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Le 28 février, les républi-
cains autonomes du Val-

I de-Travers avaient vendu à
La Chaux-de-Fonds 250 ta-
pettes d'absinthe, soit 50
litres. photo Galley

Val-de-Travers La
Régie fédérale des
alcools s'en mêle

Toujours moins nombreux et se disant de plus en plus mal payés, les médecins généralistes neuchâtelois rendent
publique leur inquiétude quant à l'avenir de la médecine de famille. La norme européenne voudrait 50% de géné-
ralistes, pour diminuer les coûts de la santé. En Suisse, deux tiers des médecins sont des spécialistes.
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«La barque est p leine»,
lançait en p leine guerre
Eduard von Steiger, pour
justifier le refoulement des
réfug iés juifs. C'était faux et
il le savait. Dans un tout
autre contexte, Arnold Kol-
ler vit aujourd'hui le même
décalage entre ce qu 'il sait
et ce qu 'il fait. La barque
n'est toujours pas p leine,
mais il la sent si vermoulue
qu 'il l'envoie aux soins in-
tensifs.

La loi sur l'asile est en
cours de révision totale.
Pour calmer les xénop hobes
(une initiative des Démo-
crates suisses a été annulée
par le Parlement, une autre
de l'UDC rejetée par le
peup le), on a introduit des
mesures qui frisent la viola-
tion du droit international.
Qu'il s 'agisse de la déten-
tion préventive, des clan-
destins ou des sans-pap iers.

Notre démocratie permet
qu 'un tel texte sorte du
confinement parlementaire
pour atteindre la p lace pu-
blique: le référendum a été
annoncé avant même la fin
des travaux des Chambres,
pour anticiper un débat né-
cessaire. Que personne ne
s 'inquiète: la nouvelle loi

sera acceptée par le peuple.
Mais on en aura parlé.

Malgré cette saine pers-
pective, c'est l'affolement.
Voyant son projet retardé

jusqu 'à mi-J 999, Arnold
Koller lance la procédure
d'urgence pour pouvoir ap-
p liquer, dès cet été, les dis-
positions les p lus rigou-
reuses de la future loi. Car,
dans cette procédure, le ré-
férendum n'a pas d'effet
suspensif.

Tout ça parce que les de-
mandes d'asile ont aug-
menté: on en pronostique
32.000 cette année (alors
qu 'on avait dépassé les
41.000 en 1991 sans que le
pays n'éclate). «La Suisse
est à nouveau à la croisée
des chemins, il faut agir»,
avertit pourtant le ministre
de la Justice.

Et il brandit, non pas
l'armée aux frontières mais
son arsenal juridique. Pour
restreindre au maximum
l'accès à la procédure
d'asile, multip lier les motifs
de non-entrée en matière,
accélérer les renvois - et
dissuader les réfug iés de
choisir la Suisse. Parce
qu'elle a peur, dit-on.

Quand on voit des
Suisses se mobiliser pour
empêcher le renvoi de fa-
milles bosniaques, on se dit
pourtant que la barque
n'est pas si vermoulue.

François Nussbaum

Opinion
La barque est-elle
si vermoulue?

Elles adorent leur métier,
les apprenties fleuristes
de troisième année en for-
mation à Cernier. Et elles
le font savoir dans une
page «Les jeunes s'expri-
ment» pleine de fraîcheur.

photo Charrière

Fleuristes
Un parfum
de bonheur

Le Tour du canton de Neuchâtel a peut-être rebondi hier soir à La Brévine (ici le dé-
I part): Mohamed Boudifa a en effet battu Christophe Stauffer. photo Galley

Course à pied Stauffer
défait à La Brévine

Dé jeunes Sagnards et Ponliers de onze ans ont récem-
ment publié le cinquième numéro de «La Gazette des
Sèmes» sous la houlette de leurs professeurs rédac-
teurs en chef, sur le thème du 150e au sens large. Joli
travail. photo Leuenberger

Les Ponts-de-Martel
Le 150e vu par des jeunes

Grand Conseil
Michèle Berger
accède
à la présidence
La radicale Michèle Berger
sera élue lundi à la prési-
dence du Grand Conseil
neuchâtelois, où elle suc-
cédera à Marie-Antoinette
Crelier. photo Marchon
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Santé Les médecins généralistes
se disent mal payés et en diminution
Alarme! La médecine de
famille est en danger, di-
sent les généralistes neu-
châtelois. Par opposition
aux spécialistes, leur
nombre est en baisse
constante, et leurs reve-
nus chutent de 10 à 15%
en raison d'une nouvelle
tarification dans le canton
de Neuchâtel.

Généralement d' une discré-
tion presque maladive, voilà
que les médecins tiennent
maintenant conférence de
presse! Et ils parlent de leurs
déboires financiers. Soyons
précis: hier à Neuchâtel , ce
sont les seuls généralistes qui

Manque de dialogue
Comment en est-on arrivé

là?
Le tarif et la valeur du

point médical sont décidés
dans chaque canton par une
convention entre médecins et
caisses-maladie. Dans le can-
ton de Neuchâtel, la conven-
tion , datant de 1982, a été dé-
noncée par les médecins à fin
1997. Les médecins voulaient
augmenter le prix des presta-
tions intellectuelles de 10% et
acceptaient de diminuer le
point technique de 5%. Les
assureurs voulaient de leur
côté prolonger l' ancienne
convention d' une année. Il
n 'y a pas eu accord.

D' où l' arbitrage, prévu
dans ces cas-là, du départe-

ment de la santé. Il a accepté
une augmentation du point
intellectuel de 2% au maxi-
mum et il a introduit un nou-
veau tarif fédéral obligatoire
pour les analyses de labora-
toire, tarif beaucoup moins
favorable que par le passé.

Cris des médecins en géné-
ral, et des généralistes en par-
ticulier! Lesquels ont tenté de
renégocier avec les caisses.
Ils ont bien trouvé de la com-
préhension de la part des par-
tenaires neuchâtelois, mais
ceux-ci n 'ont pas pu conclure
en raison d' ordres plus sé-
vères venus des centrales
suisses des caisses-maladie!

Le dialogue est en panne.
RGT

sont intervenus. Ils sont 120
dans le canton, soit un tiers
des médecins installés. Huit
d' entre eux, dont leur prési-
dent Stéphane Reymond, ont
fait part d' une nouvelle baisse
de leurs revenus de 10 à 15%
depuis le début de l' année,
alors que leur rémunération a
déjà diminué d' environ 25%
en huit ans. Ce qui n 'est pas le
cas des spécialistes qui ga-
gnent parfois jusqu 'à cinq ou
six fois plus.

Connaître le patient
par son nom

Deuxièmement, les généra-
listes neuchâtelois n 'ont pas
seulement défendu leur gâ-

teau , mais aussi la médecine
de famille, celle qu 'on ap-
pelle de premier recours. Elle
permet une prise en charge
médicale globale, plutôt
qu 'un morcellement de l'in-
dividu. Le généraliste est ce-
lui qui connaît encore le pa-
tient par son nom. C' est lui
qui est de garde, qui part en
urgence. C' est lui qui se
trouve aussi en première
ligne face aux maladies liées
à la crise économique. En
forte recrudescence. C' est lui
enfin qui est le moins cher
dans la chaîne des soins: plus
il y a de prises en charge au
niveau général , niveau relati-
vement bon marché, moins il

Réponse
attendue

Les généralistes se plai-
gnent que le département de
la santé ait introduit la direc-
tive de l'Ofas (Office fédéral
de la santé publique), qui leur
est peu favorable, pour les
analyses de laboratoire. Selon
la directrice administrative du
service de la santé Elisabeth
Hirsch Durrett, Monika Du-
song n 'avait pas le choix, du
moment qu 'il n 'y avait plus
de convention entre médecins
et assureurs. Comprenant
néanmoins les difficultés des
généralistes, le département a
formulé une demande pour
que cette liste ne soit provisoi-
rement que partiellement ap-
plicable. La réponse est atten-
due. RGT

y a d'hosp italisations et de
comp lications , lesquelles
sont hors de prix.

Or le nombre des généra-
listes en Suisse tombe bientôt
au-dessous du tiers des méde-
cins , tandis que la plupart des
pays européens s'organisent
pour garder une proportion de
50%.

Revenu brut de
115.000 francs par an

On en revient aux problèmes
financiers. Les généralistes
n 'excluent pas qu 'on en voie

Le Dr Willy Buss, entre les médecins Stéphane Reymond, à gauche, et Jean-François
Boudry, brandit les normes européennes pour le nombre de généralistes, photo Galley

bientôt certains tomber en
faillite. Ils affirment devoir sou-
vent travailler jusqu 'à 60
heures par semaine pour équili-
brer leurs charges. D' après les
chiffres de la société neuchâte-
loise de médecine, le revenu
brut annuel d'un généraliste ne
dépasse pas 115.000 francs,
une fois les frais généraux dé-
duits (amortissement du cabi-
net, charges salariales des em-
ployés). La moyenne suisse
avoisine les 160.000 francs.

Jusqu 'à la fin de l' année
passée, les prestations dites

intellectuelles (écoute du pa-
tient , examen simp le) étaient
moins bien payées que les
firestations dites techniques
examens de laboratoire, ra-

dios). Les généralistes com-
pensaient alors les pertes d' un
côté par les gains de l' autre.
Mais maintenant que, sur
ordre fédéral , les prestations
techniques ont été fortement
réduites , sans rehaussement
substantiel des prestations in-
tellectuelles, ça serre. Appa-
remment fort.

Rémy Gogniat

Banques Le marché neuchâtelois s er a-t-il assez sexy?
La canton de Neuchâtel
fait partie des zones cri-
tiques identifiées par la
Commission de la concur-
rence. Pour fusionner, la
nouvelle UBS devra se sé-
parer d'une partie de son
activité de crédit commer-
cial. Plus facile à dire qu'à
faire.

Suite à l' autorisation de fu-
sionner octroyée sous condi-
tion par la Commission de la
concurrence la semaine der-
nière, les spéculations vont
bon train. Pour rappel , la nou-
velle UBS devra notamment cé-
der 25 points bancaires à pui-
ser dans un paquet de 35.
L'idée de la commission: trou-
ver un compétiteur de l'UBS à
l'échelle nationale, l' oiseau
rare intéressé par un rachat en
bloc. Agréée par la commis-
sion, une fiduciaire ficellera le

paquet , ensuite mis aux en-
chères. Le délai est fixé au 31
mars 1999. En fait , «cela ira
très très vite, quelques se-
maines au p lus», estime Cé-
dric Dietschy, de l' ex-SBS.

Région critique
Neuchâtel - le canton! - fait

partie de huit régions cri-
tiques. Là où il faudra tailler
dans le vif en priorité. Si la
commission refuse encore de
divulguer les parts de marchés
respectives des différents ac-
teurs, elle note que l'UBS dé-
passe 40% du marché du cré-
dit commercial. Et 75% à 80%
en additionnant ses parts à
celles de la banque cantonale.
«Le problème se retrouve à
chaque fois en matière de cré-
dit aux PME. Pour être ren-
tables, les acteurs cherchent à
limiter les concurrents pour
pouvoir augmenter les taux

d 'intérêts», affirme la commis-
sion.

Inconnue totale
Pierre Godet, directeur de la

BCN, s ' attend à un impact po-
sitif de l' exigence de la com-
mission sur le marché ban-
caire régional: «L'arrivée
d' une banque solide serait cer-
tainement juste en terme de
concurrence». Encore faut-il
pouvoir l' appliquer. La nou-
velle UBS y travaille. «A Neu-
châtel, l'amputation ne sera
pas très importante, estime Cé-
dric Dietschy. Nettement moins
en tout cas qu 'à Zurich ou Ge-
nève». Difficile d' en savoir
plus , la fiduciaire n 'étant pas
choisie. Vente d' une succur-
sale SBS? UBS? A Neuchâtel?
A La Chaux-de-Fonds? Autres
variantes? Pour le porte-parole
de l' ex-SBS, tout est imagi-
nable.

En général , le retail banking
est considéré comme difficile-
ment rentable. Le risque
existe que la fiduciaire se re-
trouve sans acquéreur, et per-
sonne ne le conteste. «Nous ne
voulions pas d' une solution ré
gionale, car l'objectif est de
trouver un comp étiteur fort sur
la p lan national, explique la
commission. Un paque t de 35
points bancaires sera proposé à
l'acquéreur, qui en prendra
25. La grosse incertitude réside
évidemment dans les régions
problématiques, qu 'il ne re-
prendra pas forcément ». Au 31
mars 1999, si personne n 'a
voulu des points neuchâtelois,
la nouvelle UBS en fera ce

3u 'elle veut. Vendre, tout gar-
er, fermer en cas de dou-

blons? Bis repetita de Cédric
Dietschy: «Pour l'instant, c 'est
l 'inconnue totale».

PFB

Piste étrangère
L'exigence de la commission

de la concurrence traîne plu-
sieurs boulets. Aujourd 'hui , le
retail banking avance vers l' au-
tomatisation. La localisation
perd de son importance. S'y
aj oute une rentabilité difficile à
assurer. En coulisse, plusieurs
intervenants bancaires ne font
pas mystère de leurs doutes sur
l' attractivité de la solution. Ra-
cheter une succursale bancaire
ne revient-il pas à se rendre
maître d'une coquille vide? Le
client n 'est-il pas attaché aux
couleurs de sa banque plutôt
qu 'au site géographique? Diffi-
cile à dire, reconnaît la commis-
sion , même si l' expérience
américaine tend à démontrer la
fidélité du client envers la filiale

cédée. Quelle banque parvien-
dra à dépasser ces interroga-
tions? On voit mal une banque
cantonale faire emplette
compte tenu de la taille atten-
due de l' acquéreur. Le Crédit
suisse? Officiellement, tout
reste ouvert. Mais il s 'agit d' un
acteur parfois dominant régio-
nalement, qui plus est en pleine
chasse aux coûts dans son sec-
teur retail banking. La Poste?
La loi et son réseau déjà exis-
tant jouent contre elle. Les
banques Raiffeisen? Pas vrai-
ment leur créneau. La solution
la plus plausible semble résider
à l'étranger. A la Deutsche
Bank par exemple, laquelle a
fait connaître son ambition eu-
ropéenne. PFB
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Grand Conseil Michèle Berger aimerait
guider le canton vers 1 ' enthousiasme
Michèle Berger-Wildhaber,
de Neuchâtel, accédera
lundi pour une année à la
présidence du Grand
Conseil. La députée radi-
cale répond à nos ques-
tions sur le parlement, sur
le duel gauche-droite et le
centre, sur son parti.

Alexandre Barde.

— Quel message transmet-
trez-vous en tant que «pre-
mière citoyenne» du canton?

— Que les gens croient davan-
tage aux beaux côtés de la vie.'
L'enthousiasme permet de s 'en-
gager dans notre société indivi-
dualiste, où l'on reste bien chez
soi, où ce sont toujours les
mêmes qui s 'engagent. Il fau-
drait davantage partager les
tâches, mieux s 'organiser.

— Quel est le pouvoir de la
présidence face un Grand
Conseil parfois longuet?

— Presque nul. On peut cana-
liser un peu les débats, mais pas
empêcher les députés de pa rler.
Le Grand Conseil devrait
mieux aller à l'essentiel, mais
j e  le trouve responsable. Le dé-
bat politique a gagné en intérêt,

au gré des élections, avec des
pe rsonnalités qui osent s 'affir-
mer au-delà des discip lines de
pa rti.

— Avec le consensus,
voyez-vous encore des diffé-
rences fondamentales entre
gauche et droite?

— La droite reste financière-
ment p lus réa liste. On voudrait
tous être généreux, comme le
demande la gauche, mais il
faut voir les possibilités du can-
ton. En outre, de nouvelles re-
cettes ne sont acceptables qu 'en
dernier recours. Des économies
de fonctionnement sont encore
possi bles. Il s 'agirait peut -être
aussi de distribuer l 'aide autre-
ment, de revoir l'automatisme
de certaines subven tions, pou r
adapter les moyens aux besoins
réels.

— La place des radicaux?
— Notre objectif est d 'être un

parti centriste, avec une
f range gauche et une aile
droite, car il est difficile d 'être
g lobalement au centre. Nous
po twons fai re p encher la ba-
lance d' un côté ou de l' autre.
ce qui rend pa rfois les déci-
sions difficiles. Nous avons
une certaine liberté, mais avec

conscience des conséquences
de nos choix.

— Craignez-vous pour le
Parti radical, qui paraît di-
visé?

— Minoritaireinen t divisé. Je
crois qu 'une très grande majo-
rité est d 'accord avec les options
du parti, avec la ligne qu 'Hu-
guette Tschoumy mène dans le
respect des différentes ten-
dances exprimées au sein de la
nouvelle équipe de présidence.
Nous avons passé les turbu-
lences, j e  suis confiante.

— Vous n'étiez guère parti-
sane, en 1990, de la décen-
tralisation de l'administra-
tion. L'équilibre cantonal
vous paraît-il bon?

— J'étais opposée au transfert
du fisc, qui devait selon moi res-
ter dans la capitale, mais
consciente que certaines régions
avaient besoin d 'un soutien de
l 'Etat. Après cette votation, il
était difficile de bien s 'entendre
avec les député s du Haut. Mais
les choses se sont arrangées.
I. 'Etat essaye de répartir au
mieux les deniers publics , même
s 'il ne peut pas donner à chaque
fois à chacun.

AXB
La future présidente du Grand Conseil aimerait qu'on croie davantage à la vie.

photo Marchon

Dès le berceau !
La politique et le Parti radi-

cal? .Michèle Berger est tom-
bée dedans quand elle était pe-
tite (Neuchâtel l' a vue naître
en 1!)44). Son père, Marcel-
Antoine Wildhaber, a été
conseiller généra l et député.
La voie était donc tracée. Mais
ce n ' est qu 'à 36 ans. enceinte
de ses jumeaux, les deux der-
niers de ses six'enfants âgés
aujourd ' hui de 18 à 26 ans.
qu 'elle est entrée en politique
active.

Le Parti radical du chef-lieu,
à la recherche de candidates ,
lui avait demandé de se porter
en liste. Sans trop y croire, elle
s' est ainsi retrouvée à siéger
de 1980 à 11)92 au Conseil gé-
néral , dont elle a été prési-
dente durant l' année 1984-8").
Elle a cumulé pendant trois
ans les mandats de conseillère
générale et de députée au
Grand Conseil, auquel elle a
été élue en 198!).

Titulaire d' un diplôme fédé-
ral de pharmacien obtenu au
terme d'études aux universités
de Neuchâtel et Lausanne, Mi-
chèle Berger prati que ce métier
â mi-temps dans l' officine fami-
liale. Elle est aussi depuis l' an
dernier la première lèmme à
présider le Conseil de l'Univer-
sité de Neuchâtel. A l 'interne ,
elle est vice-président,: dit Parti
radical-démocratique neuchâte-
lois.

Si maman pose sur les af-
fiches électorales. Anne-Ema-
nuelle Berger, elle, a récem-
ment présenté des robes de ma-
riées dans «Marie-Claire».
Comme catholi que prati-
quante, Michèle Berger ne
craint-elle pas ce milieu de la
mode? Des mannequins s 'y
sont peut-être brûlé les ailes ,
mais elle a «confiance dans
l'équilibre» de sa fille de 20 ans
pour savoir gérer sainement tra-
vail el réussite. AXB

La place de la famille et de la femme
— Maman de six enfants,

jugez-vous la politique fa-
miliale de l'Etat de Neuchâ-
tel suffisante?

— Elle est timide. Ce n 'est
pas une politique bon marché,
mais ayons le courage de pro-
mouvoir la famille comme
base de notre société. J ' ac-
cepte que Neuchâtel, contra i-
rement à d' autres cantons, f is-
calise les allocations fami-
liales. Mais une partie de ces
sept millions de recettes dé-
lirait être affectée à la poli-
tique familiale. Ces dépenses
ont aussi leur intérêt.

— Par exemple?

— Une hausse des alloca-
tions, que j ' ai demandée par
motion, permettrait à des
mères de renoncer durant
quelques années à un emploi,
lorsque l' enfant est petit, et
donc de limiter les p lacements

dans les crèches, lesquelles
coûtent. Mais, p lutôt que
d' agir par à-coups il faudrait
examiner une fois g lobale-
ment toute la politi que fami -
liale.

— Pharmacienne à mi-
temps, engagements poli-
tiques et publics: conser-
vez-vous du temps pour la
famille et les loisirs?

— Il faut  s 'organiser pour se
garder des p lages. Notre di-
manch e est assez sacré: vers
171x30. nous mangeons en fa-
mille. Puis, avec mon mari,
nous essayons toujours d'aller
au cinéma. Notre dernier
film ? «Pour le p ire et pour le
meilleur», avec Jack Nichol-
son. Fantastique! En p lus de
tous les rapports polit iques ou
administratifs , j 'essaie aussi
de lire chaque soir. Mon livre
actuel: «L 'Humanité perdue »,
d'A lain Finkielkraut.

— Apres Janine Robert
Challandes en 1975, Jac-
queline Bauermeister en
1989 et Marie-Antoinette
Crelier en 1997, vous n'êtes
que la quatrième prési-
dente du Grand Conseil.
Les femmes sont-elles suffi-
samment actives en poli-
tique?

— Celles qui font  de la poli-
tique lu pratiquent avec beau-
coup d' engagement. Avec
leurs tâches de ménage et de
famille , elles doivent être
mieux organisées qu 'un
homme. Progressivement,
comme au Conseil général de
Neuchâtel. on a adapté l'ho-
raire des séances à celui des
femm es. Leur présence entre
dans les mœurs. C'est vrai
que c 'est lent. Mais si la poli-
tique des petits pas nous mène
à notre objectif, c 'est bien
aussi.

AXB
Les femmes en politique,
ça marche! photo a

Génétique II faut faire
confiance aux scientifiques

Ni politiciens, ni philo-
sophes ou théolog iens...
Pour débattre de l ' i n i t i a t i v e
«pour la protection géné-
tique», la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles
a lait  le choix de convier ,
hier soir au lycée Denis de
Rougemont à Neuchâtel , ex-
clusivement des scienti-
fi ques. Avec, pour modéra-
teur, l'écologiste genevois
René Longet, part isan de la
«troisième voie» , qui sou-
haite que les votations du 7
juin  soient le point de dé-
part d' une réflexion moins
passionnelle.

Autour de la table ronde ,
six biolog istes neuchâtelois,
dont un seul véri table p ar t i -
san de l ' ini t ia t ive.  Cette vo-
tat ion aura certes permis
d' accélérer le processus lé-
gislatif  (la Gen lex n ' est en-
core qu 'un projet , a relati-
visé René Longet) . mais il
faut  aussi fa i re  confiance
aux scientifiques , «qui ont
une éthique, même si on ne
peut exclure un ou deux
moutons noirs...» , a souli-
gné l'écologue Will )- Mat-
they.

Princi pal pierre d'achop-
pement de l ' in i t i a t ive :  il faut

démontrer l' utilité des re-
cherches en généti que, alors
que la plupart des décou-
vertes n ' ont trouvé
qu 'après leur app lication
(c 'est le cas de la pénicil-
line) . Qu 'en sera-t-il de la li-
berté du scientifique? Inter-
vention dans le public:
«Avec les p ressions de l 'in-
dustrie, le scientifi que est-il
actuellement libre?» Pour le
biolog iste Alfred Wittwer, le
fait de travail ler  en re-
cherche fondamentale est
un critère d' u t i l i t é  déjà tout
à lait acceptable.

Les effets à long terme
Le texte de l ' ini t iat ive

pose problème: interprétés
au p ied de la lettre, les
termes «production» et «dis-
sémination» peuvent abou-
t i r  à l'interdiction de créer
un organisme généti que-
ment modifié,  même à des
fins laboratoires, ou à l ' in -
terdiction de certains vac-
cins.

Reste que l ' in i t ia t ive  sou-
lève le point fondamental:
on ne connaît toujours pas
les effets à long terme de la
génétique sur l' environne-
ment. En cas de pépin, qui

en portera la responsabil i té ,
s 'est demandé le public.  Pas
de problème pour le viro-
logue Paul-Eric Montandon:
la Gen lex a prévu une assu-
rance de type responsabilité
civile sur trente ans. Will y
Matthey a nuancé en compa-
rant le type de catastrop he
possible à celle engendrée
par le DDT: qui sera alors le
responsable?

Pour tous les interve-
nants,  y compris le part isan
Alfred Wittwer, l ' in i t ia t ive  a
en déf in i t ive  un vra i gros dé-
faut: elle est suisse, et seule-
ment suisse.

PBE

Les Verts Une présidence
mixte pour revitaliser le parti

Catherine Loetscher, de Pe-
seux , assistante en philoso-
phie , et le biolog iste Biaise Ho-
risberger, de Neuchâtel , ont
été élus hier soir coprésidents
cantonaux des Verts-Ecologie
& Liberté. Ils succèdent à Hu-
ghes Wiilser.

Devant l' assemblée géné-
rale, qui a réuni douze
membres aux Hauts-Geneveys ,
Biaise Horisberger a exprimé
le souhait «de revitaliser le
part i cantonal, à la limite de la
viabilité» en dehors des
grands événements politi ques.
Les Verts seront invités une di-
zaine de lois par an à débattre
de thèmes comme le trafic ,
l' agriculture , l'énergie ou la
mise en app lication de la
Convention de Rio dans le can-
ton.

