoule, 3 œufs, 3 c. à
soupe de sirop d'érable , 1 sachet de levure,
1/2 c. à café de cannelle , 1/2 orange.

Préparation: mélangez la farine, la can-
nelle, la levure, les pistaches et les écorces
d'oranges coupées en dés. Faites fondre le
sucre, le beurre et le sirop à feu très doux.
Hors feu , ajoutez le jus d'orange. Versez cette
préparation au centre de la farine: Remuez.
Incorporez les œufs un à un en mélangeant
parfaitement à chaque fois. Lorsque le tout
est bien fluide , versez dans un moule che-
misé et cuisez 35-45 minutes à four moyen
(th.5). Démoulez sur une grille et laissez re-
froidir avant de retirer le papier.

Cuisine La recette du j our

WCTIQUE 0CO0EHTRLE TOUJOURS PLUS EFFICACE:
APRÈS LES MISSILES, LES MISSIVES !