Elections: sur la réserve
Le comité espère que des

membres du parti seront inté-
ressés par les élections fédé-
rales de 1999. Fernand Cuche.
absent hier soir , serait prêt à
se porter en liste. Mais , à dé-
faut , plutôt que s ' obstiner sur
cette échéance. la coprési-
dent trouverait prioritaire de
bien préparer les élections
communales de l ' an 2000.

Biaise Horisberger et Catherine Loetscher copréside-
ront les écologistes neuchâtelois. photo Leuenberger

avec création de nouvelles sec-
tions. Au Locle notamment.

Au moment de quitter la
présidence , le député chaux-
de-fonnier Hug hes Wiilser a
estimé que l' un des soucis de
la politi que cantonale devrait
être un meilleur équilibre ré-
gional. «Le Haut, selon lui.
fai t  un gros effort fisca l par
rapport à ce qu 'il reçoit de
l 'Etat». V.i il craint que
l'Expo.01, même si «elle offre
des chances», n ' accentue la
disparité des investissements
en laveur du Littoral.

L' assemblée a encore ap-
prouvé les comptes 1997 du
parti. Ils bouclent avec un béné-
fice de 220 francs sur un bud get
limité à 14.000 francs. «C'est
mieux que les p urtis qui veulent
nous donner des leçons finan -
cières au Grand Consed», a iro-
nisé la caissière et députée Fran-
chie John. Four la votation du 7
juin , les Verts neuchâtelois di-
sent oui à «une Suisse sans po-
lice fouineuse» et à la «protec-
tion génétique» , non à 1' «objec -
tif bud gétaire 2001» .

AXB
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Tombola des 5 ans de Métropole-centre
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Métropole-centre à La Chaux-de-Fonds a organisé une nouvelle
fois à l'occasion de ses 5 ans, une superbe tombola en collabo-
ration avec le «Garage de l'Avenir» à La Chaux-de-Fonds.
Sur près de 50000 coupons, le tirage au sort a désigné la
gagnante du premier prix, une voiture «Mazda».
La lauréate, Mme Christelle Singele, accompagnée de son mari
et de ses 2 enfants s'est vu remettre son prix par MM. Laurent
Poret (garage de l'Avenir) et Daniel Gyger, gérant de Métropole-
centre.
Félicitations à l'heureuse gagnante! 132 29175

Feu et Joie Donner
un bel été aux petits Parisiens
Comme chaque année,
l'Association Feu et Joie
se met à la recherche de
familles pour accueillir
des petits Parisiens du-
rant les vacances d'été.
Les enfants arriveront le
28 juin pour repartir à
fin août.

En général , on se réjouit
des vacances. Sauf les pa-
rents et les mères de famille
qui travailleront alors que
leurs enfants auront re-
fermé les cahiers. En ville
de Paris , la situation est
d' autant plus préoccupante
que nombre de mères élè-
vent seules leurs enfants.
Les colonies organisées ne
prennent pas les petits de
moins de 8 ans. «Alors ils
sont sur la rue, dans des
banlieues oà se prépare la
délinquance», remarque
Philippe Moser, de Feu et
Joie. Toutes catégories so-
ciales et toutes races confon-
dues, les besoins sont tou-
jours immenses.

Depuis 32 ans, l' associa-
tion Feu et Joie organise des
séjours en Suisse romande,
plaçant chaque année

Arrivée le 28 juin
Il faut s 'inscrire rapide-

ment, jusqu 'au 10 juin au
plus tard , car les enfants ar-
riveront au matin du 28 juin ,
pour repartir à fin août.
Chaque petit vacancier aura
subi une visite médicale
avant de quitter la France et
est au bénéfice d' une assu-
rance RC. Avant le bonheur
de l' arrivée, la famille d' ac-
cueil aura reçu le nom de
l' enfant et sa photo.

«En général, tout se passe
bien», souligne Philippe Mo-
ser. Toutefois le développe-
ment des télécommunications
pose quelques problèmes: la
voix de maman ou des frères
et sœurs au bout du fil fichent
parfois un de ces coups de
blues... «C'est un sujet de per-
turbation, très déstabilisant et
lorsque nous visitons les fa-
milles inscrites, nous les ren-
dons attentives». IBR

quel que 600 enfants dans
des familles d' accueil.

«C'est à peine le cinquième
des demandes recueillies par
notre secrétariat et, avec nos
deux assistantes sociales,
nous devons établir des prio-
rités». Durant l'été , le can-
ton de Neuchâtel accueille
ainsi 50 à 60 enfants, un ef-
fectif assez stable. Certaines
familles s'inscrivent réguliè-
rement jusqu ' au moment où
leurs enfants grandissent.
«Ce sont p lutôt des jeunes
parents et aussi des grands-
parents qui accueillent. En
majorité ils sont de milieux
modestes et témoignent d 'un
engagement et d' une dispo-
nibilité fantastiques», se ré-
jouit Philippe Moser.

Il est possible pour une fa-
mille de recevoir le même
enfant plusieurs années de
suite, mais l 'équipe de Feu
et Joie met en garde: «Il est
heureux que des relations
chaleureuses s 'établissent,
mais il faut savoir mettre des
limites, c 'est un accueil de
vacances. Qui n 'empêche
pas que des contacts du-
rables et des échanges de
lettres se poursuivent durant
de longues années».

Irène Brossard
Renseignements: Philippe
Moser, Collège du Bas-
Monsieur 2, La Cibourg, tél.
968 52 76; secrétariat Feu
et Joie, tél. 968 43 55.

Giron des fanfares Quatre cents
musiciens au Grand-Sommartel

Le Giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises est
organisé cette année par L'Es-
pérance de La Sagne, les 15,
16 et 17 mai au Grand-Som-
martel. Toujours plus profon-
dément inscrite dans la réalité
régionale, la manifestation
permettra aux jeunes musi-
ciens de témoigner de leurs ta-
lents.

Les festivités seront ou-
vertes vendredi soir par l' en-
semble Rock-Xanne du Locle.
Dans la foulée de la réflexion
qui caractérise aujou rd 'hui la
vie des fanfares, les organisa-
teurs ont invité des groupes
d'élèves professionnels du

Conservatoire La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Ceux-ci ont
préparé un somptueux pro-
gramme de gala , qu 'ils pré-
senteront samedi dès 20
heures. La soirée se terminera
par un bal mené par Rado à
l' accordéon.

Un giron sans auditions?
Cela ne saurait être. Quelque
400 musiciens, issus des dix
corps de musique du haut du
canton se produiront di-
manche dès 8h30, sans
concours mais devant un jury.
La partie officielle terminée,
les remarques du j ury digé-
rées, la fête se poursuivra en
concert. La fanfare de Montle-

bon est au programme. Puis
L'Echo du Creux-du-Van lan-

cera la dernière note de ces
journées. DDC

Nouveaux talents
Depuis quelques années, le

Conservatoire neuchâtelois dis-
pense des cours «décentralisés»
à La Sagne, aux Ponts-de-Mar-
tel , à La Cbaux-du-Milieu, au
Locle. Dans le bas du canton
ceux-ci sont donnés à Peseux,
au Val-de-Ruz à Cernier, dans le
Val-de-Travers à Fleurier. Ces
cours, très appréciés des direc-
teurs de fanfares autant que des
élèves, la liste d' attente est

longue, ont pour objectif d' as-
surer la relève des corps de mu-
sique et d' en élever le niveau.

L'initiative déjà a prouvé ses
bienfaits, les rangs se sont étof-
fés, et les progrès sont tan-
gibles. On en aura l'éclatante
démonstration dimanche, bon
nombre de ces jeunes musi-
ciens sont membre des en-
sembles qui se produiront.

DDC

Bikini Test
Une Amérique bizarre
Le double concert proposé
vendredi soir s'adresse
avant tout aux oreilles cu-
rieuses de musiques expé-
rimentales et d'ovnis musi-
caux. Rapport express.

Dans les pages de plus en
plus nombreuses consacrées à
ce qu 'on appelle I ' «after-
rock» dans les magazines mu-
sicaux, le nom de Low n 'esl
pas le moins fréquemmenl
cité. S'il utilise la très clas-
sique géométrie guitare-basse-
batterie, ce trio de Duluth ,
Minnesota , n 'entretient en ef-
fet qu 'un rapport extrême-
ment lâche avec la galaxie
rock. Son dernier album
«Songs For A Dead Pilot» an-
nonce d' ailleurs la couleur:
c 'est très lent, très triste , très

pur , à la limite de l' abstrac-
tion. Leur musique est assimi-
lable à une plongée prolongée
en apnée dans les abysses de
l'introspection.

La première partie ne sera
pas moins intéressante: Azalia
Snail est une Américaine que
l' on devine zinzin grave bar-
rée cosmique. Sur son quatre
pistes, elle bricole des chan-
sons cabossées , planantes, gi-
vrées , psychédéliques , ahuris-
santes. À découvrir absolu-
ment. Elle devrait être rej ointe
sur scène par un dénommé
Pillow Mt., membre par
ailleurs des Suprême Dicks(!)
En résumé: deux concerts sur-
prenants et formellement dé-
conseillés aux accros du fun
décérébré.

MAM

Les Planchettes Beau
succès du chœur mixte
Sous la direction de M.-F.
Allemand qui a repris le
flambeau, les choristes
du village ont présenté,
vendredi et samedi der-
niers, un spectacle appré-
cié d'un nombreux public.
Les écoliers du village ont
apporté une note supplé-
mentaire grâce à leur
joyeuse participation.

En première partie ,
quelques membres du chœur
mixte ont présenté une pièce
de théâtre en un acte «Dîner
au Champagne», fort bien en-
levée et très pétillante par ses
dialogues comiques.

Puis , les écoliers du village,
guidés par leurs institutrices,
S. Clémence et M. Marié, ont
donné un spectacle de leur
cru , mettant en évidence les
scènes de la vie des élèves à la
récréation et en colonie de va-
cances. Les artistes en herbe
ont fort bien joué leur propre
rôle. En seconde partie, sur le

thème «au chœur de
l' amour», les choristes revê-
tus de chatoyants gilets ont in-
terprété une dizaine de
chants à plusieurs voix , entre-
coupés de dialogues ou
sketches faisant revivre les
souvenirs du coup le jubilaire.
Pour la musique , ils étaient
accompagnés par E. Develey,
fidèle depuis de nombreuses
années.

Ces soirées ont remporté
un vif succès. Elles sont le
fruit d' un travail sérieux et
acharné dans une chaleu-
reuse ambiance de camarade-
rie. Dans son discours , la pré-
sidente G. Schwyzer a remer-
cié les choristes et les en-
fants, mais aussi le directeur,
l' accompagnateur, le metteur
en scène J.-M. Juvet et son
épouse Pauline qui assument
les décors et le maquillage.
Un grand coup de chapeau
mérite d'être donné à cette
belle équipe de copains.

YBA

Le chœur mixte des Planchettes a, comme d'habitude,
ravi son public. photo Baumgartner

Tribunal Le feuilleton
du piqueur d f électricité
Bienveillante la justice!
Hier, le tribunal de police a
repris l'examen, après cas-
sation, du jugement infligé
à P.T., prévenu qui avait
ponté son compteur
d'électricité et qui n'a pas
payé son dû à un ouvrier
accidenté.

C' est la troisième fois que la
présidente du tribunal , Claire-
Lise Mayor Aubert, rouvrait le
dossier de P.T, à qui il est re-
proché , entre autres, d' avoir
ponté son compteur d'électri-
cité à prépaiement. «C'était le
week-end et je partais en va-
cances; je ne voulais pas que
mon congélateur s 'arrête». A
son retour, il a oublié d' avertir
les Services industriels. Autre
prévention, P.T. a reçu sur son
compte bancaire les indemni-
tés de la Suva pour l' un de ses
employés, une somme que la
banque a utilisée pour
d' autres versements et jamais
remise à l' employé concerné.
Pour un prélèvement sur les
comptes de son père décédé,
le prévenu n 'a pas fourni les
pièces just ificatives deman-
dées. «Mon imprimante était
en panne».

La présidente se fâche
Comble de tous ses mal-

heurs , P.T. a oublié de se pré-
senter à l' audience de sep-
tembre dernier. Jugé par dé-
faut à 2 mois d' emprisonne-
ment - le sursis étant subor-
donné au versement de la
somme due à son employé - il
a recouru. Rebelote pour une
audience en janvier dernier à
l'issue de laquelle la prési-
dente Claire-Lise Mayor Au-
bert a souhaité compléter le
dossier et convoquer l' au-
dience de hier.

Le prévenu avait 45 jours
pour reverser les indemnités
Suva à son employé. Il n 'a pas
bougé. Entre-temps, la FTMH
l' a mis en faillite afin d' accé-
lérer le paiement des arriérés
de salaires, qui seront avancés
par la caisse de chômage; y
compris l'équivalent des in-
demnités de la Suva.

Tentant de démêler l'éche-
veau , la présidente a demandé
à prendre connaissance du
compte pertes et profits de
P.T; elle a reçu un bilan. Pre-
mière contrariété. Souhaitant
encore apprécier la situation
personnelle du prévenu, elle
constate qu 'il n 'a pas rempli
de déclarations d'impôts en
1995, 1996 et 1997. «Je n 'y
peux pas grand-chose, c 'est la
fiduciaire ». Le ton monte:
«Non et non, dit la présidente,
j e ne peux accepter cela. Que
vous ayez fait des erreurs, je
veux bien le comprendre, mais
ne venez pas dire que vous n 'y
pouvez rien».

Une grande question reste
en suspens: par le jugement
qui sera rendu à huitaine, P.T.
verra-t-il révoquer des sursis
précédents et sera-t-il envoyé
en prison? Cela nuirait à son
activité professionnelle car de-
puis novembre 1997, il tra-
vaille pour une nouvelle so-
ciété, fondée par son fils , son
épouse et lui-même. «Déblaie-
ment de la neige et construc-
tion de triangles, vous faites le
même travail qu 'avant ?»
s 'enquit la présidente. «Oui
mais sous une autre raison so-
ciale». Et puis , il faut aussi
qu 'il trouve le temps de termi-
ner son déménagement de la
Villa blanche dont l' occupa-
tion illégale l' a également ren-
voyé devant la justice!

IBR



NAISSANCES 

A L
Réjane et Sven

LACK-SCHNEEBERGER
sont heureux d'annoncer

la naissance de

MARIUS JULES
le 12 mai 1998

Maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Lac 20
2525 Le Landeron

28-147062

A Nicolas JAQUET
et ses parents

Pascal et Denise
ont la grande joie de vous

annoncer la naissance
de leur petite

CÉLINE
le 12 mai 1998 à 19 h 30

à la maternité de Landeyeux
Miéville 127

2314 La Sagne
132-28377

Santé publique
Les pharmaciens sont économes!
Parfois mal compris dans
leur rôle en matière de
santé publique, les phar-
maciens montent au cré-
neau. L'un d'eux, le Chaux-
de-Fonnier Philippe Nuss-
baumer, l'a dit hier en
conférence de presse: les
pharmaciens sont des
prestateurs de santé qui
génèrent de grosses éco-
nomies.

Robert Nussbaum

Philippe Nussbaumer, 29
ans, dirige avec son père Paul-
André la Pharmacie centrale à
La Chaux-de-Fonds. Avec 640
autres pharmaciens, surtout
romands, il fait partie du Club
des pharmaciens animateurs
de Suisse, le CAP, un groupe
actif qui entend donner l' avis
du pharmacien au public. En
l' occurrence - le CAP tenait
conférence de presse hier à
Lausanne - le pharmacien
chaux-de-fonnier veut mettre
l'église du prix des médica-
ments au milieu du village des
coûts de la santé publique.

«Le message, c 'est que le
p harmacien est le p lus impor-
tant générateur d'économies
dans les coûts globaux de la
santé», affirme d' entrée Phi-
lippe Nussbaumer. Non seule-

ment docteur en pharmacie,
mais aussi postgradué en éco-
nomie (HEC Lausanne), il se
penche sur ce qu 'il dit être «les
chiffres vrais» pour en tirer des
constatations d'intérêt plus
que général.

La première constatation ,
c'est que les médicaments ne
représentaient que 11,2% des
coûts de la santé en 1995
(chiffres de l'Office fédéral de
la statistique). 10,9% en 1996
(les soins hospitaliers 48,4%,
les soins ambulatoires 33,4
pour cent). Comme les phar-
macies ne délivrent que 62%
de l' ensemble des médica-

Jusqu ' au supermarché
«Le p harmacien est l'allié

du consommateur», com-
mente Phili ppe Nussbaumer.
Au nom du CAP, celui-ci veut
aller plus loin en avançant
trois propositions pour
contribuer à diminuer un
brin les coûts de la santé:
concentrer la source d' ap-
provisionnement en médica-
ments à la pharmacie, favori-
ser le recours au pharmacien
en cas d' automédication ,
renforcer le dialogue patient-
médecin-pharmacien. Le but

est double: favoriser la sécu-
rité des consommateurs et
ne pas laisser banaliser le
médicament.

«Le pharmacien protège le
consommateur, note Philippe
Nussbaumer. La surconsom-
mation aux Etats-Unis, où la
vente des médicaments est li-
béralisée jusqu 'au supermar-
ché, coûte 400 dollars par an
et par habitant en intoxica-
tions et traitements de leurs
suites».

RON

ments (le reste 1 étant par les
hôpitaux et certains médecins
en Suisse alémanique) et qu 'ils
prélèvent une marge faible de
33%, leur part des coûts s'éta-
blit à 2 ,3%. dit Phili ppe Nuss-
baumer. «C'est trois fois moins
cher que le travail administratif
des caisses-maladie», glisse le
pharmacien, qui insiste sur le
large spectre de services gra-
tuits rendus par le profession-
nel.

Qui est responsable?
Les médicaments sont chers

en Suisse? D' abord ce ne sont
pas les pharmacies qui fixent

les prix , mais l'Office fédéral
des assurances sociale et l'in-
dustrie pharmaceutique.
«Nous sommes pou r un
contrôle absolu», dit Phili ppe
Nussbaumer. Ensuite , il faut
relativiser. «Le coût d' une thé-
rapie contre le rhumatisme
chronique au Voltaren (2,24 f r .
par jour) coûte mois cher qu 'un
café quotidien». Si le prix des
anciens médicaments, malgré
les baisses , est parfois «un peu
p lus cher en Suisse» (Ndlr:
beaucoup, selon des exemples
cités dans l'émission de télévi-
sion «A bon entendeur»
mardi), ce n 'est pas le cas des
nouveaux, ajoute le pharma-
cien, qui estime qu 'il faut
aussi comparer le pouvoir
d' achat dans les pays pris en
compte.

Mal compris par les poli-
tiques , les pharmaciens le sont
cependant plutôt bien par le pu-
blic , à en croire une étude com-
manditée par l'industrie phar-
maceutique à un institut de re-
cherche. A la question «qui est
responsable de la flambée des
primes de l' assurance mala-
die?» , 33% des sondés répon-
dent «les patients qui abu-
sent», 21% mettent en cause le
vieillissement de la population ,
3% seulement les pharmacies.
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Jeune pharmacien chaux-de-fonnier, Philippe Nussbau-
mer, donne les chiffres vrais des coûts de la santé.

photo Leuenberger

Salut l'étranger! Duo flûte
et piano au Conservatoire

Le magnifique élan suscité
début mars par l'inauguration
à Neuchâtel du cycle Salut
l'étranger! est intact. Le pro-
gramme qui se fait l'écho dans
le canton - et cela jusqu 'en oc-
tobre - d' un maximum d' ex-
pressions culturelles , fait es-
cale à La Chaux-de-Fonds.

Daniel et Enza Pintaudi ,
sont frère et sœur, ils donne-

ront un concert en duo. Da-
niel , pianiste, a obtenu un di-
plôme de capacité profession-
nelle au Conservatoire de la
ville.

Il est actuellement en
classe de virtuosité à Bâle.
Enza a fait l' an dernier sa
«matu» à L'Ecole de com-
merce de la ville , puis elle est
entrée en classe profession-

nelle de flûte traversière au
Conservatoire.

Le programme, représenta-
tif du répertoire pour flûte et
piano , comprend des oeuvres
de Debussy, Bach , Chopin ,
Scelsi , Roussel et Beethoven.
Entrée libre.

DDC
Conservatoire, vendredi 20
heures.

Etanchéité Onze emplois
sauvés chez Dentan SA

Après avoir connu d'impor-
tants problèmes, l' entreprise
d'étanchéité G. Dentan/J . Ry-
ser SA, à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel , alors diri gée par
M. J. Ryser, a été assainie et
son capital intégralement re-
pris par son ancien action-
naire minoritaire, l' entreprise
vaudoise G. Dentan SA. Sa

nouvelle raison sociale est:
Dentan SA, avec siège à La
Chaux-de-Fonds et succursale
à Neuchâtel.

La continuité des affaires et
de l' exploitation est assurée
par le maintien et la fidélité
des onze collaborateurs dont
les emplois ont ainsi pu être
sauvés.

Cette restructuration finan-
cière fait qu ' aujourd 'hui ,
Dentan SA peut s 'appuyer
sur un partenariat romand
fort: son nouvel actionnaire ,
en effet, est un des leaders de
la branche en Suisse ro-
mande et vient , en outre , de
s 'associer à Etanchéité 2000
SA. /comm

Piscine Ouverture samedi
Depuis le début de la se-

maine, le téléphone carillonne
à la piscine des Mélèzes. Le
temps radieux et l' ouverture
de quel ques piscines de plein
air en Suisse rendent les esti-
vants , longtemps frustrés , im-
patients de faire trempette. Ils
pourront le faire dès samedi à
9h, jour d' ouverture de la sai-
son.

Les bassins sont pleins et
l' eau affiche déjà 24 degrés.
On la chauffe un peu la nuit
pour la maintenir à cette tem-
pérature pour l' ouverture.

Dans cette édition , paraît
l' annonce des différents tarifs
pour la saison 98. Sauf erreur,
ils n 'ont pas changé par rap-
port à l' année dernière. L' en-
trée adulte est toujours à 4 fr.

(1 fr. pour les enfants de 6 à 16
heures). L' abonnement indivi-
duel adulte reste à 35 fr. (10 fr.
jusqu 'à 16 ans), celui de fa-
mille , avec un enfant, à 40 fr.
sur présentation du permis de
domicile (45 fr. pour deux en-
fants ju squ 'à 16 ans).

Une nouvelle fois , l' abonne-
ment chaux-de-fonnier est va-
lable au Locle et vice versa. On
a gommé les différences qui
ont incité, l' année dernière,
des non-résidants à acheter
leur abonnement individuel à
La Chaux-de-Fonds pour l' uti-
liser au Locle! Une différence
notable subsiste cependant
entre les deux villes: l' abonne-
ment de famille (1 enfant) est
70 fr. au Locle.

Bonne baignade! RON

Little JC, bluesman Le
grand Jean-Claude Bovard , le
Fribourgeois qui a intégré
profondément le blues my-
thi que de Chicago des années
50-60 - le vrai , l' authentique
- sera au Dublin ' s, ce soir
jeudi , à 21 h , avec son blues
band.

Club des loisirs Rires ga-
rantis cet après-midi, jeudi , au
Club des loisirs (Maison du
peuple, 14h30) avec Bilette et
ses Coopettes qui referont le
monde en sketches et chan-
sons.

Entreprises Comme la se-
maine dernière, 13 entre-
prises de la ville ouvrent leur
portes au public vendredi et
samedi (horaires clans notre
supp lément du 30 avril), soit:
Portescap, Hélio Courvoisier,
Aéroport des Eplatures , Cri-
dor, Ebel (Villa turque), Mai-
son des jeunes , Marending,
PX Tech, Multiple, Scierie des
Eplatures , Setco, Steiner et
Universo. /réd

AGENDA
Insolite 61° à l' ombre

A l' ombre de l'immeuble de
la SBS, il fait 60 degrés. Si, si!
C' est son thermomètre qui
l ' indi quait hier à 13h42 très
précisément: 60,9. Différence
j our-nuit: 39,9-61,9 degrés.
D' accord , il fait chaud , mais
quand même. Bon , il faut dire
que ce thermomètre est foi-

reux ces temps-ci. Mardi , il af-
fichait généreusement 47,9
vers 9h du matin (18 degrés à
celui de l'UBS) et il y a
quelques semaines -22 de-
grés , ou quelque chose
comme ça. Y a-t-il un docteur
pour ces bêtes-là? <*,

RON

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: jeudi , 7h-
8h , 1 tu rbine; 8h-13h, 2 tur-
bines; 13h-14b , 1 turbine.
(Sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !
Les communications des

sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. 17 mai
marche , grotte vers chez les
Brandt plus torrée; org. R.
Blondeau , tél. 926 82 79. 16-
17 mai , clés police locale de
La Chaux-de-Fonds et gare
CFF des Hauts-Geneveys.

Club al pin Samedi et di-
manche, Sustenhorn , gr. se-
niors , org: J. Rosselet et A.
Wagner, réunion buffet de la
Gare vendredi dès 18 h. Du
20 au 24 mai (Ascension) es-
calade dans le Tarn avec OJ ,
départ mercredi , org: Ph. Go-
lay et O. Rast , réunion mardi
19 mai. Chalet Mont-d'Amin
ouvert les 16 et 17 mai ainsi
que les 23 et 24 mai.

Club des loisirs Groupe
promenade , vendredi , Les

Hauts-Geneveys - Chézard.
Rendez-vous à la gare à 13 h.

Club des loisirs Jeudi ,
14h30 , Maison du Peup le ,
grande salle du 2e étage, «Pe-
tite revue», spectacle des Co-
opettes diri gées par H. Kunz-
mann.

La Jurassienne section
FMU Course: randonnée pé-
destre Combe de la Ronde -
Biaufond , dimanche 17 mai.
Organisateurs: Lilo et Jean-
Michel Ischer, tel: 926 73
83.

Société d'éducation cy-
nologique (SEC) Membre
de la FCS. - chiens avec ou
sans papiers. Entraînement:
samedi 14 h: Gaby. Mercredi ,
19 h: Roseline. Lieu: Les
Joux-Derrière (anc. patinoire
et tennis). Rens: R. Brahier
tél. 926 67 16.

Union chorale Lundi ,
19h30, répétition au local.

Timbrophilia Jeudi ,
20bl5 , réunion d'échanges.
Catalogue sur CD-Rom , pré-
senté par Christian Gaudin.

SOCIETES LOCALES
PUBLICITÉ 

Génie génétique: Les belles promesses

Le Titanic était insubmersible.
Le nucléaire, propre et sans danger.

L'amiante, le meilleur matériau isolant.
La vache folle, inoffensive pour l'homme.

Et le génie génétique est un don de la nature.
L'arrogance de ceux qui pré- A toute vitesse. Notre devoir est

tendent tout maîtriser a déjà de leur imposer des garde-fous,
coûté cher à l'humanité. Les Sauvegarder notre nourr i tn -
leçons du passé en témoignent, re saine, naturelle , sans mani pu-
Ne nous laissons plus abuser. Le lations génétiques. Exiger le res-
«génie» génétique est une pra- pect de la nature, de la terre qui
tique toute récente. Ses promo- nous nourrit et des animaux qui
leurs affirment pouvoir faire y vivent. Et que la médecine fasse
mieux que la Nature, qui a mis de vrais progrès. Tels sont les
des milliards d'années pour éla- buts de l'Initiative pour la pro-
borer le monde tel qu 'il est tection de la vie et de l'environ-
aujourd'hui. nement contre les manipulations

Dans leurs laboratoires, les génétiques. Pour que nos enfants
multinationales pratiquent une ne puissent jamais nous repro-
science déshumanisée axée sur le cher d'avoir saccagé le monde
profit à court terme. A tout prix, que nous leur laisserons.

Le 7 juin , nous voterons OUI , naturellement , à l'Initiative pour la protec-
tion génétique. Et merci pour votre soutien financier: CCP 17-552074-1
Soutien au travail d 'information sur le génie généti que ¦ Greenpeace. Ph. de Rougemont , resp.
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Histoire La longue vie
des Echelles de la mort
La section des Sentiers du
Doubs de Charquemont
prépare activement la fête
du centenaire de la restau-
ration des célèbres
Echelles de la mort annon-
cée pour les 12 et 13 sep-
tembre prochain.

Alain Prêtre

La présence de ces échelles
est en vérité beaucoup plus an-
cienne. «Dans les Annales his-
toriques du Comté de Neuchâ-
tel, il en est déjà fait mention
en 1409», signale François
Boinay, président de la section
des Sentiers du Doubs de

Echelles de valeur!
Il y a tout juste un siècle,

la commune du Boulois , rat-
tachée depuis à Charque-
mont et propriétaire du site ,
pourvoyait au remplacement
de l'une des deux antiques
échelles en bois vermoulues
par un équipement en fer.

Les Echelles de la mort ,
d'une longueur de quinze
mètres pour l'élément de
pied et de quinze mètres éga-
lement pour la plus aé-
rienne, sont adossées à une
paroi dominant la gorge de
150 mètres à son endroit le
plus élevé. Une convention
signée entre la commune du

Boulois et le paysan occu-
pant la ferme Chez France,
située en bordure du préci-
pice, déléguait à ce dernier
la charge d'entretenir les
échelles.

En 1898, l'état d' extrême
fatigue de l' une des échelles
décida de son changement
pour un montant de 500 FF.
«La commune op ta pour du
fe r, un matériau p lus du-
rable et moins cher d'entre-
tien que le bois», indique
Stéphane Brisebard , auteur
d'un mémoire sur le site des
Echelles de la mort. «Son
choix se porta sur un acier

anglais utilisé pour sa qua-
lité pa r les f abricants de
montres», précise François
Boinay. Ce sont les frères
Louvet, charrons-forgerons
de leur état à Charquemont
qui s'acquittèrent de cette
mission. La deuxième
échelle fut remplacée à son
tour en 1936. La section des
Sentiers du Doubs de Char-
quemont veille à l'entretien
de ces échelles au sommet
desquelles a été aménagé un
belvédère s'ouvrant sur la
saisissante Vallée de la
mort.

PRA

Charquemont précisant que
«cette partie de la vallée du
Doubs appartenait alors à la
Seigneurie suisse de Valan-
gin». On imagine aisément,
qu 'à l'époque, il n 'y avait pas
de routes et encore moins de
moyens de transport motori-
sés, le déplacement à la force
du mollet étant de rigueur.

Le site accidenté et désolé
de la Mort offrait à cet égard
un point de franchissement
idéal de la frontière franco-
suisse. «C'était l'un des axes
de liaison les p lus rap ides pour
aller en Suisse et un des en-
droits aussi les p lus discrets»,
observe François Boinay.

L'anonymat et la protection of-
ferts par la sauvagerie du lieu
garantissaient effectivement
une certaine sécurité aux usa-
gers sous la menace perma-
nente des bandits de grands
chemins. Les habitants du sec-
teur, désireux de garder le
contrôle et l'usage le plus ex-
clusif possible de ces échelles,
auraient judicieusement et
malicieusement entretenu leur
confidentialité , colportant
pour cela de terrifiantes his-
toires.

Enfer éternel
«Le nom de mort donné à cet

endroit était probablement vo-

lontaire pour avoir le privilège
du passage», avance François
Boinay. Les récits plus ou
moins fantaisistes rapportant
des cas de voyageurs rançon-
nés , dépouillés de leurs effets ,
voire même assassinés en tra-
versant le Doubs franco-suisse ,
n'ont fait qu 'enraciner dans les
esprits le caractère hostile et
lugubre de ce domaine que la
nature a plongé dans une sorte
d'enfer éternel. «Un jour, quel-
qu 'un en arrivant sur la falaise
à l'ap lomb du Refrain a décrit
le lieu comme un tombeau dont
il ne manquerait que le cou-
vercle», rapporte Henri Etha-
lon. La Vallée de la mort igno-

rée par le soleil durant cinq
mois de l' année , abandonnée à
une végétation inextricable et
parsemée de rochers erra-
tiques émergeant au beau mi-
lieu d' un torrent furieux , j oue
parfaitement son rôle de mi-
roir ténébreux réfléchissant
l'image diaboli que que ses ri-
verains d' antan avaient voulu
lui donner. «Même les Suédois
n'ont pas osé s 'y  aventurer»,
souligne François Boinay ajou-
tant, qu 'en 1742 elle était vrai-
semblablement infestée de
loups et d'ours s'il on en croit
l'appel à une grande battue
lancée par le seigneur de Va-
Iangin.

Les Echelles de la mort ont
servi , au fil des siècles , d' as-
censeur aux contrebandiers ,
d'issue de secours aux per-
sonnes fuyant les guerres de
reli gion et depuis quel ques
décennies de remonte-pente
touristi que. On notera que
sous l' occupation allemande ,
l' ennemi en avait condamné
l'accès par la pose d' une
chaîne cadenassée. «Il y  a eu
de gros passages sous la Révo-
lution, notamment des prêtres
réfractaires partant se réfu-
g ier en Suisse», relève Fran-
çois Boinay.

PRA

La première évocation des Echelles de la mort remonte
à 1409. document Ethalon

Fête
à événements
multiples

La commémoration du
centenaire des Echelles de
la mort connaîtra plu-
sieurs épisodes avec un
temps fort les 12 et 13 sep-
tembre.

Les enfants des écoles
seront les premiers à s'ex-
primer sur le sujet à la fa-
veur d' une exposition qui
se tiendra du 15 juin au
mois d'octobre. En sep-
tembre, une seconde expo-
sition présentant des docu-
ments , archives , illustra-
tions , vieux ouvrages, ta-
bleaux , photographies té-
moignera de l'histoire de
ces échelles. Le week-end
des 12 et 13 septembre ,
une fête sera organisée sur
le site avec au programme
évidemment l' ascension
des échelles mais qui don-
nera lieu surtout à un
échange entre le public et
les différents utilisateurs
du Doubs franco-suisse.

A cet effet , les Sentiers
du Doubs ont convié plu-
sieurs partenaires comme
EDF (centenaire de l' arri-
vée de l'électricité sur le
plateau , ouverture au pu-
blic de l'usine du Re-
frain...), les pêcheurs , les
Gazouillis du Plateau (as-
sociation de découverte de
la nature), le Groupe éner-
gie de La Chaux-de-Fonds.

PRA

Le Conseil régional de
Franche-Comté est renouvelé
depuis deux mois: nouvelle
assemblée, élue pour six ans,
nouvel exécutif, commis-
sions, groupes et inter-
groupes. Le Conseil régional
est en ordre de bataille ou le
changement ne relève-t-il que
du détail? Avant le 15 mars,
il y  avait une majorité de
droite qui négociait dans
l'ombre avec l'opposition ,
alors qu 'aujourd 'hui, il y  a
parité droite-gauche et un
exécutif abandonné à la
droite qui ne doit son exis-
tence qu 'à la précaire abs-
tention de la gauche.

On devine qu 'un tel
changement substantiel
n 'est pas de nature à favo-
riser des actions sp ectacu-
laires, à tout le moins sus-
ceptib les de convaincre la
masse d' abstentionnistes
qui, le 15 mars dernier, a
dépassé, en France, les
50%.

C'est, sans doute, la rai-
son pour laquelle le pro -
gramme d'action du Conseil
régional de Franche-Comté

est d' abord consacré à la
formation, sujet inépui -
sable. Dans une région lour-
dement p énalisée par la
désindustrialisation, mais
qui garde dix points
d'avance dans sa popula-
tion active industrielle par
rappo rt à la moyenne f ran-
çaise, l'enjeu est de taille,
même si l'avenir s 'annonce
lourd, en particulier dans le
secteur automobile, repré-
senté par Peugeot. Sochaux,
après la fusion Mcrcedes-
Chrysler qui va porter la ca-
pacité du nouveau groupe à
près de quatre millions de
véhicules par an, contre 2,1
p our PSA, avec la p erspec-
tive d' une pression crois-
sante sur les prix.

Mais l'originalité et, en
même temps, le déficit du
programme de la Franche-
Comté s 'app liquent à un
secteur inscrit prioritaire-
ment dans dix-sept régions
du continent sur vingt et
un: les transports et, tout
particulièrement, les trans-
ports régionaux.

Dans toutes ces régions,
la saturation routière, la
pollu tion automobile et la
volonté d'améliorer la qua-
lité de l'offre commerciale
ont conduit les Conseils ré-
gionaux à des actions multi-
formes: développement de

la grande vitesse, accéléra-
tion des dessertes par l 'éla-
boration de schémas régio-
naux, électrification de
lignes, achat de matériels
nouveaux, revitalisation et
réouverture de lignes aban-
données. En deux mots, l'in-
termodalité est au rendez-
vous des programmes régio-
naux pour 1998-2004, alors
que la Franche-Comté reste
étonnamment silencieuse
dans ce domaine qui devrait
mobiliser toutes ses éner-
gies: son réseau ferré se ré-
duit à deux radiales et une
transversale; l'industrie fer-
roviaire française entre
dans une p hase de ma-
rasme, attestée par les licen-
ciements de GEC Alsthom de
Belfort qui construit les nou-
veaux automoteurs TER
2000 que le Conseil rég ional
de Franche-Comté a refusé
d'acheter.

Non content de cette iner-
tie dans le détail, ce Conseil
a été incapable de s 'inté-
grer au peloton des six ré-
gions, aujourd 'hui sept, qui
gèrent elles-mêmes leur ré-
seau ferré, comme l'Alsace.

Il en faut  p lus pour que
l'ép hémère notoriété de ce
Conseil rég ional se trans-
forme en remobilisation de
ses électeurs.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
De ce côté-là, on
n 'entend guère...

De garde
Médecins Val de Mor-

teau: Dr. Roze, Montlebon ,
tél. 03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais; Dr.Baverel , Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Droujininsky, Maîche , tél.
03 81 64 00 84. Pharma-
cies Val de Morteau: Gene-
vard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Manu-
kians , Bonnétage. Dentiste
Dr. Fricker, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Taxi», vendredi , samedi et

dimanche 20h45.
«L'homme au masque de

fer», jeudi 20h45.
Salle Le Paris, Morteau.
«La souris», jeudi 21h , ven-

dredi 23h30, samedi 16h , di-
manche 16h30, lundi 18h30.

«Titanic» , vendredi 17h30 ,
dimanche lOh et 20h30 ,
lundi 14h30.

«Le dîner de cons» , samedi
14h30, 21 h et 23h , dimanche
14h30 et 18h30, lundi 21h ,
mardi 18h30.

«Amistad», jeudi 18h, ven-
dredi 14h30 et 21 h , samedi
18h, mardi 14h 30 et 21h.

Exposition
Maîche , château du Dé

sert , du 1er avril au 15 juin

«Sur la piste du renard». Ga-
lerie Bouton , du 2 au 23
mai , expo de peintures de
Gérard Basiletti.

Goumois , Maison du tou-
risme, du 1er au 24 mai , ex-
position de peintures de
Odile Petit avec la partici pa-
tion de Segal et de son école
de peinture.

Morteau , salle Klein , di-
manche dès 15h , exposition
généalogique

Théâtre
Morteau , théâtre, du 19

au 24 mai , 10e Biennale in-
ternationale de théâtre.

Conférence
Morteau , salle Klein , di-

manche, 16h , «Localités et
familles du val de Morteau
au début du XlVe siècle»,
par le généalogiste et profes-
seur honoraire Henri Du-
bois.

Maîche , salle Ducreux ,
mardi , 20h30 , atelier généa-
logie par le Dr Jean-Marie
Thiébaud.

Concert
Morteau , théâtre samedi ,

20h30 , concert de l'Harmo-
nie de Morteau.

Maîche , salle Usam , di-
manche, de 15h à 19h , thé
dansant.

Maîche , salle Usam , ven-
dredi , soirée piano bar avec
l'orchestre Extérieur Nuit.

Divers
Villers-le-Lac, salle des

fêtes , du 7 au 17 mai , Fes-
tiv 'Art sur le thème «L'art et
l' enfant».

Montlebon , salle des
fêtes , samedi , de 13h30 à
16h30, bourse au matériel
de sport et de plein air avec
l'association Varappe et
Montagne.

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

Goumois , dimanche, mar-
ché aux fleurs avec la parti-
cipation du Jazz band du
Pays de Maîche.

Morteau , jeud i, vendredi ,
samedi , dimanche «op éra-
tion brioches» de I'Adapei.

Morteau , MJC, vendredi ,
exposition-vente d' artisanat.

Maîche, église, dimanche
lOh , départ pour le Musée
de Champlitte sous la
conduite du Père Demard et
avec l' association maîchoise
Jardins de mémoire, /réd

MÉMENTO

Le Centre d'entraide gé-
néalogique de Franche-
Comté tiendra son assem-
blée générale à Morteau le
dimanche 17 mai. L'organisa-
tion de cette rencontre in-
combe à la toute jeune sec-
tion de recherche généalo-
gique de Morteau fonction-
nant depuis 1996.

La section mortuacienne a
déjà accompli un important
travail dans le domaine de la
constitution d'une biblio-
thèque rassemblant des re-
gistres paroissiaux remon-
tant à 1640, le livre de jus-

tice de Morteau (1329-1331),
la liste des habitants de Vil-
lers depuis 1490 ainsi que
les travaux réalisés sur les fa-
milles Bobillier , Cairey-Re-
monnay, Cupillard-Ratte , Gi-
rardot , Mercier-Desp lans ,
Moyse, Pug in.

Cette section se réunit
chaque 3e mardi du mois , à
18h30, à la salle Klein et as-
sure une permanence au pu-
blic , à la même adresse,
chaque 3e mercredi du
mois , de 15h à 18h30.

A l'occasion de l' assem-
blée générale du Centre

d' entraide généalogique de
Franche-Comté, le public
intéressé est invité à assis-
ter à la conférence qui sera
donnée à 16h, à la salle
Klein , sur le thème «Locali-
tés et familles du val de
Morteau au début du XlVe
siècle» par Henri Dubois ,
professeur à la Sorbonne ,
connu pour avoir des at-
taches à Grand'Combe Châ-
teleu. Dès 15h , au même
endroit , une exposition gé-
néalog ique sera ouverte au
public.

PRA

Généalogie Congrès à Morteau
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Les Ponts-de-Martel Des journalistes
de 11 ans pour «La Gazette des 6èmes»
«La Gazette des Sèmes» a
fait paraître dernièrement
son cinquième numéro, dé-
dié au 150e de la Répu-
blique et à l'histoire régio-
nale. Cette gazette a cela
de particulier qu'elle est ré-
digée par des journalistes
de onze à douze ans! C'est-
à-dire les élèves de l'année
d'orientation de l'Esip
(Ecole secondaire inter-
communale des Ponts-de-
Martel) regroupant les
jeunes Sagnards et Pon-
liers.

Claire-Lise Droz

Cette gazette paraît une fois
par année, tirée à 250 exem-
plaires et vendue trois francs au
numéro au profit des courses
d'école. Les jeunes journalistes
rédigent même les annonces
publicitaires, avec une cocasse-
rie irrésistible!

«Dans le cadre des cours à
option, on f a i t  beaucoup de
choses», commente Eric Chof-
fet, co-rédacteur en chef de «La
Gazette des 6èmes» avec son
collègue Jean-Michel Buschini.
«Un jour, on en a eu ras le bol
de tâtonner et on s'est lancé
dans la rédaction d'un journal
La première année, on est parti
tous azimuts, puis on s 'est fixé
des thèmes». Ainsi, l'alimenta-

tion, où les élèves ont sérieuse-
ment préparé leurs dossiers en
allant visiter la centrale de dis-
tribution de la Migros, les cui-
sines de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, des ruchers, une bou-
langerie et même les abattoirs
des Ponts-de-Martel! La troi-
sième édition portait sur les
transports. Là encore, les ré-
dacteurs ont répertorié un large
éventail: société de navigation,
garages, trains, agence de
voyages, aéroport des Epla-
tures, chauffeur d'ambulance...

Pour l'édition suivante, dé-
diée aux jeux, nos jeunes
confrères ont vécu la grande
aventure. Jean-Marc Richard
les a tous invités à l'enregistre-
ment de l'émission «Rigolo»,
puis a consacré une heure à ré-
pondre à leurs questions, «et ils
en avaient p lein! On leur avait
pourtant «piqué» un mercredi
de congé, mais ils sont rentrés
avec un enthousiasme».

Dans le temps
Le dernier numéro est donc

consacre au 150e, au sens très
large. La matière a été conscien-
cieusement explorée: visites à
tous les musées de la région y
compris celui de Môtiers (avec
recette détaillée de l'ahsinthe!)
la fonderie de cloches Blon-
deau, une forge, les vieilles voi-
tures du Sagnard Roland Bet-

Entre La Sagne et Les Ponts-de-Martel, des journalistes tout neufs! photo Leuenberger

tex, les mines d'asphalte... Ou
encore un reportage sur l'école
d'autrefois, où «tous les matins
la maîtresse regardait dans les
oreilles et sous les ongles si
c 'était propre!».

Une large enquête a été ef-
fectuée sur la perception du
150e dans le public. Surprise:
pas mal de sondés pensent
que le 150e marquait l'entrée
du canton de Neuchâtel dans

la Confédération , mais «les
p lus de soixante ans répon-
dent en majorité correcte-
ment».

Nos jeunes confrères ont
«longuement sué à l'ouvrage»

comme le relèvent les deux
rédacteurs en chef dans leur
éditorial . Cette «Gazette des
6èmes» mérite bien un six.

CLD

Le Locle Sur les traces d'un graveur
polonais au Musée des beaux-arts
Fidèle à la vocation qui est
la sienne, à savoir l'es-
tampe, le Musée des
beaux-arts du Locle pré-
sente les œuvres du gra-
veur polonais Henryk
Ozog. Reflets de l'Acadé-
mie de Cracovie, elles ré-
vèlent un art en pleine
évolution, où se côtoient -
sur des fonds aux teintes
très vives, voire agres-
sives - des personnages
pour le moins énigma-
tiques.

Lors d'un premier passage,
l'observateur a l'impression
qu'un fossé sépare les créa-
tions originelles - de grandes
pointes sèches en noir et blanc
- aux pièces en couleur, dont
la composition semble nette-
ment plus élaborée, plus affir-
mée. En affinant davantage le
regard , le gouffre est beau-
coup moins profond qu'il n'y
paraît. Maîtrisant parfaite-
ment la technique, l'artiste va
plus loin dans la démarche en

introduisant la couleur au fil
de son imagination.

Cette explosion lui permet
de .se détacher des person-
nages centraux, ces hommes
et ces femmes en mouvement

qui , au travers d'un univers
poétique sous-jacent, offrent
une part importante de rêve.
«Henryk Ozog traduit la vie
quotidienne avec la couleur,
en y mettant passablement

Les gravures de l'artiste polonais Henryk Ozog reflè-
tent les tendances de l'Académie de Cracovie.

photo Favre

d'humour. On trouve des
thèmes récurents tels que l'en-
vie, le désir, la chute. L'être
humain essaie d'attraper le
monde, mais n'est pas ca-
pable de le vaincre», a souli-
gné le conservateur Claude
Gfeller lors du vernissage.

Le graveur joue ici le rôle
d'un metteur en scène à la re-
cherche d'espace, d'oxygène.
A l' inverse, ses sujets restent
Figés, comme emprisonnés
dans leur solitude. Il est im-
possible de lire sur leur visage
sombre une quelconque ex-
pression , une mimique, un
signe à quoi se raccrocher.
Mystérieux? Angoissant?
Certes... La liberté éclate tou-
tefois sous la forme de ces
plongeons rafraîchissants
dans des piscines couleur
bleu nuit.

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h à
17h, jusqu'au 14 juin

Les Ponts-de-Martel La fanfare
Sainte-Cécile joue la carte de la jeunesse
Le traditionnel concert de
printemps de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-
Martel, samedi dernier au
temple de la localité, a per-
mis d'apprécier les talents
d'une phalange en pleine
évolution, et surtout d'en-
tendre les jeunes de l'école
de musique, la relève de de-
main!

La fanfare ponlière s'est fait
quelques cheveux gris en
constatant le faible renouvelle-
ment de ses membres. Sou-
cieuse de son avenir, elle a
pris le taureau par les cornes
il y a deux ans, en lançant un
cours auprès des jeunes. Ce-
lui-ci a rencontré un succès in-
espéré et aujourd'hui , ils sont
une vingtaine - âgés entre 8 et
12 ans - à y prendre part.
Cinq d'entre eux ont déjà re-

joint les rangs de la grande for-
mation!

Durant les cinq premiers
mois, les élèves ont suivi des
cours théoriques et appris à
manier la flûte. Ils se sont en-
suite familiarisés avec l'instru-
ment choisi. Au terme des
deux ans , ils sont automatique-
ment inscrits au Conservatoire
décentralisé. «Nous nous
sommes aperçus que l'engoue-
ment des premiers en a motivé
d'autres. De f il  en aiguille, l'ef-
fectif a gonflé. Nous allons orga-
niser un nouveau cours en août
prochain», explique le respon-
sahle Pascal Perrinjaquet.

Musiques actuelles
Samedi , devant un parterre

bien rempli , ces musiciens en
herbe ont eu l'occasion de mon-
trer les progrès réalisés, tout en
effectuant leurs premiers pas

devant un «vrai» public. Après
la prestation des tambours, les
instrumentistes de la Saint-Cé-
cile placés sous la direction de
Claude-Alain Persoz ont pro-
posé un programme d'œuvres

variées, composé principale-
ment de partitions modernes.
Les temps changent, la mode
aussi. Et c'est tant mieux, car il
n'y a rien de tel pour attirer la
jeunesse! PAF

La prestation de la fanfare Sainte-Cécile a été très ap-
préciée du public. photo Leuenberger

«Drôles de zèbres»
Indice du jour

Après avoir fait escale aux
Brenets, perle du Jura neuchâ-
telois , l'émission de Jean-Marc
Richard , sur la Première de la
Radio romande, poursuit son
itinéraire à la découverte de la
région. C' est ainsi que l' ani-
mateur de «Drôles de zèbres»
s'en ira ce jeudi 14 mai dans
une bourgade frontière qui se
rendit célèbre par l' accueil de
l' armée de Bourbaki au lende-
main de la débâcle de la
Guerre de septante. On en
conserve un panorama célèbre
à Lucerne en voie de restaura-
tion, /comm-bln

Concours canin Des
chiens très bien élevés!

Et hop! Une allure qui a du chien. photo sp

Le club Les Amis des chiens
Le Locle a organisé un
concours annuel (défense,
flair, accompagnement) au
Grand-Sommartcl par un
temps... à ne pas mettre un
chien dehors , avec néanmoins
une jolie partici pation de 50
concurrents venus de toute la
Suisse. Le club loclois était re-
présenté par Ghislaine Piny
avec Hardy et Raymond Péqui-
gnot avec Laika , qui se sont
bien classés. La vice-prési-
dente Monique Stoller et le
responsable technique Al-
fredo Luongo apprécient gran-
dement le concours de tous
ceux qui ont mis des terrains à
disposition pour la bonne

marche de la manifestation.
Le club loclois , qui a dix ans,
regroupe plus de 50 membres
pour six moniteurs! Les en-
traînements ont lieu le samedi
au Col-des-Roches , derrière
l'entrepôt douanier Tremail.
Tous les chiens sont les bien-
venus , avec ou sans papiers:
c'est l'éducation qui compte,
ce qui vient justement d'être
démontré!

CLD
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V S^^g^ ĵjv'.-; "ht - ^̂ W':-- i____i__lf_^̂ ^̂ 9 V_____^_____ l nifê H j_jp^?'̂ ''̂ fg^H p Prix norrnsl o,4U Ags;~ ___llff_9£h\Mr_t_____________M

^T
'
* « • <fc ® __¦ ̂ ^_ __fl 10 ""^ et lait drink bio 
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Les Hauts-Geneveys Les élus veulent
construire une salle de gym aux Gollières
Le Conseil général des
Hauts-Geneveys a tranché
mardi soir. Il est favorable
à la construction d'une
salle de gymnastique aux
Gollières, avec une rénova-
tion douce du collège. Un
projet coûteux, mais qui
rencontre un bon accueil
au sein des sociétés lo-
cales. Mais il faudra aug-
menter les impôts pour le
réaliser.

Philippe Chopard

Le combat pour des locaux
polyvalents et fonctionnels sera
rude aux Hauts-Geneveys! Le
Conseil général a en effet choisi
mardi soir une solution qui
tient davantage compte du dé-
veloppement de la vie sociale
de la localité que des contin-
gences financières dans les-
quelles la commune est empê-
trée. Les élus ont en effet opté,
au deuxième tour de scrutin,
pour la construction d'une
salle de gymnastique aux Gol-
lières, assortie d'une rénova-
tion minimale du collège.

Le projet voté n'est pas une
sinécure en matière financière .
La commission qui a étudié le
problème est désormais char-
gée de présenter, pour le mois
prochain, une demande de cré-
dit. D'ores et déjà , il est absolu-
ment certain que les finances
communales ne pourront sup-
Eorter cet investissement sans

ausse d'impôt. «Le p roje t Gol-
lières est un véritable suicide f i -
nancier et collectif», a déclaré
mardi Paul Giger (lib-PPN). «Il

suppose que l'impôt augmente
de 4,25% par million investi.
Nous n'avons rien à offrir ici, et
ce projet va encore faire fuir les
contribuables».

Christiane Broggini (Groupe
2000) lui a répliqué que cet
équi pement serait un plus pour
la vie associative communale.
Les socialistes (Daniel Mathez)
ont également axé leur inter-
vention dans ce sens, en étant
conscients des répercussions fi-
nancières. Finalement, le
Conseil communal et la com-
mission iront de l'avant, avec
un premier écueil à éviter. Les
sociétés locales roulent pour
Les Gollières, mais le Service
cantonal de l'aménagement du
territoire a déjà fait savoir qu'il
n'était pas favorable au projet
de salle de gym à cet endroit.
«Cela déf igurerait un paysage
protégé par la zone de crêtes»,
a-t-il indiqué dans une lettre
adressée à l'exécutif. PHC

C'est finalement au-dessus de l'abri de protection civile de Gollières que les élus veu-
lent implanter de nouveaux locaux polyvalents. document sp

Le serpent de mer de la cantine
Il est écrit que le malheu-

reux projet d'assainissement
de la cantine des Gollières
suscite une tempête de pro-
jets, propositions et contre-
proje ts parmi les autorités
des Hauts-Geneveys.

Si chacun admet qu 'il faut
améliorer ce haut lieu de la
vie associative communale -
sur un magnifique site qui a
réuni en 1994 près de
10.000 personnes -, les avis
divergent sur la lourdeur des

travaux a engager. Le
Conseil communal a fait l' ef-
fort mardi de présenter un
crédit de 45.000 francs , sen-
siblement revu à la baisse.
Cependant , il a eu la sur-
prise de se voir opposer un
contre-projet libéral-PPN.
Les autres groupes et l'exé-
cutif n 'étant pas préalable-
ment informés, il a fallu une
suspension de séance pour
faire une étude sommaire
d'un assainissement devisé à

40.000 francs. Les objec-
tions de l'architecte n'ont
pas suffi à décider les élus à
mettre un point final à ce ser-
pent de mer. Le crédit pro-
posé par l'exécutif a été re-
fusé, et le contre-projet ren-
voyé pour étude complémen-
taire du Conseil communal.
Les travaux, qui auraient dû
être terminés pour la fête ré-
gionale de gymnastique ce
week-end, seront menés en
tout cas après le 1 er Août.

Les élus ont enfin accepté
les comptes 1997, qui révè-
lent un déficit moins impor-
tant que prévu au budget
mais qui laissent apparaître
la lourdeur de la dette com-
munale. Ils ont enfin nommé
une commission pour l'étude
de l'achat de véhicules com-
munaux. Encore une dépense
indispensable à envisager
dans un contexte financier
difficile.

PHC

Travers Modération du trafic
en chantier sur la J10
La route cantonale J10
traverse de part en part le
village de Travers. Ce qui
pose d'importants pro-
blèmes de sécurité, pour
les piétons notamment.
Mais la situation est sur le
point de s'améliorer. Un
chantier de modération du
trafic vient de s'ouvrir.

Depuis quelques jours,
deux équipes de cantonniers
de l'Etat travaillent aux extré-
mités du village. Ils préparent
les «portes d'entrée» de la lo-
calité. Il s'agit de construire
un îlot au milieu de la chaus-
sée dans lequel sera planté un
arbre ou des buissons. Le but
est de donner une impression
visuelle de rétrécissement de
la route afin que les conduc-
teurs réduisent «naturelle-
ment» leur vitesse.

D'autres mesures de modé-
ration du trafic sont encore
prévues. Des îlots franchis-
sables prendront place sur les
passages piétonniers. Enfin ,

ces mêmes passages protèges
seront dotés d'un éclairage
spécifi que. Lorsque tous ces
éléments seront réalisés, le
canton autorisera la réduction
de la vitesse maximale de 60 à
50 km/h.

Cela fait des années que les
autorités de Travers se préoc-
cupent de la sécurité sur la
J10. Une pétition et un acci-

Les cantonniers de l'Etat préparent ces jours, sur la J10,
les «portes d'entrée» de la localité. D'autres aménage-
ments suivront. photo De Cristofano

dent mortel , le 12 décembre
dernier, ont fait accélérer les
choses. Rappelons que le lé-
gislatif avait approuvé, le 9
mars, un crédit de 64.000
francs pour le chantier de mo-
dération du trafic , l'Etat ac-
ceptant de faire réaliser par
ses employés les «portes d'en-
trée» avec des matériaux four-
nis par la commune. MDC

Cha u mont La Résidence
n ' a rien à voir avec 1 ' hôtel

Trop large, l'infographie
parue mardi dans ces co-
lonnes pour décrire la struc-
ture de propriété de l'hôtel
Chaumont et Golf incluait par
erreur la copropriété La Rési-
dence, qui prolonge en ouest
le bâtiment de l'hôtel propre-
ment dit. Si le style architec-
tural est le même, cette copro-
priété n 'a rien à voir, ni éco-
nomi quement , ni juridi que-
ment, avec l'hôtel , indi que la
société KPMG, qui l' admi-
nistre . Elle n 'est donc pas
concernée par la procédure de
faillite d'Hôtel Chaumont et
golf SA.

La Résidence comprend 21
appartements , possédés par
autant de propriétaires qui ne
mettent pas leur bien à la dis-
position de l'hôtel. D' autant
qu 'une bonne partie d' entre
eux y habitent toute l ' année.

JMP

Absinthe et 150e
La Régie fédérale
des alcools s'en mêle

Après le soufflé à la fée
servi à François Mitterrand
et la réception arrosée à la
bleue de Pierre-André Dela-
chaux, alors président du
Grand Conseil, une nouvelle
affaire d'absinthe va-t-elle
troubler le canton de Neu-
châtel et occuper sa justice?
Claude-Alain Kleiner, res-
ponsable du comité d'organi-
sation de la République auto-
nome du Val-de-Travers, a été
convoqué au poste de police.
Le 28 février, les Vallonniers
avaient vendu 50 litres de
rincette à La Chaux-de-
Fonds...

«On souhaite me confron -
ter avec un inspecte ur de la
Régie fédérale des alcools. A
ma connaissance, il n'y  a pas
eu de p lainte p énale», ex-
plique Claude-Alain Kleiner.
Le Môtisan, seule personne à
avoir été convoquée, aurait

dû se présenter au poste
hier. En raison de son hospi-
talisation, l'entrevue a été re-
mise à une date ultérieure.

Que s'est-il passé le 28 fé-
vrier? Dans le cadre des fes-
tivités du 150e de la Répu-
blique neuchâteloise, le Val-
de-Travers s'était autopro-
clamé république autonome.
Les Vallonniers, en citoyens
libres , étaient montés à La
Chaux-de-Fonds les bras
chargés de ce produit typi-
quement régional mais inter-
dit depuis 1910. En 20 mi-
nutes à peine, 50 litres d'ab-
sinthe, soit 250 topettes de
deux décilitres, avaient
trouvé preneur! Les Vallon-
niers espéraient que, sous le
couvert de la République
éphémère, l'entorse à la
Constitution fédérale passe
inaperçue.

Mariano De Cristofano

Nouveaux gradins, ventila-
tion, scène amovible, régie
adéquate et loges fonc-
tionnelles: les améliora-
tions qu'entreprendra dès
le mois de juin le Centre
culturel neuchâtelois
(CCN) pour la salle du
Pommier témoignent
d'une refonte des lieux en
profondeur.

Depuis sa fondation, en
1968, le théâtre du Pommier
n 'a jamais bénéficié d' aucune
retouche, tant pour la salle
que pour la scène ou les cou-
lisses. Malgré les défauts bien
connus des spectateurs , l' af-
fluence n 'a pourtant jamais
décru.

Aussi le Centre culturel neu-
châtel (CCN) a-t-il empoigné le
taureau par les cornes, afin
d' offrir au public, mais aussi
aux comédiens et techniciens,
un lieu confortable et fonction-
nel. Dès le 2 juin , la salle du
Pommier sera fermée, et ce
jusqu 'à mi-septembre. Les ac-
tivités prévues au mois de juin
seront déplacées au théâtre de
La Poudrière.

Les travaux planifiés sont
ambitieux: dans un premier
temps, l' actuelle dalle en bé-
ton sera détruite et l' ensemble
de la salle rabaissé d' un
mètre. «De ce fait, il y  aura un
p lus grand dégagement jus-
qu 'à la voûte», précise le di-
recteur du CCN Jean-Marc
Schenker.

Une fois la nouvelle dalle
coulée, les gradins seront re-
construits, mais sur un mode
plus serré, de telle sorte qu 'il
n 'y ait plus qu 'une seule ran-
gée de sièges par degré. Cette
première mesure éliminera les
problèmes de visibilité ac-
tuels, causés par l' agencement
de plusieurs rangées au même
niveau.

La scène quant à elle sera
entièrement nouvelle , et mo-
dulable à merci , puisque for-
mée de six segments indépen-
dants. De plus , une fois la
scène entièrement descendue,
il sera possible de positionner
des gradins de part et d' autre
d' un espace central , pour des
représentations bifrontales.

Située au fond de la salle, la
régie sera rehaussée de 60
centimètres environ. Dans le
volume ainsi récupéré prendra
place une ventilation qui insuf-
flera l' air sous les gradins, jus -
qu 'aux impostes côté scène.

Les techniciens n 'ont pas
été oubliés, puisqu 'on plus du
nouveau jeu d' orgues (com-
mandes des projecteurs) ins-
tallé l' an passé, ils utiliseront
un gril technique (infrastruc-
ture au plafond) sur palans
mobiles. Plus besoin dès lors
de se jucher sur des échelles
pour installer des éclairages.
Les comédiens enfin auront à
disposition des loges dignes de
ce nom , pourvues de toilettes
et de douches.

Ivan Radja

Neuchâtel
Le Pommier
refait à neuf
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Jacques Zumstein «Les communes
devront collaborer, voire fusionner»
Un déficit de 780.000
francs alors même que le
budget a été . plus que
tenu? C'est possible,
Saint-lmier en fait l'expé-
rience, «grâce» à la correc-
tion des impôts sur les per-
sonnes morales, annon-
cée par Berne en no-
vembre. Et les prévisions
sont sombres. La solution?
Jacques Zumstein prône
la collaboration, voire la
fusion, intercommunale.

Dominique Eggler

Présentant les comptes
1997 de la commune, Jacques
Zumstein, maire, et Mario
Castiglioni , administrateur
des finances , confirmaient les
prévisions établies en fin d'an-
née, lorsque le canton annon-
çait les corrections de l'imp ôt
sur les personnes morales.
Corrections qui ont valu à
Saint-lmier une baisse de ren-
trées de l'ordre de 1,6 million
de francs pour 1997.

A l'exception des postes
«culture et loisirs» - 27.463

francs de dépenses supplé-
mentaires dues à la gratuité
des installations sportives aux
enfants de la localité - et «pré-
voyance sociale» - 211.000
francs de charges supplémen-
taires dues à la nouvelle La-
mal -, le bud get a été tenu,
mieux que cela même, des
économies conséquentes
ayant été réalisées en plu-
sieurs endroits (voir texte ci-
dessous).

Grosse différence
Au poste des finances et im-

pôts, par contre, la différence,
par rapport au budget, est de
1,654 million. Elle explique le
déficit 97, de 779.555 francs ,
sur un total de charges de
40,456 millions.

Pas d'amélioration en vue
Les impôts sur les per-

sonnes morales ne vont pas
croître; pour 98 et 99 , il faut
même prévoir un million par
an de rentrées en moins. Et
Jacques Zumstein, maire, pré-
vient: «A p lus long terme, la si-
tuation va encore empirer, en
raison notamment de la com-
p étition acharnée entre can-

tons, en matière de promotion
économique...».

Le chef des finances l'af-
firme clairement: l'avenir est
inquiétant. Ce d'autant que
sur les seuls postes qui de-
meurent sous son pouvoir,
même en décidant une baisse
linéaire de dix pour cent des
dépenses, la commune n'éco-
nomiserait que 700.000
francs l'an.

Bonjour Villeret!
La solution? «Seule une col-

laboration très étroite entre
communes, voire certaines fu-
sions, permettront aux collecti-
vités de s 'en sortir». Jacques
Zumstein n 'ignore pas que
son affirmation va soulever un
véritable tollé dans certains
milieux. Mais qu 'importe:
«Villeret et Saint-lmier, deux
localités qui se touchent, entre-
tiennent chacune une adminis-
tration. C'est une aberration.
D 'autant qu 'à l 'heure actuelle,
p lus les fonctionnaires sont spé-
cialisés, p lus ils peuvent conte-
nir les dépenses tout en attei-
gnant les buts visés».

DOM
A l'image de Saint-lmier, les communes de la région devront passer par une collabo-
ration intense, voire des fusions. photo a

Rigueur installée
La rigueur, administration

et services imériens connais-
sent. Pour preuves, quelques
exemples des sommes écono-
misées par rapport au bud-
get: 118.000 fr. au titre de
l'administration générale,
52.000 fr. à la sécurité pu-
blique, 126.000 fr. au cha-
pitre de la santé, 246.000 fr.
à celui du trafic et plus d'un

demi-million de francs au
poste de l'économie pu-
blique. «Le budget avait été
compté assez largement. Mais
surtout, la rigueur du
contrôle des dépenses, la com-
paraison sur devis et une vigi-
lance permanente sont-elles
app liquées par tous les ser-
vices municipaux », souligne
Jacques Zumstein. DOM

Sur fond d'élections...
«La confection du budget

99 suscitera de sérieux grin-
cements de dents. Considérés
faussement comme acquis,
certains soutiens seront remis
en question, le système de
l'arrosoir abandonné pour ce-
lui d 'une aide ponctuelle». Le
maire sait pertinemment que
ces grincements n'échappe-
ront pas au Conseil général ,

appelé à prendre des déci-
sions financières deux mois
avant les élections. «Nous
proposerons un budget de ri-
gueur, dont les traits de
crayon, par rapport aux édi-
tions antérieures, seront sy-
nonymes de voix perdues».
Nul doute qu 'elle sera édi-
fiante , la séance législative
du budget... DOM

Sus au défaitisme!
D'un réalisme parfois cy-

nique et toujours basé sur
des chiffres sérieux , le maire
de Saint-lmier se refuse pour-
tant à céder au pessimisme,
voire au défaitisme que cer-
tains portent , dans cette ré-
gion , comme un sordide
étendard. «Il faut  défendre la
liaison des Convers, j e  l'ai
d'ailleurs toujours fait. Mais

il faut également demeurer
honnête: le Vallon de Saint-
lmier n'est pas isolé! Une fois
la liaison de Bienne réalisée,
nous ne serons qu 'à une di-
zaine de kilomètres du ré-
seau autoroutier. Depuis Son-
ceboz, on pourra rallier l 'Ita-
lie, par exemple, sans quitter
l'autoroute».

DOM

Maltraitance Une structure
régionale offre ses conseils
Dans le Jura bernois, les
professionnels en contact
avec des enfants vont béné-
ficier de conseils avisés
lorsqu'ils pensent qu'un
des mineurs qu'ils côtoient
peut être victime de mal-
traitance. Fil rouge leur
offre un encadrement bien-
venu pour affronter des si-
tuations difficiles.

«Ici, nous ne sommes ni p lus
ni moins concernés par les pro-
blèmes de maltraitance et
d'abus sexuels des mineurs
qu 'ailleurs dans le pays. Les cas
ne sont certainement pas p lus
nombreux qu 'il y  a 20 ans. Ce
qui change c'est que la politique
de l'autruche a été abandonnée.
Il existe, désormais, une réelle
volonté de s 'attaquer au pro-
blème». Président du Groupe-
ment d'action sociale du Jura
bernois (GAS), Pierre Amann
voit dans la création de Fil
rouge, structure présentée hier

Présente par Caroline Strasser, Pascal Flotron et Pierre
Amann, Fil rouge s'adresse uniquement aux profession-
nels en contact avec des mineurs. photo Chiesa

en conférence de presse, l'illus-
tration de ce besoin d'agir.

Sitôt connus les résultats
d'une consultation effectuée au-
près des organismes membres
du GAS qui plaçaient la mal-
traitance des mineurs parmi les
préoccupations régionales prio-
ritaires, un groupe de travail
s'est constitué. Composé d'une
vingtaine de personnalités di-
rectement liées par leur profes-
sion à la jeunesse, il s'est vite
scindé en deux. Une équipe
s'est engagée sur une réflexion
en profondeur. L'autre s'est
donné un objectif plus immé-
diat. Trouver un moyen d'épau-
ler celles et ceux qui , dans le
cadre de leurs activités profes-
sionnelles, ont des raisons de
soupçonner que la croissance
d'un enfant est perturbée par
des actes répréhensibles.

Inspiré du succès d'une ex-
périence similaire menée à
Bienne, Fil rouge Jura bernois
conseillera et informera, dès le

début du mois de juin. Pour sol-
liciter cet appui , il faudra préa-
lablement composer le 493 32
21, numéro de téléphone du
Centre social protestant. L'ap-
pel sera rapidement relayé à un
des neuf membres de Fil rouge
avant de se concrétiser, lorsque
le cas l'exigera, par une ren-
contre avec les neuf membres
du groupe, représentant tous
des institutions proches de l'en-
fance. A cette occasion, des
points de vues seront exprimés
sur un dossier traité de manière
anonyme pour des raisons de
protection des données, puis
une marche à suivre sera sug-
gérée. Attention , une précision
s'impose: le professionnel qui
recourt aux service de Fil rouge
reste responsable de la réalisa-
tion de la démarche proposée.

Nicolas Chiesa

Sacré dilemme
Agir ou pas? Se taire ou

dénoncer? Les neuf
membres de Fil rouge Jura
bernois ne composeront
pas un grand jury, en at-
tente de jus tifications.
L'unique ambition de ce
collègue sera d'aider la per-
sonne qui sollicite ses
conseils à résoudre son di-
lemme. Fort de ses compé-
tences, le spécialiste expri-
mera son sentiment sur le
cas particulier exposé. Tous
ses collègues l'imiteront.
L'échange de points de vue
permettra , quand la situa-
tion , l'exigera , de définir
une stratégie d'interven-
tion. Même si tous les dos-
siers seront différents , l'in-
térêt de l' enfant leur servira
toujours de... fil rouge.

NIC

Médias Une loi bernoise pour
l'indépendance et la diversité

En plus de la formation
continue des journalistes, le
canton de Berne doit encoura-
ger l'indépendance et la diver-
sité des médias. En possession
du message qu'une commis-
sion parlementaire lui adresse,
le Grand Conseil débattra de la
loi sur l'encouragement des
médias en septembre.

Pour nourrir leur réflexion ,
les dix membres de cette com-
mission parlementaire, ont,
durant un jou r et demi , en-
tendu divers spécialistes

parmi lesquels des éditeurs ,
des journalistes et des cher-
cheurs.

La délibération article par
article a permis à la commis-
sion présidée par l'agrarien
Dicter Widmer de préciser
certains points. Ainsi , le sou-
tien ne se limitera pas à des
publications ou a des pro-
grammes radiodiffusés ou té-
lévisés mais englobera aussi
des émissions en tant que
telles. Par ailleurs, des sub-
ventions pourront être oc-

troyées tant à des productions
qu 'à des investissements. La
commission a, en revanche,
renoncé à toute forme d'aide
si les conditions d'un dévelop-
pement positif du média dans
un avenir prévisible ne sont
pas réunies.

Par quinze voix contre
deux, les députés ont aussi re-
poussé l'idée de maintenir un
statut particulier aux radios lo-
cales francop hones dans le
cadre de la loi sur la participa-
tion politi que, /réd-oid

Forêt Imériens dans les bois
Si le beau temps se main-

tient , les Imériens auront sa-
medi de bonnes raisons de se
rendre en forêt. Déjà parce
qu 'ils y trouveront de l'ombre,
mais surtout parce qu 'ils s'y
divertiront et s'y amuseront.

Les gardes forestiers se sont
approchés de différents utilisa-
teurs pour qu 'ils illustrent les
loisirs en forêt, thème retenu
par la Suisse dans le cadre de

la Journée internationale de la
forêt, officiellement inscrite
dans les calendriers le 21
mars.

Cette date arrivant trop tôt
dans la saison, les organisa-
teurs de la manifestation imé-
rienne ont sagement préférer
la programmer ce samedi. A
proximité du funiculaire, la ca-
bane des bûcherons se retrou-
vera de 9h30 à 15h au cœur

d'une riche animation dont la
diversité sera garantie par la
présence de cavaliers, de chas-
seurs, d'ornithologues. et
d' adeptes d'escalade.

La manifestation terminée,
Espace noir prendra le relais
en organisant au Creux-de-
Champ-Meusel sa tradition-
nelle Fête de la lune noire.

NIC

Grand Conseil Le bureau visite
la Saxe, dès aujourd'hui

Une délégation du Grand
Conseil , conduite par le prési-
dent Roland Seiler, prend le
départ auj ourd'hui pour le
Land allemand de Saxe, où
elle séjournera jusqu 'à di-
manche. Cette visite fait suite
à celle qu 'avait effectuée en
Suisse une délégation du par-
lement de Saxe, en automne
1996.

Le séjour sera consacré es-
sentiellement à la construction

européenne, à l'économie et
aux finances. Elle doit aussi
permettre de confronter les
structu res des deux législatifs,
en sachant que les députés al-
lemands sont professionnels.
La délégation bernoise se ren-
dra notamment à Freiberg,
Meisscn , Kônigstein et Pill-
nitz , dans la «Suisse»
saxonne. Le voyage est pris en
charge par le canton , le reste
par les hôtes saxons, /oid

Bienne
Brico Jardin
à la Coupole

Dans le cadre de la tournée
de promotion de son nouveau
maxi-CD, le groupe rock helvé-
tique Brico Jardin donne un
concert à la Coupole ce samedi
16 mai (21 heures). Sa musique
se veut l'apôtre de tous les mé-
tissages, de toutes les ren-
contres: acoustique, électrique
et électronique, funk , techno et
harmonies champêtres y font la
fête en toute liberté, /comm



Déficit de Jura
Tourisme
Constat accablant

Répondant au député Gilles
Froidevaux (soc), le Gouver-
nement expli que la situation
financière de Jura Tourisme
(JT). Sur un total de bilan de
667.000 francs , la perte re-
portée représente 55,7% soit
372.200 francs. Aux passifs ,
les créanciers se montent à
381.000 francs , plus un prêt
de l'Etat de 180.000 francs.

L'Etat n'est nullement tenu
de rétablir la situation finan-
cière de JT, association pri-
vée, mais les manquements
découlant d'un manque de
moyens évident, il paraît rai-
sonnable d'y procéder. Les
modifications législatives dé-
cidées récemment aideront à
rétablir la situation , par les
contributions communales et
des modifications de la struc-
ture interne de JT.

Constat accablant
Quant aux causes de ce ma-

rasme, le Gouvernement cite
les prestations non payantes
de JT, le manque de ri gueur
du directeur dans le suivi des
dossiers et des décisions du
comité, la rentabilité dou-

teuse de Jura Direct , des pro-
blèmes de gestion des pistes
de cavaliers, des pistes nor-
di ques , des panneaux VTT,
de la taxe de séjour, des pres-
tations sociales , des relations
avec les fournisseurs informa-
tiques.

A ces causes importantes
s'ajoutent les intérêts contra-
dictoires de l'industrie touris-
tique , un financement insuffi-
sant , le rendement réduit de
la taxe de séjour et des déci-
sions mal étudiées - informa-
tique , bureau de Saint-Ur-
sanne, reprises des bureaux
d' accueil.

La réponse du Gouverne-
ment aux questions posées
n'en élude aucune. Elle dé-
montre très clairement que ,
en plus de circonstances défa-
vorables liées au financement
insuffisant et à la conjoncture
économique , Jura Tourisme a
souffert d' une suite vraiment
impressionnante de décisions
inadéquates et de lacunes de
gestion qui sont à l' origine
des mauvais résultats finan-
ciers.

VIG

Roc-Montes
Le cœur allègre

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) à Roc-Montès (Le Noir-
mont) se prévaut de résultats
excellents en 1997. II a hé-
bergé 1060 patients, soit la
norme depuis cinq ans. Les
patients des cantons de Berne
(37%), Neuchâtel (15%) et So-
leure (11%) forment les deux
tiers. Suivent Bâle-Campagne
- 87 cas -, Jura - 63 -, Argo-
vie - 58 - et Fribourg - 47 -.
Le taux d'occupation a passé
de 89% à 92%. La diminution
des patients en division semi-
privée ou privée s'est poursui-
vie.

Le CJRC a déjà amorti 20
des 27 millions investis depuis
sa création. Les comptes de
1997 présentent un bénéfice
de 11.200 francs , après 1,5
million d'amortissement sur
immeuble. Les taxes d'hosp i-
talisation sont inchangées à
7,71 millions. Au bilan , l' em-
prunt hypothécaire a été
amorti d'un million à 2,35
millions.

Plan médical
Sur le plan médical , 32%

des patients ont subi un in-

farctu s, 45% une opération
coronarienne et 4% une dila-
tation par ballonnet. Parmi
les cent cas d'autres opéra-
tions , la chirurgie valvulaire
prédomine largement. Le
CJRC continue à mesurer les
résultats de la réadaptation à
laquelle il soumet ses pa-
tients.

On observe après quatre
semaines une diminution de
54% des cas de douleurs tho-
raciques et de 14% de ceux
d'anxiété. Les taux sont à peu
près identiques après 12 mois
concernant l' amélioration de
la qualité de la vie et les com-
portements favorables à la
santé.

Sous la conduite du méde-
cin-chef Jean-Pierre Maeder,
le CJRC prévoit de perfection-
ner ses programmes pour pa-
tients lourdement handica-
pés, la participation à un
groupe de travail sur le traite-
ment de l'insuffisance car-
diaque , la diversification des
exercices utilitaires et la mise
en marche d'un atelier de
créativité pour les patients de
Roc-Montès.

VIG

Crédits supplémentaires
Niveau réduit

Le Parlement se prononcera
sur des crédits supplémen-
taires de 1997 de 320.000
francs , d'où un total des dé-
penses non budgétisées de
437.000 francs en 1997, soit
0,06% des dépenses canto-
nales totales. C'est le pourcen-
tage le plus faible depuis la
création du canton. Citons no-
tamment, parmi ces dépenses

imprévues, 31.000 francs de
mandat en rapport avec la re-
capitalisation de la BCJ,
51.000 francs de mandats se
rapportant à la réforme admi-
nistrative et 96.000 francs
pour le marché d'allégement
simplifiés du bétail et 22.000
francs d'entrepôt de fouilles
archéologiques.

VIG

Dépannage TCS
et garagistes en panne

Les négociations entre le
TCS Jura et la section Jura de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile , dont la majo-
rité des garagistes sont
membres, ont échoué, au sujet
du dépannage sur la Transju-
rane. Le TCS s'en était arrogé
l' exclusivité, alors que I'Upsa
l' assumait jusqu'à présent.

Après discussions , un partage
équivalent semaine après se-
maine avait été admis. Mais le
TCS a finalement rejeté ce pro-
jet . Les garagistes de I'Upsa
ont donc décidé de ne plus
procéder à des dépannages dès
vendredi prochain. Le TCS re-
courra-t-il aux garagistes non
membres de I'U psa? VIG

Casques pour cyclistes
Un don bienvenu

Mercredi à Courtételle , au
cours d'une leçon de conduite
sur la route donnée par la bri-
gade de l'Education routière de
la police cantonale, conduite
par son chef - le sergent Jean-
Pierre Spiess -, l' association
Vivre sur la route, que préside
l'ancien ministre François Mer-
tenat , a remis à la brigade une
trentaine de casques de cy-
clistes. Ils seront utilisés par les
élèves que les agents de police
initient lors des cours de circu-
lation routière qu 'ils dispensent
dans les écoles. L'association a
pu faire ce don , qui lui coûte en-
viron un millier de francs , grâce

à la générosité de la Caisse na-
tionale suisse en cas d'accidents
(CNA), représentée par Claude
Barthoulot , directeur adjoint.
La CNA a cédé ces casques à un
prix de faveur. L'association
Vivre sur la route poursuit ainsi
ses efforts en vue d'accroître la
sécurité sur les routes. Elle
compte quel que 300 membres
cotisants et reçoit des subsides
de l'Etat , de la Loterie romande
et du Fonds suisse de la sécurité
routière , qui prend en charge
généralement la moitié des frais
des campagnes d'information et
de sensibilisation que l'associa-
tion met sur pied. VIG

Accordéonistes
Une première de Lajoux

Au cours de la Médaille ro-
mande de l'accordéon , qui
s'est déroulée à Nyon samedi
et dimanche derniers , plu-
sieurs accordéonistes francs-
montagnards du Club de Tra-
melan ont obtenu de très
bons classements.

Ainsi , en catégorie Elé-
mentaire (28 candidats): 7e
Marie-France Baume, Le
Noirmont , 18,25 points ,
mention excellent. En catégo-
rie Moyenne, (24 candidats):
7e Alice Beuret , Les Breu-
leux, 17,27 points , très bien;
16e Gervaise Nicolet , Le Pré-
dame, 17,1 points très bien:

Ivan Faustinelli , Le Cerneux-
Veusil, 16,75 points , très
bien; Fabienne Boillat , Les
Breuleux , 16,65 points, très
bien.

Catégorie Moyenne (21
candidats): 3e Léonard Go-
gniat , Lajoux , 17,75 points
très bien; 4e Sylvain Péqui-
gnot , Les Enfers, 17,7 points,
très bien. Catégorie supé-
rieure juniors: 1ère Noémie
Gogniat , Lajoux , 18,57
points , excellent. Catégorie
supérieure seniors 2e Mari-
nette Boillat , Les Breuleux ,
18,05 points excellent.

VIG

Eglise catholique
Comptes 1997 équilibrés

La Collectivité ecclésias-
tique cantonale (CEC) exami-
nera le 27 mai à Bassecourt
ses comptes de 1997. Sur
6,656 millions de dépenses,
l'excédent est seulement de
8660,50 francs. Le bilan pré-
sente une diminution de for-
tune de 8660,50 francs équi-
valant à l'excédent de 1997.

Budget maîtrisé
Le bilan contient des ré-

serves de renouvellement in-
formatique ou sur immeuble.
Quatre autres réserves d'un
total de 235.000 francs
concernent les contributions
futures (200.000), la forma-
tion permanente et les ser-
vices extérieurs (10.000),
ainsi que les ministères parti-

culiers (15.000). L'excédent
de 1997 est égal à celui de
1996. L'impôt des personnes
morales a rapporté 870.000
francs, soit 70.000 de plus
que prévu. Les paiements
d'arrérages ont rapporté
227.700 francs , mais 136.000
sont portés en réserve. Les
subsides de l'Etat (2 ,87 mil-
lions) et des communes ecclé-
siastiques (2 ,011 millions) ont
été conformes au bud get.
Quant à la contribution de so-
lidarité des employés, elle a
rapporté 47.700 francs. Aux
charges, les frais de remplace-
ment baissent de 90.000 à
72.500 francs. La contribu-
tion versée à l'évêché est in-
changée à 99.000 francs.

VIG

Réforme de la justice
Avenir incertain
Alors qu'il présentait le
projet de réforme de la
justice, en février dernier,
le ministre Gérald Schal-
ler annonçait l'intention
du Gouvernement de
faire voter le peuple sur
la modification de la
Constitution le 7 juin pro-
chain. Ce calendrier sera
loin d'être respecté,
puisque le Parlement, si
tout va bien, n'examinera
le dossier que dans sa
séance du 24 juin, en pre-
mière lecture.

Au sein de la commission
de la justice, la réforme de la
justice se heurte à plusieurs
types d'oppositions: ceux qui
voudraient d'abord connaître
les effets globaux de l'en-
semble de la réforme adminis-
trative et les pertes d'emplois
dans les districts ; ceux qui
n'acceptent pas que la réforme
ne touche pas le Tribunal can-
tonal; ceux qui ont le souci des
intérêts delémontains ou
francs-montagnards , ceux , en-
fin , qui relèvent la faible éco-
nomie découlant de la ré-
forme.

Impasse... juridique
La commission tiendra une

importance séance vendredi.
Si ces oppositions s'addition-
nent, on ne peut exclure
qu 'elle conclue au renvoi du
dossier au Gouvernement.
Dès lors, le bureau, se trou-
vant dans une impasse juri-
dique , pourrait être contraint
de porter le projet à l'ordre du
jour du 24 juin... contre l' avis
de la majorité de la commis-
sion. Difficile de créer une si-
tuation juridique plus alambi-
quée à propos d'une réforme
de la justice!

Même si , au contraire, une
majorité soutient finalement

le Gouvernement, vu la se-
conde lecture en septembre, le
vote populaire serait reporté
en... décembre, après les élec-
tions cantonales... C'est dire
que les citoyens éliraient en
octobre des juges de district
dont le vote de décembre pour-
rait supprimer la fonction! •

Et le temps de travail
Un autre défaut majeur du

projet est de n'apporter au-
cune réforme à l'organisation
du Tribunal cantonal. Or, le
manque d'assiduité au travail
de certains juges actuels est
patent. Le statut des fonction-

naires et magistrats, en n'ins-
taurant pas d'obligation d'ho-
raire de travail à ces derniers ,
laisse une trop grande liberté
dont - il faut oser le dire clai-
rement - certains , mais pas
tous, usent et abusent. Cette
situation n'est pas nouvelle ,
mais elle n'est pas allée en
s'améliorant avec l'âge...

Le moins que l'on puisse at-
tendre d'une réforme qui pro-
voque un changement de la
Constitution et un scrutin po-
pulaire serait pourtant de re-
médier à ces graves dysfonc-
tionnements. Or, elle les
ignore superbement.

Enfin , il faudrait faire
connaître quelles incidences
la réforme administrative
aura , dans chaque district , sur
les emplois des laboratoires ,
des offices forestiers , du re-
gistre foncier, du registre du
commerce et encore des of-
fices des poursuites et faillites,
de manière à réduire les oppo-
sitions cumulées. Sans cela ,
vu la modeste économie de
400.000 francs que la réforme
engendrerait, le fléau de la ba-
lance de la Justice aura du mal
de pencher du côté du Gouver-
nement!

Victor Giordano

Députés Deux jours
au Val d'Aoste

Depuis que le canton du
Jura connaît des finances défi-
citaires, les sorties annuelles
du Parlement ont été réduites
de moitié. Elles ont lieu, sous
forme réduite , la première et
la dernière année de la législa-
ture.

A ce titre, samedi et di-
manche, le Parlement passera
deux jours au val d'Aoste. Le
déplacement se fera en car. Le
séj our commencera par la vi-
site du laboratoire de sculp-
ture de Siro Viérin à Saint-
Oyen , avant un repas à Saint-
Rémy en Bosses, en compa-
gnie d'une délégation du bu-
reau du Conseil régional de la
Vallée d'Aoste.

L'après-midi comprend une
visite de la ville d'Aoste et de la

Bibliothèque régionale, avant
le repas du soir à Saint-Vin-
cent.

Dimanche matin se déroule
la visite du Château Saint-
Pierre et d'une cave, puis un
repas à Cogne en compagnie
du Gouvernement régional
valdôtain , avant une balade
clans le village de Cogne. Sur
le chemin du retour, un arrêt
est encore prévu au pont ro-
main de Pondel.

A ce jour, il semble que
seuls un ou deux ministres se-
ront du voyage auquel une cin-
quantaine de députés se sont
inscrits. Les journalistes par-
lementaires, contrairement à
l'habitude , n'ont pas été invi-
tés... ni informés.

VIG



Asile Droit d'urgence
contre afflux migratoire
Le Conseil fédéral veut
mettre en vigueur, dès
juillet, certaines mesures
expéditives dans le droit
d'asile, pour endiguer un
nouvel afflux de requé
rants - notamment de
clandestins et de sans-pa-
piers. L'arrêté urgent, qu'il
a présenté hier, sera dis-
cuté au Parlement en juin.
Le référendum, déjà an-
noncé, n'aura pas d'effet
suspensif.

De Berne:
François Nussbaum

Arnold Koller, patron de Jus-
tice et Police, s'inquiète du
nouvel afflux de requérants
d'asile: après quelques années
calmes, leur nombre pourrait
atteindre 32.000 cette année.
Une révision totale de la loi sur
l'asile devrait être achevée en
juin mais le référendum, déjà
annoncé, risque de retarder sa
mise en vigueur jusqu 'à mi-
1999.

Efficace et dissuasif
Or «la Suisse est à nouveau à

la croisée des chemins: il f aut
agir rapidement», dit Arnold
Koller. Il choisit donc la procé-
dure d'urgence pour mettre en
vigueur, dès juillet , les disposi-
tions les plus sévères de la révi-
sion, de manière à éviter l'effet
suspensif du référendum. Si le
peuple les rejette , elles ne sont
abrogées qu 'au bout d'un an.

Ces dispositions sévères - ju-
gées à la fois efficaces et dis-
suasives - permettent de ne
pas entrer en matière sur les
demandes d'asile dans un
nombre plus grand de cas.
Elles concernent les requé-
rants entrés illégalement en
Suisse et ceux qui n'ont pas de
papiers d'identité.

Plus précisément, on n'en-
trera en principe pas en ma-
tière sur la demande d'un re-
quérant qui trompe les autori-
tés sur son identité, ou qui
entre illégalement en Suisse
après un premier échec à la
frontière. Même chose si le re-
3uérant n'a pas de papiers en
éposant sa demande.

Toutefois, dans ce derniei
cas, la demande sera traitée se-
lon la procédure ordinaire lors-
qu 'il existe des indices vrai-
semblables de persécution.
Mais, dans tous les cas , une dé
cision de renvoi requiert la col-
laboration du requérant à l'éta-
blissement de documents de
voyage. Faute de quoi , il peut
être mis en détention en vue de
son refoulement.

Rester dans la légalité
L'obligation de collaborer

avait été introduite en 1993 et
avait permis de tripler la part
des requérants remettant leurs
papiers. Un effet réduit à néant
par le Tribunal fédéral en
1995: cette obligation n'avait
aucune base légale. Arnold
Koller veut donc, aujourd'hui ,
combler cette lacune.

Et pour les clandestins qui
ne déposent pas immédiate-
ment leur demande d'asile? En
avril, le Parlement s'apprêtait à
voter une règle générale: pas
d'entrée en matière sur ces cas.
Un avis de droit est venu, en
dernière minute, bloquer la dé-
cision: elle serait non conforme
aux conventions internatio-
nales ratifiées par la Suisse.

Koller trouve la parade
Arnold Koller a trouvé la pa-

rade: on n'entrera pas en ma-
tière lorsque le dépôt tardif
d'une demande d'asile vise uni-
quement à éviter un renvoi. Par
exemple si la demande est dé-
posée lorsque le requérant est
arrêté par la police. Autrement
dit , si le requérant ne recherche
pas une protection politique.

On prend également la pré-
caution de préciser quelques
exceptions: le requérant n'a
pas peut-être pas pu déposer sa
demande plus tôt , pour un mo-
tif purement administratif, ou
de maladie, de traumatisme, et
s'il existe des indices vraisem-
blables de persécution.

Le cas Zaoui
Arnold Koller a tenu à souli-

gner, hier, que la non-entrée en
matière n'est pas un refoule-
ment: il s'agit d'une décision
prise après audition du requé-

Arnold Koller s'inquiète du nouvel afflux de requérants d'asile. photo a

rant et en présence d'un repré-
sentant d'une organisation
d'aide aux réfugiés ou d'un avo-
cat.

Enfin - lacune révélée par le
cas du dirigeant islamiste Ah-

med Zaoui , requérant encom-
brant en résidence surveillée à
Sion - l'arrêté urgent complé-
tera les «mesures de
contrainte» de 1994: la déten-
tion en vue d'une procédure ou

d'une expulsion sera possible
envers une personne interdite
d'entrée en Suisse, même si
elle n'est pas au courant de
cette interdiction.

FNU

Des réactions contrastées
Alors que le PS parle de pa-
nique inutile, les partis bour-
geois saluent l'utilisation du
droit d'urgence dans le do-
maine de l'asile. Les radi-
caux demandent des me-
sures à l'étranger contre les
flux migratoires. Les organi-
sations de défense de l'asile
mettent en garde contre des
mesures contraires au droit
international.

Pour le PS, le Conseil fédé-
ral se soumet dans la précipi-
tation à la pression de la
droite. Les mesures qu'il veut
mettre en œuvre rappellent
l'initiative de l'UDC rejetée
par le peuple.

Pour les radicaux , le signal
correct donné par le Conseil
fédéral doit être complété par
un engagement à l'étranger
afin d'empêcher les mouve-
ments migratoires. La Suisse
doit participer aux forces de
maintien de la paix dans les
régions en guerre.

Pour le PDC, le Conseil fé-
déral est prêt à mettre fin ra-
pidement aux «f lux toujours
grandissants de réf ug iés» et à
combattre les abus en ma-
tière d'asile, a déclaré son
porte-parole, Matthias Gebel.

L'UDC estime que ses pres-
sions ont porté, a dit son
porte-parole, Jean-Biaise De-
fago.

Milieux de l'asile
consternés

L'Organisation d'aide aux
réfugiés parle d'une décision
«inacceptable ». Celui qui est
menacé dans sa vie ou son in-
tégrité n'a souvent qu 'une
seule solution: la fuite. Il lui
est impossible de se faire éta-
blir des papiers d'identité. Les
nouvelles dispositions frappe-
ront ainsi les «vrais» réfugiés.

La section suisse d'Am-
nesty International , égale-
ment dans le comité référen-
daire, juge cette décision «an-
tidémocratique», du fait
même que le gouvernement
use du droit d' urgence./ats

OMS Deux
priorités pour
Bruntland
Gro Harlem Brundtland c
été élue hier à Genève au
poste de directeur général
de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).
Dans un discours pro-
gramme, outre la réforme
de l'organisation, l'ancien
chef du gouvernement
norvégien s'est fixé deux
priorités: le paludisme et
le tabac.

Mme Brundtland (59 ans) a
été élue par 166 voix contre
sept sur les 191 Etats
membres de l'Assemblée mon
diale de la santé. Médecin de
formation , elle succède au Di
Hiroshi Naja kima , à la tête de
l'OMS depuis dix ans. Dès
son entrée en fonction le 21
juillet , elle a indiqué qu 'elle
lancera deux programmes
prioritaires.

L'un pour faire reculer le pa-
ludisme, principale maladie
en Afri que et cause fondamen-
tale de pauvreté. Chaque jour,
3000 enfants meurent de cette
maladie sur 500 millions de
cas dénombrés chaque année
parmi les enfants et les
adultes./ats

Castro Quatre conseillers fédéraux
recevront le chef d ' Etat cubain
Première! Cotti, Dreifuss,
Villiger et Leuenberger ac-
cueillent dans six jours le
chef cubain. Les défen-
seurs des droits de
l'homme applaudissent. Le
pire, ce serait l'ostracisme.

De Berne:
Georges Plomb

Quatre conseillers fédéraux
- Flavio Cotti , Ruth Dreiftiss ,
Kaspar Villiger et Moritz
Leuenberger - reçoivent Fidel
Castro pour une visite officielle
de travail mercredi prochain à
Berne. C'est une première. Les
organisations de défense des
droits de l'homme saluent la
venue du chef cubain. C'est
l'avis de François de Vargas,
ex-secrétaire de l'Association
pour la prévention de la tor-
ture, aujourd'hui consultant in-
dépendant: «Tout ostracisme à
l'égard de Castro est ridicule».
De Vargas cite l'embargo im-
posé par les Etats-Unis - qu 'il
réprouve fermement.

Et puis , «Cuba n 'est pas le
p ire». Sa gestion des droits so-
cio-économiques était bonne. Il
est vrai que les effets de l'em-

bargo américain ont entraîné
une détérioration de la situa-
tion. Incidemment, de Vargas
est sceptique sur les effets d'un
embargo. Un Castro, un Sad
dam Hussein s'y consolident.

Mais il reste à faire du côté
des droits politiques et de la
liberté d'expression. Rien n'a
fondamentalement changé,
même si, lors de la dernière ré-
union de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU à
Genève, une résolution anticu-
baine a échoué.

Claudine Haenni - succes-
seur de François de Vargas -
est sévère à l'égard de la délé-
gation suisse à cette occasion.
«Elle s 'est mélangé les p in-
ceaux». Croyant bien faire, elle
a soutenu la résolution anticu-
baine qui a échoué. Côté tor-
ture: si Claudine Haenni devait
citer les cinq cas les plus
graves , elle y mettrait la Tur-
quie ou l'Algérie, mais pas
Cuba.

Daniel Bolomey, d'Amnesty
International , espère que le
quatuor gouvernemental profi-
tera de l'occasion pour mettre
le dossier des droits de
l'homme à Cuba sur la table.

Car Amncsty est interdit de
mission à Cuba. Lui-même vou-
drait faire signer au chef cubain
- comme à Bill Clinton - une
déclaration où il s'engagerait
pour la dignité de la personne
humaine. «Il f aut  maintenir h
contact avec tous les gouverne
ments, y compris les p ires».

Berne contre l'embargo
Combien y a-t-il de prison-

niers politiques à Cuba? En
mars dernier, on les estimait à
plus de 200 (dont deux j ourna-
listes). Et la torture? Bolomey
parle plutôt de mauvais traite-
ments, de mauvaises condi-
tions de détention.

Que diront Cotti , Dreifuss,
Villiger et Leuenberger à Cas-
tro? Hier, on répondait: «Vous
le saurez après! ». Ce qui est
vrai , c'est que les liens Suisse-
Cuba sont bons. Depuis deux
ans, un accord devrait stimuler
les investissements. La Suisse
sert aussi de boîte aux lettres
.ntre Washington et La Ha-
vane. Et Berne, rappelle Jean-
lacques Maeder, a toujours
.ondamné l' embargo comme
la loi Helms-Burton qui pré-
end l'étendre.

Hier, le «lider maximo» a été
reçu à son arrivée à Genève
par Hiroshi Najakima, di-
recteur de l'OMS. photo K

Mais les échanges Suisse-
Cuba sont faibles (1997: 12,7
millions de francs d*exporta-
tions, 19,8 millions d'importa-
tions). Un vieux contentieux
sur la Garantie des risques à
l'exportation et la dette de
Cuba freine la reprise. L'em-
bargo américain et les difficul-
tés cubaines n'arrangent rien.

GPB

Un dictateur, Fidel Cas-
tro? Peut-être. Mais le p ire,
po ur le Conseil fédéral, au-
rait été de le snober. Les
Etats-Unis, depuis p lus de
30 ans, ont tout tenté pour
l 'isoler. La seule chose
qu 'ils ont réussi, c 'est
d'aggraver les difficultés
du petit peup le. Castro,
lui, est toujours en p lace.

Et puis, les Etats-Unis,
dans leur politique des
droits de l'homme, c 'est
souvent la politique des
deux poids et des deux me-
sures. Soyons franc: on est
choqué pa r l'abîme sépa -
rant leur infinie mansué-
tude à l'égard de la Chine
et leur intransigeance d'ai-
rain à l'égard de Cuba.

Autre motif de recevoir
Castro: les dirigeants des
démocraties p luralistes,
quand ils accep tent de se
fro tter à leurs collègues des
régimes autoritaires, par-
tent gagnants. On l'a vu
tout au long de l'aventure
de la Conférence sur la sé-
curité et la coopération en
Europe (la CSŒ devenue
l'OSCE). Ce sont les sys-
tèmes staliniens de V'ex-Eu-
rope de l 'Est et de l'an-
cienne Union soviétique
qui s 'y  sont fi nalement
brûlés les ailes. Bon, il y
faut une rude patience .
Mais ça paie.

Georges Plomb

Commentaire
Snober
Castro?
Une erreur!

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou
est arrivé hier à Washing-
ton pour une visite de cinq
jours aux Etats-Unis. Il a no-
tamment discuté du retrait
israélien de Cisjordanie
avec le secrétaire d'Etat
Madeleine Albright. Rien
n'a filtré de ces entretiens.

Madeleine Albright et Ben-
ja min Nétanyahou ont eu un
entretien d'une heure et de-
mie sur le plan de paix amé-
ricain au Proche-Orient, a-t-
on déclaré de source diplo-
matique israélienne. «Une
deuxième rencontre pourrait
avoir lieu mais aucune déci-
sion déf initive n a encore été
p rise à ce sujet» , a déclaré le
porte-parole de l'ambassad .
d'Israël , Gadi Baltiansky. Il
s'est reliisé à préciser si l'en-
tretien , organisé dans un
grand hôtel de Washington,
avait permis une évolution.
Des conversations à niveau
inférieur se poursuivent au
même endroit , a-t-il ajouté.
David Bar-Illan, un proche
conseiller de Benyamin Néta-
nyahou, a exp liqué que l'en-
tretien s'était déroulé dans
une «atmosphère p roduc-
tive».

Madeleine Albright n'a pas
renoncé à convaincre Benja-
min Nétanyahou de se rallier
bon gré mal gré au compromis
américain pour relancer le
processus de paix avec les Pa-
lestiniens. En refusant d'enté-
riner ce week-end ces proposi-
tions, le premier ministre is-
raélien avait fait échouer le
projet de sommet à trois que
Bill Clinton souhaitait organi-
ser lundi à Washington avec le
chef de l'OLP.

Benjamin Nétanyahou doit
aller à New York demain et sa-
medi pour y rencontrer notam-
ment le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan, /ats-afp-
reuter-ap

Proche-Orient
Nétanyahou
à Washington



Juifs Kohn
menacé
d' exclusion
Le Congrès juif euro-
péen (CJE) n'accepte
pas les critiques d'un de
ses vice-présidents, le
Suisse Michael Kohn,
contre le CJM. Pour le
CJE, Kohn s'est «auto-
exclu».

Ancien président de la Fé-
dération des communautés
Israélites de Suisse et l' un
des quatre vice-présidents
du CJE, Michael Kohn a
émis des criti ques à ren-
contre du Congrès juif  mon-
dial (CJM) à la veille d'ac-
compagner le conseiller fé-
déral Flavio Cotti en Israël.
Evoquant les menaces de
boycott contre les banques
suisses , il a estimé qu ' «e_ _
les utilisant, le CJM pe rdait
son honorabilité».

Dans une interview parue
hier dans «24 Heures» et
«La Tribune de Genève»,
M. Kohn déclare que cet in-
terminable marchandage fi-
nancier est en passe de pro-
voquer une saturation. «Les
gens en ont assez. L 'argent
a pris le pas sur la morale et
l 'éthique», aj oute M.
Kohn.

Dans un communiqué
daté de Paris , le Congrès
juif européen s' insurge
contre ces critiques. En
mettant en cause le CJM ,
M. Kohn justifi e ceux qui
considèrent que les Juifs
créent l' antisémitisme.
«Par ses déclarations, il
s 'est lui-même exclu de l 'or-
ganisation», affirme le com-
muni qué. Le CJE prendra
par ailleurs les sanctions
nécessaires en vue de
mettre un terme à ses fonc-
tions au sein du comité exé-
cutif./ats

AVS Arguments
contre 1r initiative verte
La Suisse ne peut actuelle-
ment pas se permettre
d'utiliser le produit d'une
taxe sur l'énergie pour ré-
duire les cotisations so-
ciales. Il faut d'abord as-
surer le financement des
assurances sociales. C'est
pourquoi le Conseil fédé-
ral rejette l'initiative «Pour
garantir l'AVS - taxer
l'énergie et non le travail».

L'initiative des Verts de-
mande l'introduction d'une
taxe sur l'énergie. Le produit
de cette taxe devrait financer
un abaissement de l'âge de la
retraite, comme les Verts le de-
mandent dans une initiative
parallèle, et réduire clans une
mesure socialement suppor-
table les cotisations sociales.

Dans son message publié
hier, le Conseil fédéral estime
que du point de vue de la poli-
tique budgétaire, il n'est pas
possible d' approuver cette ini-
tiative . Il salue la volonté d'im-
poser davantage l'énergie à
moyen et à long termes. Mais
l'utilisation des fonds propo-
sée par l'initiative serait très
largement neutre au niveau
des recettes et reviendrait à li-
miter massivement la future
marge de manœuvre bud gé-
taire. Le gouvernement juge
également négative la portée
sociale de l'initiative . Il rejette
l'idée de financer un abaisse-
ment éventuel de l'â ge de la re-
traite. Pour lui , cela revient à
augmenter les tâches et ag-
grave les problèmes de finan-
cement déjà existants des as-
surances sociales.

Le Conseil fédéra l soutient
pourtant l'idée d' une taxation

La lumineuse idée de taxer l'énergie plaît au Conseil fédéral. Néanmoins, il ne veut pas
que le produit d'un tel impôt serve à réduire les cotisations sociales. photo Galley-a

plus lourde de 1 énergie. Mais
il veut garder les rênes en
main et réitère sa volonté de
présenter une réforme fiscale
écologique. Un projet devrait
être mis en consultation l'an-
née prochaine. Le message de-
vrait être soumis au Parlement
d'ici à 2001 au plus tard.

Une imposition plus forte
des agents énergétiques
constituera le p ilier central de
la réforme. Pour l' utilisation
du produit , la consolidation fi-
nancière des assurances so-

ciales aura la priorité sur une
diminution des taux de prélè-
vements sur les salaires. La
question de savoir, une fois les
assurances stabilisées, dans
quelle mesure il sera possible
de réduire les cotisations so-
ciales reste ouverte.

Réaction écologiste
Auteurs de l'initiative , les

Verts estiment que le Conseil
fédéral «rate une oppo rtunité
de taille» et se contredit. Il sa-
lue la volonté de taxer l'éner-

gie. Mais au lieu de soutenir
l'initiative ou de présenter un
contre-projet valable, il se li-
mite à de vagues promesses,
déclare le Parti écologiste-
suisse dans un communiqué.

Selon les Verts, le Conseil
fédéral n'a pas pris l'initiative
au sérieux. Sinon , comment
exp li quer que le projet ait
traîné d' abord au Départe-
ment de l'intérieur et qu 'il
n 'ait été que récemment trans-
féré au Département des fi-
nances , affirment-ils./ats

Macolin
Nouvelle
filière
Le Conseil fédéral veut
créer une filière
d'études fédérales supé-
rieures dans le domaine
du sport à l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin
(EFSM), au-dessus de
Bienne. Il a décidé hier
de modifier l'ordon-
nance sur l'encourage-
ment de la gymnastique
et des sports au 1er juin
prochain.

La création de cette filière
de formation fédérale HES
doit permettre de constituer
un réseau national avec les
insti tuts  universitaires de
sport, de mieux intégrer et
de valoriser les formations
dispensées par l'EFSM. Par
ailleurs , les détenteurs
d' une maturité profession-
nelle pourront suivre des
études sup érieures dans le
domaine du sport.

La nouvelle filière de for-
mation comprend la forma-
tion des maîtres de sport de
l'EFSM , les stages complé-
mentaires de formation des-
tinés aux étudiants de sport
des hautes écoles universi-
taires ainsi que des possibi-
lités de formation post-di-
plôme. Elle coop érera étroi-
tement avec la Haute Ecole
spécialisée (HES) bernoise.
Le Conseil fédéral et le
Conseil d'Etat bernois ré-
gleront les termes de cette
collaboration dans un ac-
cord.

Le Conseil fédéral avait
approuvé le 2 mars dernier
les projets de filières de for-
mation , d'établissements
partenaires et de hautes
écoles sp écialisées pour
l' ensemble du pavs./ats

Swisscom Feu vert à l' entrée en bourse
Le Conseil fédéral a donné
hier son feu vert à l'intro-
duction en bourse de
Swisscom, qui devrait
avoir lieu l'automne pro-
chain. Il a aussi augmenté
les fonds propres de l'en-
treprise et le capital de do-
tation de La Poste. Le gou-
vernement a encore ap-
prouvé le compte financier
des PTT pour 1997, leur
dernière année d'exis-
tence.

La date exacte de l'introduc-
tion en bourse de Swisscom,
qui dépend de la situation sur
le marché international des ca-
pitaux , sera fixée ultérieure-
ment par les conseillers fédé-
raux Moritz Leuenberger et
Kaspar Villi ger. Après sa pri-
vatisation partielle, Swisscom
devrait disposer d' un cap ital
propre lui permettant de faire
face à la concurrence interna-
tionale dans un marché libéra-
lisé. Le cap ital de l' entreprise
sera donc augmenté lors de
son introduction en bourse.

La Confédération pourra ré-
duire sa partici pation à Swiss-
com , mais devra conserver, en
vertu de la loi , la majorité du
capital et des voix.

Le gouvernement entend , à
l' occasion de la rentrée en
bourse, recouvrer les moyens
mis à disposition et rentrer
dans ses frais.

Le gouvernement a en outre

Apprentis
recherchés

En août prochain , plus de
400 jeunes commenceront
un apprentissage à La
Poste. Il reste encore
quel ques places disponibles
dans les cantons du Jura.
Neuchâtel et Genève, a indi-
qué La Poste hier./ap

approuvé le bilan d'ouverture
de Swisscom SA au 1er janvier
1998. Il a transformé des prêts
de 3,2 milliards de francs en
cap ital propre, afin d' arriver à
une part appropriée de fonds
propres.

Bases saines
pour La Poste

Le Conseil fédéral a aussi
approuvé les statuts de l' entre-
prise , dont il a fixé provisoire-
ment le cap ital nominal à 1,65
milliard de francs. Le person-
nel de Swisscom pourra ac-
quérir des actions pour un
montant total de 60 millions à
des conditions privilégiées.

Pour sa part , La Poste com-

mence aussi sa vie d' entreprise
indépendante sur des bases
saines. Le Conseil fédéral a
également approuvé son bilan
d'ouverture au 1er janvier
1998, qui s'élève à quel que 28
milliard s de francs. En même
temps, il a augmenté d' un mil-
liard son capital de dotation ,
qui se monte désormais à 1,3
milliard.

Le gouvernement a aussi ap-
prouvé le rapport de gestion et
le compte financier des PTT
pour 1997, leur dernière an-
née d'existence. Le bénéfice
d'entreprise consolidé de 259
millions de francs a dépassé
les prévisions budgétaires de 9
millions./ats

Les employés de Swisscom
pourront acquérir des ac-
tions de l'entreprise à des
conditions avantageuses.

photo K-a

Delamuraz
Docteur honoris
causa de l'EPFL

Jean-Pascal Delamuraz est
devenu hier docteur honoris
causa de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL).
Hôte régulier de la haute école
où il a invité nombre de rois et
de présidents, l'ancien
conseiller fédéral est notam-
ment distingué pour son impor-
tant engagement au service du
pays. La philosophe Jeanne
Hersch et Beat Richner, un mé-
decin zurichois qui s'est beau-
coup investi pour les enfants
cambodgiens ont bénéficié du
même honneur./ats

Couchepin
Baptême du feu
européen

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a rencontré quatre
commissaires européens hier à
Strasbourg. Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE) a fait la connaissance du
président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Santer,
«dont la sympa thie à l 'égard de
la Suisse est bien comme». Il a
abordé l'état des négociations
bilatérales avec Hans van den
Broek , commissaire respon-
sable des relations de l'UE avec
les autres pays européens, dont
la Suisse. «Les deux part ies ont
la volonté d'al}outir», s'est féli-
cité Pascal Couchepin. Il n 'ex-
clut pas une concession dans
l' assurance chômage si l'en-
semble des accords bilatéraux
est équilibré./ats

Armée
Mutations

Le colonel EVIG Bertrand
Jaccard a été nommé liier com-
mandant de la division de cam-
pagne 2, avec promotion au
grade de divisionnai re, pour le

1er janvier 1999. Le bri gadier
Jean-Jacques Chevalley devient
inspecteur de l'Office fédéral
des armes et des services de lo-
gisti que. Le Conseil fédéral a
procédé hier à ces
mutations./ats

Avocats Barreau
sans frontières
cantonales

Les avocats doivent pouvoir ac-
céder au barreau clans toute la
Suisse sans entraves. L'accueil ré-
servé au projet de loi sur la libre
circulation des avocats a été très
positif. Le Conseil fédéral a
chargé hier le Département fédé-
ral de justice d'élaborer un mes-
sage et un projet de loi à l'inten-
tion du Parlement./ats

Winterthour
Barils suspects

Vingt-huit barils suspects
ont été découverts hier matin
tôt sur une aire d'autoroute
près de Winterthour (ZH). Ils
contenaient une substance chi-
mique légèrement toxique utili-
sée pour des analyses en labo-
ratoire. Valeur de la cargaison:
300.000 francs. Une enquête a
été ouverte. Les 28 barils , pe-
sant chacun 25 kilos , ont été re-
trouvés vers 7 h par un prome-
neur, au bas d'un talus sur
l'aire de repos de Forrenberg-
Sud sur FAI , a indiqué sur
place la police cantonale./ats

HCR Contribution
financière décidée

La Suisse accordera en 1998
une contribution financière de 13
millions de francs au Haut Com-
missariat des Nations Unies pour
les rélùgiés (HCR). Le Conseil fé-
déral a pris cette décision hier.
Au total , la Suisse a versé l'an
dernier 28 millions de francs au
HCR , ce qui la place au 10e rang
des pays donateurs./ats

PUBLICITÉ 

• Les 500 francs de l'ASTAG:
«Il faut biffer un zéro.»
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ête de *Pewieux
Samedi 16 mai dès 10 heures

au centre de l'hôpital
U heures ANIMATIONS

les accordéonistes
«Les Rossignols des Gorges»

Tout au long de la journée
Marché aux fleurs et aux légumes
Menu du jour ou grillades, paella
Pâtisserie maison, gaufres.

Vente d'objets des ateliers,
jouets originaux en bois, tombola.

Démonstration de tournage sur bois,
initiation à la pyrogravure,
découverte de la forêt.

Concours de lâcher de ballons,
reconnaissance des bois,
mât de cocagne, quilles.

Jeux gratuits pour les enfants...
28.146829

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
'THccÂei tyuzvtdjetut Srf g

Agent principal TOYOTA -
Av. Léopold-Robert 107 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44

¦ k l  ___ "̂!?E*«__.

P̂ t̂V8™01* - it ^if
i l" l Y w  ..-"'"JW. ' _¦_____¦

Main-d'œuvre pour ..J
le changement du pot / A\ j k̂

Fr. 20.- _̂ 
- W_ _̂BÏSëS_______B

TVA et matériel en sus. (jUV "TOYOTA
En plus nous vous
les garantissons 1 année

Au sein des nouveautés. /N.
Appareils et modèles 1998 ("Cjb S.

au* Cuisines DP

Droz & Perrin SA
Jeudi, Vendredi 14, 15 mai 1998

-. de 14h00 à 21h00

*&*&/&#/ samedi 16 mai 1998
*>*</&/£> 4*. * 

, de10h00 à 21h00

Présentation et démonstration des appareils
"~~"" "̂**"1 Machine à café intégrée

f^rW'Ûf M̂ f  ̂

Four 
Pyrolyse 

avec 
catalyseur

I Four à vapeur Impérial »
S

tél. 032-863.13.59 - fax 032-863.10.06 i

Indonésie Retour
anticipé de Suharto
Jokorto o de nouveau ete
hier le théâtre de violents
accrochages entre une
foule en colère et des
forces de l'ordre. Le prési-
dent Suharto a décidé de
rentrer plus tôt que prévu
au pays.

En visite officielle au Caire
où il participait aux travaux du
groupe des 15 pays en voie de
développement, le président
Suharto a jugé la situation suf-
fisamment grave pour décider
d'écourter sa visite d'Etat en
Egypte. Le doyen des chefs

Les désordres ont fait hier de nouvelles victimes.
photo Keystone

d'Etat asiatiques en fonction,
au pouvoir depuis 32 ans,
trouvera à son retour aujour-
d 'hui  une capitale en proie
aux émeutes et aux incendies
allumés par une foule en co-
lère. Elle scandait hier ce qui
était impensable il y a encore
un mois: «Pendez Suharto».
Le bilan de la journée était à la
tombée de la nuit de dix
morts. Un jeune homme est
décédé d'une blessure à la
tête. Neuf victimes d'origine
chinoise auraient en outre péri
dans l'incendie de leurs mai-
sons./afp-reuter

Tabac Pub
prohibée

Le Parlement européen
s'est prononcé hier pour une
interdiction d'ici à 2006 de
toute publicité sur le tabac
dans les quinze pays de
l'Union européenne. Cette di-
rective européenne avait déjà
été approuvée en décembre
par les ministres de la Santé.
En vertu de ce texte, la publi-
cité sera interdite dans quatre
ans et les fabricants de ciga-
rettes devront cesser d'ici oc-
tobre 2006 de parrainer des
manifestations sportives ou
culturelles./ap

Contamination
EDF mise en cause

L'affaire de la contamina-
tion de convois de transport
nucléaire continue à faire des
remous en France. Le patron
de la sûreté nucléaire, André-
Claude Lacoste, a mis en
cause hier l'Etat et d' entre-

prise nationale d'électricité
EDF. Ce rapport est publié
alors qu 'une contamination
record a été relevée sur un wa-
gon de transport. Alors que la
norme de sécurité est de 4
Becquerels par cm- (Bq/cnr),
un taux de 7997 Bq/cmJ a été
enregistré sur le réceptacle se
trouvant sous un wagon trans-
portant du combustible irra-
dié./alp

De Gaulle-Pétain
Dédicace de prix

L'édition originale de «La
France et son Armée» de
Cbarles De Gaulle, publiée en
1938 et dédicacée au maréchal
Philippe Pétain, a été vendue
aux enchères mardi à Paris.
L'acheteur a déboursé plus de
400.000 francs suisses, soit
dix fois son estimation. La dé-
dicace de cet ouvrage est as-
sortie d'un envoi autographe
de celui qui était à l'époque le
colonel De Gaulle: «Hommage
d'un très respectueux et f idèle
dévouement» , /alp

Nucléaire Clinton annonce
des sanctions contre l'Inde
L'Inde, imperturbable
face aux condamnations,
a effectué hier deux nou-
veaux essais nucléaires,
deux jours après avoir
défié le monde avec trois
tests atomiques. Les
Etats-Unis et le Japon no-
tamment ont pris des
sanctions. La Suisse y ré-
fléchit.

Ces deux nouvelles explo-
sions atomiques souter-
raines ont eu lieu à Pokh-
ran , dans le désert du Ra-
jasthan (nord), site des trois
premiers tests, situé à
quel que 150 km de la fron-
tière pakistanaise. Ces tests
visaient à obtenir de nou-
velles données pour de
meilleures simulations in-
formatiques , selon un com-
muniqué officiel. «Ceci
achève la série prévue de
tests».

Condamnations
essais indiens ont été vi-

vement condamnés à tra-
vers le monde. Ils ont
conduit Washington, Tokyo,
Stockholm, Copenhague,
Oslo et La Haye à prendre
des sanctions , Bonn à en en-
visager, et les Etats-Unis, le
Canada , l'Australie et la
Nouvelle-Zélande à rappeler
leur ambassadeur en
consultations. La Russie et

la France se sont cependant
dites hostiles aux sanctions.
La Chine, qui avait réagi
avec retard à la première sé-
rie de tests, s'est à nouveau
déclarée «très surprise»
hier.

Le Japon aussi
Selon une loi de 1994 ap-

pliquée hier par Bill Clin-
ton , les Etats-Unis suspen-
dent toute aide à l'Inde ,
sauf celle humanitaire. Us
mettent fin aux exporta-
tions de produits pouvant
avoir une application mili-
taire , s'opposent à l'octroi
de crédits par le FMI et la
Banque mondiale et interdi-
sent aux banques améri-
caines d' accorder des prêts.
Quant au Japon , premier
fournisseur d'aide à l'Inde ,
il a décidé d'arrêter ses
dons (26 millions de dollars
par an) et pourrait sus-
pendre son aide au dévelop-
pement.

Le Pakistan se prépare
Le Pakistan a qualifi é l' atti-
tude de l'Inde d ' «irresp on-
sable». Il a laissé entendre
qu 'il pourrait lui aussi ef-
fectuer un test atomique. Le
groupe Jane's, spécialisé
dans les affaires de défense,
a estimé qu 'un test aurait
lieu avant la fin juin. /afp

C'est à Potsdam que Bill Clinton (ici avec Helmut Kohi) a
annoncé les sanctions des Etats-Unis contre l'Inde. Le
président américain se trouve pour deux jours en Alle-
magne à l'occasion du 50e anniversaire du pont aérien
qui fit échec au blocus de Berlin-Est par l'URSS.

photo Keystone

Kosovo Percée de la
diplomatie américaine
La diplomatie américaine
a réussi une percée spec-
taculaire sur le dossier
brûlant du Kosovo. Elle a
réussi à convaincre le pré-
sident Slobodan Milosevic
et le chef des indépendan-
tistes albanais Ibrahim Ru-
gova de se rencontrer de-
main à Belgrade.

Ce succès est l'œuvre de Ri-
chard Holbrooke, l'artisan des
accords de paix de Dayton sur
la Bosnie, et Robert Gelbard ,
le représentant spécial du pré-
sident Clinton pour les Bal-
kans. «La rencontre entre le
président Milosevic et le Dr
Rugova aura lieu sans condi-
tions préalables», a annoncé
Richard Holbrooke.

Profondes divergences
Il ne s'agit , a souligné Ri-

chard Holbrooke, que d' «un
très petit premier pas» car «les
divergences étendues qui divi-

sent les deux camps sont aussi
prof ondes que jamais» . Ibra-
him Rugova exige l'indépen-
dance du Kosovo. Slobodan
Milosevic ne se dit prêt qu 'à
rétablir le régime d'autonomie
dont jou issait jusqu'à 1989 la
province serbe.

La rencontre annoncée est
le fruit de 18 heures de discus-
sions que les émissaires ont
eues avec Slobodan Milosevic
depuis le début de leur mis-
sion samedi. Ils ont également
discuté longuement avec Ibra-
him Rugova.

Robert Gelbard a indiqué
que les Etats-Unis avaient de-
mandé une «réunion ur-
gente» , au début de la semaine
prochaine, du Groupe de
contact (Allemagne, Etats-
Unis , France, Grande-Bre-
tagne, Italie, Russie) . Wa-
shington craint que le conflit
du Kosovo ne s'étende aux
pays balkaniques voisins./afp-
reuter

De méchants effluves
soixante-huitards flottent
sur Jakarta et d'autres
grandes villes indoné-
siennes. Toutes choses égales
d'ailleurs, ce sont des causes
analogues - l'insatisfaction
des classes moyennes - qui
provoquent les mêmes effets.

Les pauvres, les p lus dé-
munis sont quasiment ab-
sents de la révolte de Ja-
karta. Ce sont les enfants
des classes moyennes qui
mènent le mouvement. Cette
partie de la population, qui
avait pris ses aises durant le
boom économique, juge into-
lérable la rigueur résultant
de la crise asiatique. Ces
mêmes personnes, qui na-
guère s 'accommodaient fo r t

bien du régime Suharto, fo-
calisent aufourd 'hui leur co-
lère sur le vieux président
qui n 'en peut mais. Ce genre
de défoulement ressortit à
un p hénomène classique, fa-
milier aux spécialistes de
l'opinion.

Cela étant, la question est
maintenant de savoir si le
p résident Suharto peut re-
prendre, sans drame ma-
jeur, le contrôle de la situa-
tion. Son avenir p olitique dé-
pend sans doute moins de la
foule que de l 'armée. Et en
tout état de cause, sa per-
sonne importe peu en regard
d'une crise qui ne frapp e p as
uniquement l 'Indonésie.
Avec ou sans Suharto, mais
toujours sous la surveillance
du FMI, les Indonésiens de-
vront se serrer la ceinture.

Guy C. Menusier

Commentaire
Défoulement
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U!i5g:̂ . I ^̂ ^̂  
I B : m

/%•____ ŝ » 
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Horlogerie
Légère
baisse
des effectifs
Les effectifs de l'industrie
horlogère, stables depuis
14 ans, ont légèrement
baissé en 1997. De 33.300
personnes en 1996, ils
sont passés à 33.100. Le
nombre des entreprises a
reculé de 586 à 579. Plus
de 90% des employés de la
branche sont actifs dans
l'Arc jurassien.

En 1996, les effectifs de la
branche avaient déjà reculé de
232 personnes , mais après
deux années de hausse. Ces
faibles variations, replacées
dans une évolution à long
terme, confirment la stabilité
des emplois dans l'industrie
de la montre depuis près
d'une quinzaine d'années,
note la Convention patronale
de l'industrie horlogère dans
un communiqué publié hier.

Concentration
Les sept cantons de l'Arc ju-

rassien abritent à eux seuls
93,6% des travailleurs de
l'horlogerie , soit 30.405 per-
sonnes, précise la Convention
patronale. En dehors, les seuls
cantons qui connaissent une
activité horlogère significative
sont le Tessin, le Valais et
Schaffhouse.

Le canton le plus horlorger
de Suisse reste Neuchâtel. En
1997, 8729 personnes y
étaient actives dans le do-
maine, soit plus d'un quart
(26 ,9%) des effectifs de la
branche, travail à domicile
non inclus. Suit le canton de
Berne, qui groupe un cin-
quième (19,9%; 6457 per-
sonnes) des employés de l'hor-
logerie.

Genève et Soleure affichent
des quote-parts au total supé-
rieures à 10%, avec respective-
ment 5261 et 4073 personnes
actives dans l'horlogerie. Les
autres cantons horlogers sont
le Jura (2870 emp loyés), Vaud
(2207) et Bâle-Campagne
(808)./ats

Microsoft
Succès
judiciaire
Une Cour d'appel de Wa-
shington a donné raison à
Microsoft . Elle a estimé
que les mesures antitrust
décidées à ('encontre de
Windows 95 ne s'appli-
quaient pas à la mise sur
le marché prochaine de
Windows 98.

Sauf action du Département
américain de la justice , le
géant mondial du logiciel va
pouvoir mettre son nouveau
système d' exp loitation sur le
marché cette semaine encore.
Il va exiger que les fabricants
d'ordinateurs y incluent le lo-
giciel de navigation de Micro-
soft , Internet Explorer.

Microsoft prévoit de livrer
Windows 98 aux construc-
teurs de PC à partir du 15 mai.
La commercialisation est pré-
vue le 25 juin. Le Départe-
ment de la justice et les autori-
tés de treize Etats doivent an-
noncer dans les tout prochains
jours s'ils entament une procé-
dure antitrust contre le pre-
mier éditeur mondial de logi-
ciels pour des manœuvres vi-
sant à monopoliser l'accès au
réseau Internet.

Début décembre 1997, un
juge d'un tribunal de Wa-
shington avait ordonné à Mi-
crosoft de retirer de Windows
95 son logiciel de navigation
Internet Explorer./afp

Consommation Les ménages
retrouvent la confiance
Les ménages suisses re-
trouvent peu à peu la
confiance. Le climat de
consommation a atteint au
premier trimestre 1998 son
plus haut niveau depuis
huit ans. Tous les indica-
teurs économiques ne sont
cependant pas au beau
fixe, à commencer par les
faillites de sociétés.

L'indice du climat de
consommation a passé de -12
à -4 points entre fin janvier et
fin avril , après un creux à -41
points en juillet 1996. Les mé-
nages font avant tout une ap-
préciation générale plus opti-
miste de la situation écono-
mique, a expliqué hier Vin-
cenza Trivigno, de l'Office fé-
déral du développement éco-
nomique et de l'emploi
(OFDE).

Conforme aux attentes
du commerce de détail

Les inquiétudes nées de la
llision UBS-SBS et de la crise
en Asie, qui avaient amené
une stagnation de la confiance
en janvier, se sont dissipées,
note Mme Trivigno. L'évolu-

On hésite moins à faire des acquisitions importantes: le
marché de l'automobile redémarre lentement, photo a

tion du climat de consomma-
tion s'inscrit en droite ligne
des attentes du commerce de
détail qui table sur une hausse
des chiffres d'affaires , com-
plète Willy Roth , de l'institut
zurichois KOF.

L'enquête trimestrielle de
l'OFDE, effectuée auprès d'un
millier de ménages, montre
toutefois que les deux autres
indices de référence - évalua-
tion des situations financières
passée et future des ménages

- n'ont pas suivi le mouve-
ment.

Néanmoins, les consomma-
teurs sont davantage décidés à
procéder à des acquisitions
importantes tels qu 'appareils
ménagers, meubles ou voi-
tures. Les valeurs relevées se
situent ici à leur plus haut ni-
veau depuis octobre 1994.

Faillites de sociétés
Toutes les traces des années

de récession n'ont pas encore
disparu. Autre baromètre
conjoncturel significatif , le
nombre des faillites de socié-
tés a établi un nouveau record
en Suisse sur les quatre pre-
miers mois de l' année. II a crû
de 4,2% entre j anvier et avril
pour s'élever à 1522 , annonce
Creditreform. Une stabilisa-
tion est néanmoins observable
en avril avec 350 faillites , soit
le même nombre qu 'en mars
et 34 de moins par rapport au
même mois de 1997.

Les faillites de privés (indé-
pendants inclus) montrent un
tout autre visage. Leur nombre
a reculé à 1444 entre janvier et
avril , en diminution de
16%./ats

PUBLICITE 

Qui n'investit rien
ne récolte rien!

tt#
Conseil en placement

Sécurité, rentabilité, performance

Banque Coop
Un partenariat qui porte ses fruits.

Neuchâtel, 3, rue du Temple-Neuf'Tél. 7214111
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La Suisse Assurances a dou-
blé son bénéfice en 1997, le
faisant passer de 4,8 millions
à 9,2 millions de francs. La fi-
liale du groupe Rentenans-
talt/Swiss Life a encaissé des
primes nettes pour un mon-
tant de un milliard de francs.
Ce léger recul est dû à la vente
dp?, affaires en Espagne, opé-
ration cependant bénéficiaire.
&k'exercice 97 a été marqué
pa r le renf orcement straté-
gique de La Suisse au sein du
groupe Rentenanstalt/Sniss
Lif e», a déclaré hier le prési-
dent du conseil d'administra-
tion./ats

La Suisse
Un bel exercice

Après un exercice 1997 re-
cord , le groupe Rentenans-
talt/Swiss Life (RA/SL) consi-
dère l' année 1998 avec «opti-
misme». Le premier trimeste
a été «extrêmement positif ».
Le numéro un suisse de l'as-
surance-vie, qui s'attend à un
repli des affaires sur le mar-
ché intérieur, mise sur la
croissance à l'étranger. L'en-
trée en bourse de RA/SL, en
juillet 97, a eu des répercus-
sions «extrêmement stimu-
lantes» sur les affaires , a sou-
ligné hier Manfred Zobl , prési-
dent de la direction géné-
rale./ats

Rentenanstalt
Pari sur l'étranger

Le groupe Agie Charmilles
supprime 52 postes de travail
à Losone (Tl). Cette restruc-
turation comportera environ
40 licenciements et une di-
zaine de mises à la retraite
anticipée.

Le groupe exp lique cette
mesure par la volonté de res-
ter compétitif par rapport à la
concurrence asiatique.

Agie Charmilles est leader
mondial des machines à étin-
celage (électro-érosion). Les
postes supprimés concernent
surtout les secteurs qui ne
sont pas directement produc-
tifs./ats

Agie Charmilles
Emplois supprimés

Le groupe Berner Tagblatt
Mediengruppe (BTM) va au-
devant d' une forte expansion ,
en raison de l'inté gration des
imprimeries Hallwag et de
Schaer Thun AG, société édi-
trice du «Thuner Tagblatt» .
BTM parie en outre sur le dé-
veloppement des médias élec-
troniques. Ces perspectives
positives s'ajoutent à des ré-
sultats 97 jugés «globalement
satisf aisants». L'intégration
des imprimeries Halhvag et de
Schaer devrait propulser le
chiffre d'affaires à plus de 200
millions de francs en
1998./ats

Médias Forte
expansion de BTM
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.12
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 13/05
Aare-Tessinn 930. 938.
ABB n 520. 520.
ABB p 2555. 2550.
Adecco 675. 665.
Agie-Charmilles Holding n .140.5 138.
Alusuisse Holding n 1988. 1990.
Arbonia-Forster Holding p 1140. 1150.
Ares-Serono B p 2298. 2339.
Ascom Holding p 2900. 2960.
Asklia Holding n 1880. 1910.
Attisholz Holding n 793. 802.
Bâloise Holding n 3408. 3400.
Bque Cantonale Vaudoise n647. 641.
BB Biotech 487. 480.
BB Medtech 2000. 2000.
BK Vision 1915. 1910.
Bobst p 2705. 2700.
Ciba Spéc. Chimiques n ...193. 197.75
Cicorel SA 484. 483.5
Ciment Portland n 882.
Clariant n 1728. 1729.
Crédit Suisse Group n 324.5 327.
Crossair n 875. 875,
Danzas Holding n 414. 400.
Disetronic Holding p 4440. 4400.
Distefora Holding p 18.5 18.5
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .9000. 8740.
ESEC Holding p 3195. 3200.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ...672. 682.
Fischer (Georg) n 630. 618.
Forbo n 770. 785.
Galenica Holding n 855. 850.
Gas Vision p 847. 850.
Generali Holding n 460. 463.
Globusn 1300.
Herop 1020. 1055.
Hilti b 1350. 1329.
Holderbankp 1745. 1773.
Intershop Holding p 850. 854.
Jelmoli Holding p 1715. 1754.
Julius Baer Holding p ... .4183. 4180.
Kaba Holding Bn 660. 655.
Keramik Holding p 830. 830.
Kuoni n 8120. 8200.
Lindt & Spriingli p 36700. 38250.
Logitech International n .. .215. 212.
Michelin (Cie financière) p .950. 931.
Micronas Semi. Holding n .126.5 126.5
Mikron Holding n 392. 394.
Motor-Colombus p 2995. 2995.

précédent 13/05
Mbvenpick Holding p 820. 795.
National Assurances n .. .3739. 3670.
Nestlé n 3050. 3064.
Novartis n 2510. 2468.
Novartis p 2514. 2480.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..290. 292.5
0Z Holding 1679. 1681.
Pargesa Holding p 2375. 2400.
Pharma Vision 2000 p 990. 999.
Phonak Holding n 1380. 1385.
Pirelli (Sté international) p .351. 353.
Prodega n 980. 1000.
PubliGroupen 431. 435.
Réassurance n 3340. 3325.
Rentenanstalt p 1300. 1261.
Richemont (Cie fin.) 2060. 2060.
Rieter Holding n 1005. 1020.
Roche Holding b) 15705. 15475.
Roche Holding p 25625. 25500.
Sairgroup n 1994. 2044.
Saurer n 1527. 1505.
SBS n 557. 553.
Schindler Holding n 2695. 2621.
SGS Holding p 2680. 2705.
Sika Finanz p 655. 659.
SMHp 1189. 1225.
SMH n 255. 260.5
Stillhalter Vision p 980. 980.
Stratec Holding n 2215. 2240.
Sùdelektra Holding 1220. 1212.
Sulzer Medica n 378. 381.
Sulzer n 1187. 1168.
Swiss Steel SA n 27.9 28.05
Swisslog Holding n 155. 148.
UBS p 2603. 2572.
UBS n 518. 514.
Usego Hofer Curti n 375. 360.
UnilabsSA p 713. 705.
Valora Holding n 390. 402.
Vaudoise Assurance p ...5050. 5000.
Von Roll Holding p 53.5 51.5
Vontobel Holding p 2110. 2170.
WMH p 1600. 1630.
Zellweger-Luwa p 1190. 1195.
Zurich n 918. 906.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 48.8 48.55
Aluminium Co of America . .112.25 114.5
American Express Co 150.
American Tel Si Tel Co 85. 85.75
Atlantic Richfield Co 118.5
Barrick Gold Corp 33. 32.3

précédent 13/05
Battle Mountain Co 9.6
Baxter International 83. 83.
Boeing Co 72.9 73.2
Canadien Pacific Ltd 44.4 45.05
Caterpillar Inc 82. 83.7
Chevron Corp 123.75
Citicorp 222.25 224.5
Coca Cola Co 115.25 115.5
Digital Equipment Corp 86.5 87.55
Dow Chemical Co 147. 148.
E.l. Du Pont de Nemours . 118.25 119.
Echo Bay Mines ltd 4.87 4.69
Fluor Co 66.6 68.8
Ford Motor Co 67. 70.
General Electric Co 124. 124.75
General Motors Corp 106. 110.75
Gillette Co 169.5 174.
Goodyear Co 102.
Halliburton Co 77.25 77.
Homestake Minning Co 16.85 16.5
Inco Ltd 24.95 24.
Intel Corp 121. 124.5
IBM Corp 175. 179.
Lilly (Eli) & Co 98. 100.
Litton Industies Inc 90.
Me Donald's Corp 91.2 93.
MMM Co 138.25
Mobil Corp 115. 119.
Occ. Petroleum Corp 42.25 42.75
PepsiCo Inc 58. 58.
Pfizer Inc 165.5 165.5
PG&E Corp 45. 45.5
Philip Morris Inc 56.4 56.
Phillips Petroleum Co 71.1 73.8
Schlumberger Ltd 121. 122.
Sears , Roebuck & Co 87.3 91.
Texas Instruments 95.2 93.5
Unisys Corp 36.5 38.
Warner-Lambert Co 276.5 277.
Western Atlas Inc 120.5
Woolworth Corp 31.2 30.8
Xerox Corp 165.
Zenith Electronics Corp 5.7 4.95
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 83. 79.
Anglo American Gold 78.5 76.65
De Beers Centenary 36. 34.5
Drifontein Cons Ltd 10.2 9.5
LONDRES (BES)

B A T .  Industries PLC 14.15 14.25
The British Petroleum Co .. .23.3 23.6
Impérial Chemical Ind 29. 28.25
RioTinto 21.75 20.5

FRANCFORT (BES)
précédent 13/05

Allianz Holding 486. 483.5
BASF 66.3 66.75
Bayer 65.1 66.25
BMW 1680. 1745.
Commerzbank 58.5 60.25
Daimler-Benz 162.75 158.25
Degussa 89.5 90.25
Deutsche Bank 130.5 133.
Dresdner Bank 85.5 86.4
Hoechst 62.6 65.95
Mannesmann 1217. 1275.
M.A.N 555. 560.
SAP 718. 736.
Schering 160.5 168.5
Siemens 93.75 97.7
VEBA 101.5 103.75
VW 1214. 1193.
AMSTERDAM (BES)

ABNAmro NV Holding 36.4 36.4
Aegon NV 202.5 205.5
AhoId NV 46.1 47.55
AKZO-Nobel NV 311.5 306.5
Elsevier NV 22. 22.2
ING Groep NV 97.55 98.4
Philips Electronics NV ....146.5 145.
Royal Dutch Petrol 84.45 85.6
UnileverNV 114.25 115.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 304. 308.
Paribas ICie Fin.) 161. 156.5
CiedeSaint-Gobain 270.5 270.
Danone 350. 357.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi .. .16.9 16.75
Fujitsu Ltd 17.3 17.5
Honda Motor Co Ltd 52.5 51.05
NEC Corp 15.8 16.
Sony Corp 121.75 123.25
Toshiba Corp 6.6
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.65.12/05
Swissca Bond INTL 101... .12/05
Swissca Bond Inv INTL 105.12 .12/05
Swissca Bond Inv AUD 1197.07 .12/05
Swissca Bond Inv CAD 1174.28 .12/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.63 .12/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122515... .12/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1107.81 .12/05
Swissca Bond Inv FRF 5722.16.12/05
Swissca Bond Inv GBP 1232.6 . .12/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1188420... .12/05
Swissca Bond Inv NLG 1092.1 . .12/05
Swissca Bond Inv USD 1037.45 .12/05
Swissca Bond Inv XEU 1214... .12/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116646... .12/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 284.6 . .12/05
Swissca Small Caps 228.1. .12/05
Swissca Germany 279.25.12/05
Swissca Austria 1279... .12/05
Swissca Europe 224.5 . .12/05
Swissca Gold 678.5 .12/05

Swissca Italy 186.55.12/05
Swissca Japan 71.8 . .12/05
Swissca Netherlands 132.45 .12/05
Swissca Tiger 56.55.12/05
Swissca America 202.35.12/05
Swissca Asia 79.9 . .12/05
Swissca France 213.35 .12/05
Swissca Great-Britain 216.4. .12/05
Swissca Emerg ing Markets . .109.72.12/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 288.35 .12/05
Swissca Portfolio Equity... .2192.75.12/05
Swissca Portfolio Growth . .1777.73.12/05
Swissca Portfolio Balanced 1569.32.12/05
Swissca Portfolio Yield 1405.98.12/05
Swissca Portfolio Income . .1242.59.12/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 314.5...315.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....69. 133.
Vreneli CHF 20 — ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eag le loz 451. 462.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 451. 462.
Souverain new(CHF| 100. 108.
Souverain oid (CHF) .102. 113.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14000
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 297.5 300.5
Or CHF/Kg 14100. 14350.

Argent USD/Oz 5.5 5.67
Argent CHF/Kg 257. 274.
Platine USD/Oz 402. 406.
Platine CHF/Kg ... .19025. 19375.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 72. 76.
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.55 20.3
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.055 1.155
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.466 1.503
Mark allemand DEM 82.45 84.15
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.801 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.966 0.9955
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.2 74.65
Franc belge BEF 3.9975 4.0785
Livre sterling GBP 2.399 2.4595
Couronne suédoise SEK 19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.0215 1.0475
Yen japonais JPY 1.092 1.12
Ecu européen XEU 1.625 1.658



Cannes Travolta adopte
les tics de Bill Clinton

Si un simple acteur de wes-
tern a pu devenir Ronald
Reagan, pourquoi un an-
cien roi du disco ne pour-
rait pas jouer un président
des Etats-Unis crédible?
Dans «Primary Colors»,
John Travolta part en cam-
pagne sur les traces de Bill
Clinton.

De Cannes:
Christian Georges

Le gouverneur Jack Stanton
aime les gens simples. Ce type
a un cœur en pâte d' amande.
Un illettré lui raconte ses diffi-
cultés et sa honte? Il sort son
mouchoir. En pleine tour-
mente électorale, c 'est auprès
du serveur de beignets à 5 dol-

Scorsese et ses critères
Martin Scorsese va souf-

frir. Lui qui adore parler des
films qui l'enchantent devra
rester aussi muet que le
Chariot des débuts pendant
douze jours. C'est le lot d ' un
président du jury à Cannes.
Quelles qualités devront
avoir les films en concours
pour figurer au palmarès?

Hier en conférence de
presse, le réalisateur des
«Affranchis» a prudemment
dévoilé ses critères. «Ce qui
m 'intéresse dans un f ilm,
c'est sa f açon de raconter les
choses. Ce qiû n 'a rien à voir
avec l 'in trigue elle-même!
J 'attends de nouvelles ma-
nières de voir le monde. Je
suis curieux de voir com-
ment un réalisateur cherche

à créer un choc émotionnel
chez le spectateur. Parf ois il
suff it d 'un cadrage à peine
diff érent. »

Palme d'or en 1976 avec
«Taxi Driver» , le New-Yor-
kais espère découvrir des
films qui le stimulent et lui
donnent envie de continuer:
«11 y  aura toujours de nou-
velles vagues, aujourd'hui
elle vient d'Asie. Mais ça ne
s 'arrêtera jamais. Le f ilm
comme moyen d 'expression
p rivilégié suscitera toujours
des vocations. Même s 'il
f aut  être un peu f ou  p our
choisir cette voie. Cassa-
vetes disait qu 'un cinéaste
ne doit avoir p eur de pe r-
sonne ni de rien.»

CHG

lars 25 de 1 heure qu il trouve
un peu de réconfort. Aux chô-
meurs en bagarre avec le mini-
mum vital , il évoque le cou-
rage de sa mère, qui a élevé
ses enfants seule.

Mais Jack Stanton n 'a pas
les ennuis des gens simples.
Depuis qu 'il est candidat à la
Maison-Blanche, la presse à
scandale étale ses infidélités
conjugales. II se pourrait
même que le gouverneur ait
engrossé une mineure... Du
coup sa campagne bat de
l' aile.

Chasse aux sorcières
Avec son brushing grison-

nant et ses kilos en trop, ce
Jack Stanton de «Primary Co-
lors» rappelle furieusement

Bill Clinton. Normal: le roman
qui a insp iré le film se base sur
la campagne de 1992. Il est
l' œuvre de Joe Klein , vieux
routier de la politi que et ancien
chroni queur à «Newsweek».

Le film donne un aperçu
très réaliste et souvent savou-
reux des coulisses de cette
compétition par élimination
qu 'est la course à la Maison-
Blanche. Et Bill Clinton ne doit
pas être mécontent de l'image
que lui renvoie John Travolta.
«Je l'ai joué comme quel-
qu 'un de comp lexe, qui est in-
téressé aux besoins des gens

et qui veut le meilleur pour
chacun» , reconnaît l' acteur.

Qu 'il découpe la dinde pour
des sans-abri ou bâfre des pâ-
tisseries en pleine nuit , Tra-
volta a la rondeur de Clinton. Il
a ses rictus un peu niais, son
accent, son débit traînard et sa
façon uni que de laisser planer
une fraction de seconde avant
de lâcher des sentences de boy-
scout. Et pour lui sauver la
mise quand il le faut , rien de
tel qu 'une Emma Thompson
parfaite en répli que de Hillary.

«Primary Colors» s'élève
contre une morale puritaine in-

transigeante. La politi que
n 'est pas faite pour les idéa-
listes: il faut parfois se salir les
mains , mentir à bon escient,
recourir à des coups tordus
honteux . Jœ Klein l' assure: la
chasse aux sorcières est plus
grave que les prétendus «scan-
dales», si elle contribue à faire
échouer les candidats les plus
valables. Dans ses meilleurs
moments, le film atteint ce
point limite où la candeur re-
j oint la rouerie absolue.

CHG
Sortie le 20 mai sur les écrans

romands

Toute ressemblance entre le président américain et John Travolta, alias Jack Stan-
ton, est voulue par le réalisateur... photo Monopole Pathé

Miss Univers Une fille des îles
Miss Trinidad et Tobago,
une étudiante en droit de
25 ans, est devenue la 47e
Miss Univers mardi soir à
Honolulu, la capitale des
îles Hawaï. Wendy Fitz-
william représente un
pays constitué de deux pe-
tites îles situées au large
de la côte vénézuélienne.
Grâce à son élection, elle a
d'ores et déjà gagné plus
de 200.000 dollars (plus
de 300.000 francs suisses)
sous forme d'argent et de
cadeaux. Veruska Rami-
rez, Miss Venezuela, a ter-
miné deuxième. La Soleu-
roise Tanja Gutman repré-
sentait la Suisse.

photo Keystone-ap

Erotisme Pentecôte
pure à Morschach
Pas de danseuses en pe-
tites tenues, ni de défilés
olé-olé pour les habitants
de Morschach (SZ) le di-
manche de la Pentecôte. La
foire erotique devra garder
portes closes en ce jour.
L'ambiance dans le village
schwytzois ne sera donc
«très chaude», comme le
promettent les affiches,
que vendredi et samedi.

Les organisateurs de la foire
erotique «Eros 98» doivent se
conformer à l'interdiction , les
j ours fériés , de manifestations
publi ques qui ne sont ni de na-
tu re religieuse ni des exposi-

tions , a expliqué hier le conseil
communal de Morschach (SZ).
Le dimanche de la Pentecôte, la
salle communale du village res-
tera donc fermée. Le Départe-
ment de l'économie publi que a
confirmé la décision.

Les autorités donnent ainsi
partiellement raison au curé
de Morschach, Aloys von Euw.
Indigné, celui-ci s'était plaint
aux autorités non seulement
de l'organisation d'une foire
eroti que mais également des
dates de la manifestation. Il ne
voulait pas voir sa commune
«salie» par un tel événement,
avait rapporté le «Bote der
Urschweiz»./ats

Louxor
Les victimes
attendent
Six mois après le mas-
sacre de Louxor, la ques-
tion des indemnisations
aux survivants et aux fa-
milles des victimes est en-
core en suspens. Un rap-
port fédéral sera bientôt li-
vré. Berne met toujours en
garde les touristes dési-
reux de se rendre dans le
pays des pharaons.

Les négociations avec le gou-
vernement égyptien concer-
nant les dédommagements et
réparations morales ne sont
toujours pas terminées. Cin-
quante-huit touristes , dont 35
Suisses, avaient été tués par un
commando islamiste sur le site
du temple Hatchepsout le 17
novembre dernier.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) at-
tend toujours une réponse de
l'Egypte. «Un geste des autori-
tés égyptiennes, même partiel,
soulagerait le tort moral subi
f ) ar  les f amilles», a expliqué à
'ATS Livio Zanolari , porte-pa-

role du DFAE.
Les survivants de Louxor

sont soutenus par les centres
cantonaux de consultation en
matière d'aide aux victimes,
conformément à la loi. De son
côté, la Confédération songe à
remettre aux cantons un mon-
tant spécial pour l'aide aux vic-
times de Louxor.

Un rapport de la police fédé-
rale sur le déroulement de la
tragédie doit être rendu public
sous peu.

Bien que l'Egypte ait assuré
ces derniers mois que le pays
était sûr, le DFAE recom-
mande toujours aux touristes
suisses de ne pas s'y rendre.
Résultat: le tourisme suisse en
Egypte s'est complètement ef-
fondré, /ats

Un homme qui travaillait
dans des plantations en Malai-
sie a été condamné à mort pour
avoir tué sa femme avec une ma-
chette, avant de lui fendre le
crâne et de manger son cerveau.
Le couple avait six enfants. Se-
lon le «New Straits Times»,
Bandang Anak Langu, 37 ans , a
reconnu avoir tué sa femme en
septembre dernier parce qu 'il
était lâché, celle-ci lui ayant volé
ses affaires et n'ayant pas
écouté ses conseils. Bandang
Anak I_angu avait mis une pièce
dans une paume de son épouse
décédée et deux autres sur sa
poitrine, apparemment pour
marquer un rituel local symbo-
lisant la séparation, a précisé le
quotidien malais./ap

Cannibalisme
Malais condamné
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La vie des stars
De «Playboy»
à Viagra

Le patron de «Playboy» ,
Hugh Hefner, est devenu, de
son propre aveu , un adepte
enthousiaste de Viagra , la
nouvelle pilule miracle pour
mâle en panne. Hugh Hefner,
qui a fait fortune en vendant
du fantasme sur papier glacé ,
est âgé de 72 ans./wenn

Soins ruineux
pour Superman

La vedette du Film «Super-
man», Christopher Reeve, va
avoir du mal à payer ses fac-
tures médicales car son assu-
rance se termine à la fin de
ce mois. Une autre assurance
prendra le relais , mais seule-
ment jusqu 'à concurrence de
1,2 million de francs suisses.
Or l' acteur, paralysé à la

suite d' un chute de cheval ,
dépense au moins 600.000
francs par an pour payer les
15 infirmières et docteurs
qui s'occupent de lui. Selon
un ami de l' acteur, Christo-
pher «se demande commen t
l 'Américain moyen peut sur-
vivre f inancièrement d 'un tel
accident si lui-même est inca-
p able de pouvoir payer ses
f actures médicales!»/wenn

Et en plus, elle
ose se plaindre!

Avec un culot d' enfant gâ-
tée, l' actrice Kim Basinger
estime que la beauté ne ga-
rantit pas le succès à Holly-
wood . La blonde affirme en
effet que sa précédente car-
rière en tant que top model
ne l'a pas aidée , car per-
sonne ne la prenait au sé-
rieux. Pour un peu , elle tire-
rait des larmes à Eléphant
Man.../wenn-lby

Salaire royal
pour Larry King

Larry King, le journaliste
vedette de la chaîne d'infor-
mations câblée CNN, vient de
signer un nouveau contrat. II
va gagner près de 7 millions
de dollars (environ 10,2 mil-
lions de francs suisses) par
an , a indi qué mardi le «New
York Times»./ats-afp

Enchères
Coup de fusil
pour un pistolet

Un pistolet plaqué argent
ayant appartenu à Buffalo
Bill Cody a été adjugé
123.500 dollars , soit
180.000 francs , lors d'une
vente aux enchères mardi
soir à San Francisco. La salle
des ventes Butterfield & But-
terfield a aussi vendu 16.700
francs un couteau du guer-

rier indien Sitting Bull et
66.000 francs un revolver
utilisé par Bill y the Kid./ats-
reuter

Alzheimer
Feu vert pour
un médicament

La Commission euro-
péenne a donné le feu vert à
la commercialisation de
l'Exelon pour le traitement de
la maladie d'Alzheimer.
L'Exelon , produit par Novar-
tis , est le premier médica-
ment pour le traitement de
cette affection approuvé dans
l' ensemble de l'Union euro-
péenne. L'Exelon est déjà
commercialisé en Suisse et
dans plusieurs pays d'Amé-
ri que du Sud , a indi qué hier
Novartis dans un communi-
qué. Ce médicament fait l'ob-
j et d' une évaluation de la part
des autorités comp étentes
aux Etats-Unis./ats



«J ai attrape un poing»
Notre anonyme de la semai-

ne a connu quel ques mal-
heurs, hier soir à la Brévine.
Intentionné à boucler son par-
cours en moins de soixante
minutes , Pierre-André Hir-
schi a dû se contenter d'un
chrono supérieur à 1 h 13".
La raison de ce semi-échec:
«Pour la p remière f ois sur ce
Tour, j 'ai attrapé le point ,
racontait-il à l 'arrivée. Ce gen-
re de mésaventure m 'arrive
une f ois chaque année.»

Nullement déçu de sa per-
formance, le cheminot de
Neuchâtel participera, mer-
credi prochain , à la dernière
étape de ce Tour du canton ,
entre Neuchâtel et... Neuchâ-
tel.

Une histoire de rideau
Marguerite Moser n'a pas

manqué d'humour au
moment de conclure son
épreuve, hier soir. Parmi les
dernières arrivées , elle a eu
cette délicieuse phrase en pas-
sant la ligne , certaine d'être la
dernière terminer son effort:
«Maintenant , vous p ouvez
tirer le rideau» a-t-elle lancé à
quelques membres de l'orga-
nisation.

Cinq minutes de moins
«Lors de la reconnaissance

, j 'ai mis 46 minutes pour
boucler le parcours»:
quelques heures avant le
départ de cette cinquième éta-
pe, Jean-Michel Aubry a vou-
lu expliquer à un populaire le
chemin qui lui restait à par-
courir jus qu'au sommet de la
hiérarchie. Troisième en
41'45", le gendarme chaux-
de-fonnier a réalisé, hier soir,
un temps inférieur de
quel que cinq minutes à sa
balade de début de semaine.
S'il s'était «contenté» de bou-
cler son parcours , au petit
trop - ou si vous préférez en
46 minutes -, le coureur du
Haut se serait tout de même
classé parmi les quarante pre-
miers de l'étape d'hier.

L'appel de Fabiola
Sur ce Tour du canton ,

Fabiola Rueda-Opp li ger ne
manque j amais une opportu-
nité de mettre en exergue le
caractère convivial de ce Tour.
Hier soir, la Genevoise
d'adoption lançait même un
appel aux spectateurs: «Soyez
nombreux à Neuchâtel à dis-
tribuer de l'eau aux coureurs,
f is  éviteront aussi de se déshy -
drater bêtement.»

FAZ

Course à pied Boudifa brise
F hégémonie de Stauffer
Christophe Stauffer a trou-
vé son maître sur les routes
du Tour du canton. Brillant
vainqueur des quatre pre-
mières étapes de cette
boucle cantonale, le citoyen
de Corcelles a dû s'avouer
vaincu face aux amples fou-
lées de Mohamed Boudifa,
hier soir à La Brévine. D'un
coup d'un seul, le Marocain
de Lausanne a ramené un
peu de suspense dans une
épreuve qui en manquait
cruellement depuis un mois.

Fabrice Zwahlen

Mohamed Boudifa l' avait
annoncé: «Je tenterai de rem-
p orter les deux ultimes étapes
de ce Tour du canton». Hier à
La Brévine , le Lausannois
d'adoption a réussi la première
moitié de son pari , reléguant
Christophe Stauf-
fer a quel que
onze secondes.
«Dès les p remiers
mètres de course,
j 'ai tenté d 'atta -
quer, racontait-il
à l' arrivée. Je vou-
lais impérative-
ment éviter de ter-
miner au sp rint
(réd.: comme à
Fleurier et au Locle) . Actuelle-
ment j 'ai la f orme, je pense
que je suis capab le de combler
mon retard au général (réd.:
l'20") lors de la dernière éta-
pe à Neuchâtel. Le p lat c'est
une de mes spécialité.» On
attend pour voir...

Vainqueur dans le district
du Locle, Mohamed Boudifa a
conforté le leader dans ses
craintes de se faire «voler» sa
victoire finale lors de l' ultime
fraction de ce Tour 1998. «Je
n 'ai pas pa rtie gagnée» racon-
tait le porteur du dossard No
2. Epuisé, le leader est resté
trois bonnes minutes assis
avant de se remettre à trotti-
ner. Oui , cette fois-ci Chris-
tophe Stauffer a peiné. Sur un
circuit tracé par Claudy Rosat
en personne, le coureur du
Bas a tout de même su
brillamment limiter les
dégâts. «Mohamed était très
f or t, admettait-il. Il a su impo-
ser sa f oulée sur un parcours
qui ne comportait que peu de
changements de rythme. Je
n 'ai p as pu le suivre. Lâché,
j 'ai au moins évité d'exp lo-
ser.» Et le leader de ce Tour

du canton
d' avouer: «Ce
soir, je n 'ai pas
supporté la cha-
leur, cela m 'in-
quiète pou r la der-
nière étape».

Lauréat des
trois dernières édi-
tion du Tour du
canton , Jean-
Michel Aubry n'a

pour sa part suivi que de loin
la lutte entre les deux
meilleurs coureurs de ce Tour.
Lâché avant la mi-course, le
Chaux-de-Fonnier a concédé
plus d' une minute au vain-
queur. «Assuré de ma troisiè-
me p lace, je p eine à trouver la

Mohamed Boudifa a enfin réussi à interrompre la série de Christophe Stauffer. photo Galley

motivation nécessaire pour
me surpasser» analysait-il au
terme de son effort.

Fabiola, bien sûr
Chez les dames, on prend la

même et on recommence. Par
la cinquième fois consécutive,
Fabiola Rueda-Oppliger n'a
pas dû puiser dans ses
réserves pour assurer sa victoi-
re hebdomadaire sur sol neu-

châtelois. «Ce soir, j  avais très
bien récupéré des eff orts
consentis lors du Grand Prix
de Berne, samedi dernier» sou-
lignait-elle.

Modeste comme à son habi-
tude, l'habitante de Corsier a
relégué à la deuxième place
une Dora Jakob particulière-
ment satisfaite de son sort. «A
cause de mon kyste derrière le
tendon de la p atte-d 'oie du

genou droit, je ne me suis pas
entraînée durant une semaine,
racontait-elle sitôt la banderole
d'arrivée f ranchie. En p renant
des anti-intlammatoires, j 'es-
p ère qu 'il disp araîtra dès la
semaine prochaine.»

FAZ

Sixième et dernière étape:
mercredi 20 mai à Neuchâtel
(13 km)

Sur scène Les drôles de
patients du docteur Tom

La salle d' attente du doc-
teur Tom Novembre est le
lieu où s'expriment les
délires les p lus fous. Car,
avec la maîtrise d' un grand
chirurg ien , le frérot de Char-
lélie Couture y convoque neuf
personnages en déroute ,
ramassés dans la réalité
certes , mais livrés à de drôles
de traitements de choc.

Diagnostic du docteur Tom:
ses patients sont atteints de
tics de langage , de manies et
de comp lexes, d'obsessions et
de phobies , d'idées Fixes et
d' attitudes décalées. Est-ce
grave , docteur? Bas trop ,
puisque ça se soigne par le
rire...

DBO

• «La salle d'attente», Neuchâ-
tel, théâtre, ce jeudi à 20h30; Le
Locle, Casino-Théâtre, vendre-
di à 20h30.

Tom Novembre, ou la thé-
rapie par le rire, photo sp

Messieurs
Scratch. Etape: 1. Boudifa

40'19'. 2. Stauffer à 11". 3. Aubry
à 1 '25". 4. Huguenin à 2'52". 5.
Wahli à 3'04". 6. Glauser à 3'14".
7. Gvger à 3'27". 8. Reber à 3'29".
9. Bel à 3'45". 10. Jabal à 3'50".

Général: 1. Stauffer 2 h 59'26".
2. Boudifa à l'20". 3. Aubrv à
4'17". 4. VVabli à 12'26".' 5.
Huguenin à 13'20". 6. Gyger à
13'34". 7. Fatton à 14'44". 8.
Glauser à 14'58". 9. Spoede à
15'24" . 10. Reber à 16'51".

Elites (1978-1969). Etape: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
40'31". 2.Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) à 1 ' 14". 3. Fran-
çois Glauser (Couvet) à 3'02".

Général: 1. Stauffer 2 h S9'26".
2. Aubry à 4'17". 3. Jean-Luc
Gyger (Tavannes) à 13'34" .

Seniors 1 (1968-1959). Etape:
L Mohamed Boudifa (Lausanne)
40'19". 2. Thierry Huguenin (Neu-

châtel) à 2'52". 3. Christian Reber
(Ried bei Kerzers) à 3'29".

Général: 1. Boudifa 3 h 00'46".
2. Huguenin à 12'00". 3. Didier
Fatton (Vilars) à 13'24".

Seniors 2 (1958-1949). Etape:
1. Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
43'24". 2. Abdel Seghrouchni
(Yverdon) à 57". 3. Jean-François
Junod (Boudry) à 2'52".

Général: L Wahli 3 h 11'53". 2.
Seghrouchni à 6'47". 3. Junod à
12'46".

Vétérans (1948 et plus âgés) .
Etape: 1. Claud y Rosat (La Brévi-
ne) 46'26". 2. Albrecht Moser
(Pieterlen) à 2'24". 3. Jean-Luc
Virgilio (Cernier) à 3'52".

Général: 1. Rosat 3 h 22'45". 2.
Moser à 15*30". 3. Virg ilio à
24'40".

Juniors (1982-1979). Etape: L
Claude Daerendinger (Concise)
46'19". 2. Patrice Petermann (La

Chaux-de-Fonds) à 4". 3. Gilles
Aeschliinann (Le Prévoux) l'20".

Général: 1. Daerendinger 3 h
25'14". 2. Petermann à 18". 3.
Aeschliinann à 7'45".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rueda-Oppli-

ger 47'55". 2. Jakob à 1 '38". 3.
Isler-Ducommun à l'50". 4. Per-
rin à 4'35". 5. Joly à 4'51". 6.
Bader à 6'13". 7. Fatton à 6'18".
8. Cuenot à 6'20". 9. Amstutz à
6*31". 10. Maître à 6'57".

Général: 1. Rueda-Oppliger 3 h
33'48". 2. Jakob à 7'57". 3. Isler-
Ducommun à 8'53". 4. Perrin à
17'38". 5. Bader à 23'45". 6. Cue-
not à 26'28". 7. Amstutz à 30'45".
8. Morga n à 32'55". 9. Kraehen-
buehl à 34'58". 10. Schick à
35'35".

Dames 1 (1978-1969). Etape: 1.
Angélique Joly (Le Locle) 52'46".
2. Marie-Cécile Enrico (Neuchâtel)
à 2'45". 3. [saline Kraehenbuehl
(Colombier) à 2'56".

Général: L Kraehenbuehl 4 h
08'46". 2. Julia Tietz (Neuchâtel)
à l'59". 3. Enrico à 2'12".

Dames 2 (1968-1959). Etape: L
Fabiola Rueda-Opp liger (Corsier)
47'55". 2. Dora Jakob (Cernier) à
l'38". 3. Corinne Isler-Ducom-
mun (La Cibourg) à 8'53".

Général: L Rueda-O ppliger 3 h
33'48". 2. Jakob à 7'57". 3. Isler-
Ducommun à 8'53".

Dames 3 (1958 et plus âgées) .
Etape: L Josiane Amslutz (Courte-
lary) 54'26". 2. Doryane Schick
(La Brévine) à 2'21". 3. Françoise
Thiiler (Cornaux) à 3'15".

Général: L Amstutz 4 h 04'33'".
2. Schick à 4'50". 3. Thiiler à
11'53".

Juniors dames (1982-1979).
Etape: 1. Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 52'30". 2. Anne
Maître (Colombier) à 2'22". 3.
Marion Mordasini (Couvet) à
3'02".

Général: 1. Perrin 3 h 51 '26".
2. Mordasini à 18'09". 3. Emilie
Bâhler (La Brévine) à 41'07".

Equipes. Etape: L Les Milles
bornes 2 h 12'00". 2. CO Chenau
à 57". 3. GS Mallerev-Bévilard à
57"

Général: l.CO Chenau 9 h
44'26". 2. Les Milles bornes à
2'49". 3. GS Mallerey-Bévilard à
3'27".

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

Classements

Dans le cadre des manifesta-
tions prévues dans chaque dis-
trict du canton à l'occasion de la
campagne «Salut l'étranger!» ,
une ville retrouve un cinéma,
l'espace d'une séance exception-
nelle: à Colombier, ce jeudi à
20h30, dans la salle communale
réaménagée pour l'occasion ,
sera projeté un «vrai» film ,
exemplaire de la thématique de
l'intégration: «The Wedding
Banquet» de Ang Lee. Ours d'or
au Festival de Berlin 1993, ce
«banquet de mariage» est une
comédie d' une profondeur
insoupçonnée. Taïwanais d'ori-
gine, Kao Wai-Tung vit en toute
légalité aux Etats-Unis; «yuppy»
à la réussite insolente, il file le
parfait amour avec Simon , son
ami américain. Jusqu 'au jour
où ses parents , restés au pays,
souhaitent lui arranger un
mariage! FMA

Salut l'étranger
Du cinéma
à Colombier

Temps présent Les pitbulls
sont-ils des chiens nés pour tuer?

Racé , athlétique , impres-
sionnant , le pitbull est victi-
me de l'image de tueur qui
lui colle à la peau. L'agressi-
vité est-elle une caractéris-
ti que propre à certaines
races de chiens? Faut-il se
méfier des pitbulls? Le repor-
tage que vous propose de
suivre «Temps présent» ce
jeudi soir sur TSR1 souligne
les effets désastreux des mau-
vais traitements infl igés à
certains de ces chiens pour
les rendre plus combatifs ,
tout en dressant le portrait de
leurs maîtres peu scrupu-
leux.

Les propriétaires
en cause

Tous les sp écialistes sont
d' accord pour dire que ce
n'est pas la race des pitbulls
qui est en cause, mais les

propriétaires qui se chargent
de leur éducation. Le pitbull
ou son cousin le rothweiler
sont bien sûr très bien équi-
pés et sont réputés bagar-
reurs , mais cela ne les pré-
dispose toutefois pas à être
des bêtes de combat.
D'autres facteurs , tels que
sevrage précoce , la séques-
tration , le manque d' exercice
et des maltraitances répétées
sont bien plus déterminants
pour exacerber l' agressivité
de ces animaux.

Victime
de sa réputation

Auj ourd'hui , le pitbull est
victime de sa réputa t ion .
Dans les cités chaudes , il est
utilisé comme garde du corps
ou pour renforcer la réputa-
tion de caïd de son maître.
Les chiens rendus coupables

d' agressions sont retirés à
leur maître et placés dans des
centres de détention spéciali-
sés.-A près une période d'ob-
servation et de rééducation ,
certains d' entre eux sont
euthanasiés et d' autres
confiés à des familles d' ac-
cueil , avec des recommanda-
tions très précises.

Il faut savoir que si le pit-
bull a besoin d' un dressage
ri goureux et de conditions de
vie lui permettant de dépen-
ser son énergie, il peut déve-
lopper des comportements
très affectueux. Pour le sau-
vetage en montagne , par
exemple , sa puissance et sa
ténacité sont très promet-
teuses.

CTZ

• «Temps présent», ce jeudi
soir à 20hl0 sur TSR1.
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 ̂ Jacob-Brandt 8

Bel appartement
de 372 pièces

Cuisine agencée
WC séparés

Immeuble tranquille
Proche du centre ville

Libre dès le 1.6.98 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition
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 ̂ Abraham-Robert 39 L̂

Appartements de
3 et 31/2 pièces «K

Immeuble situé dans un quartier calme.
Cuisine agencée.

Grand séjour lumineux.
Vue imprenable sur la ville et ses environs.

Ascenseur.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

w 'ig__j5__a__i

f̂m*̂  La Chaux-de-Fonds
^Rue du Parc

Surfaces
industrielles

et commerciales
Dans bel immeuble totalement

rénové, excellente situation,
bien éclairé, accès faciles.

5 /\

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

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

Notice à disposition, visite sur
rendez-vous, renseignements

sans engagement. ,j
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m̂™̂  ̂ A louer
^̂  à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550 -
Numa-Droz 208
cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206
cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave Fr. 600 - + Fr. 70.-

3 - 31/2 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6 J

Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710-+ Fr. 100.-
Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains.
Balcon. Cave.
Env. 80 m2 Fr. 950.- + Fr. 110-

LOCAL
COMMERCIAL

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000.- ch. c.

LE LOCLE
4 PIÈCES

Temple 27/ H.-Grandjean 3
Cuisine agencée, bains-douche-
WC, cheminée. Cave.
Env. 90 m2 Fr. 1000.- + Fr. 150.-

Rolf Graber ĵ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  J M m S Ê k t .  2400 Le Locle
Gérance  ^HL^ *>T _ 1. 032/93123 5 .

À LOUER au Locle '" 283°6

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Proche des commerces, au 1er étage
Loyer Fr. 750 - (charges comprises)

^1 £ 
(à 

VENDRE )
à la rue des Chevreuils, proche du téléski
du Chapeau-Râblé et du gymnase cantonal
de la ville

u 2 maisons familiales
i mitoyennes de 200 m2
| chacune
c Construites sur 3 niveaux, ces villas présen-

— tent de nombreuses innovations dont la
fc- double orientation des dégagements
O) extérieurs, à savoir:
jZ - le balcon-terrasse prolongeant le séjour au
"5 sud;
CQ - la terrasse naturelle, prolongeant la
0) cuisine au nord-ouest et permettant de

 ̂
bénéficier des derniers rayons de 

soleil
a l'après-midi.

 ̂
Chaque villa possède son propre garage au
sous-sol.
Vous désirez en savoir plus? L'envie de
visiter l'intérieur vous démange?
Alors, n'hésitez pas, prenez contact s
avec nous sans tarder! °
Un simple appel téléphonique permettra -
de fixer un rendez-vous sur place.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
"IUXVOT Agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12 ĵK
JU™™. Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds NP

mM^WÊÊW La Chaux-de-Fonds ^̂ ^
mJM^̂ DiVers/f/ez vos placements

^et profitez de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

I IMMEUBLE LOCATIF
ET INDU STRIE L MITOYEN

| RUE JACOB-BRANDT 1
comprenant:
• locaux industriels avec bureaux
• 9 appartements de 2V2 pièces et

3V_ pièces
• à proximité du centre ville

• Fonds propres à investir Fr. 260 000 -

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur place

^aasaad

A louer tout de suite ou à convenir

local de 33 m2 pour
institut de beauté/
pédicure où
nail-studio
loyer Fr. 450 - + Fr. 75.-charges.

appartement
d'une pièce
loyer Fr. 450 - + Fr. 75.- charges.

Notre cadeau, les deux premiers,
mois location gratuite.

Pour visiter, Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86.? |
G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immobilier!

Morgenstrasse 136 • 3018 Bern
Internet: http://www.immopool.ch

A9mmu. FIDIMMOBIl
¦'Il _ Agence Immobilière

I j |lf!¦________¦ et commerciale SA

• l|| •
• A louer a La Chaux-de-Fonds, .
s Champs 6/8 ¦

l Appartement 41/2 pièces •
, A l'état neuf, cuisine agencée, a
a salle de bains/WC et WC séparés, t
, cave et galetas. <
• Ce logement est au bénéfice de «
• L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE •
• ET COMMUNALE. «
• Abaissements supplémentaires *
• possibles pour les personnes
• remplissant les conditions.

Places de parc dans garage
" collectif Fr. 115.-. ,
• COntaCt: Mlle 0rSi- 28-, .667-, «

GÉRANCE
___ s CHARLES BERSET SA

^̂ ^ ^̂  U CHAUX-DE-FONDS
g g *̂  Tél. 032/913 78 35

Ml À LOUER
_Jj TOUT DE SUITE

g 4 PIÈCES
nJj 4 chambres, alcôve éclairée, S

vestibule, salle de bains, s
UU cuisine agencée. 2
_J Cave et chambre-haute.-jj iyf^

À VENDRE
Aux Etages, commune du Cerneux-Péquignot

FERME-HABITATION
comprenant un appartement de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée de salon, surface de 135 m2.
Garage-atelier pour 3 voitures, surface de 64 m2.
Disponible de 224 m2, terrain aménagé de 1246 m2.

Pour traiter: F.-P. VERMOT
Conseiller financier
Centenaire 18, 2400 Le Locle

| ,32-28309 Tél. 032/931 21 44 

^^^k 13T_68_5^^k

d  ̂ \\\0 ^̂  Croix-Fédérale 36 ^

I 

Appartements de 2 pièces
dans un immeuble réservé

aux personnes AVS/AI
Situés dans un quartier très tranquille

Cuisine agencée ouverte
Ascenseur

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie

Arrêt de bus à proximité
Libres dès le 1er juillet 1998 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

\4_fl _nHH
<ZOLLDOUANE

DOGANA

A vendre au Col-des-Roches,
Commune Le Locle/NE

Bâtiment
d'habitation
ancien, vétusté, comprenant 3 ap-
partements de 3 chambres + cuisine
sur parcelle de 239 m2.

Prix indicatif: Fr. 31 000 -
Visite sera organisée.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42"" ¦""¦"' "' ^¦^¦- 2,9 1 .9932

1A VENDRE
AU LOCLE

Splendide terrain
pour Villa

Fr. 160.-/m2

! VJl^J -̂i
UNE HISTOIRE D'EXPéRIENCE

032/853 40 40k M

AW^ r̂jLmk— GHB GéRANCE s.a...i.
^P'TTJ^̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
~̂Ls Tel 032/86 1 25 56 Fa«032/8. 1 12 75

Rue de la Paix 109
VI, pièces - rez sup.

Cuisine agencée habitable, hall avec armoires,
2 chambres , salle de bains/baignoire, cave, balcon.
Libre: 1er octobre 1998.
Loyer: Fr. 650 - ce.

Rue Numa-Droz 127
2 7. pièces - 1er étage

Cuisine agencée habitable, hall, 2 chambres ,
salle de bains/baignoire , cave, balcon.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850 - ce.

Av. Léopold-Robert 79
47_ pièces - 5e étage

Cuisine agencée habitable, hall avec armoires ,
salle de bains/baignoire - WC , cave , balcon.
Libre: 1er mai 1998.
Loyer: Fr. 1150-ce

Rue Fritz-Courvoisier 21
4'/_ pièces - 1er étage

Cuisine agencée ouverte sur le salon , 3 cham-
bres, hall avec armoires , salle de bains/
baignoire - WC, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr.l250-ce

Rue Fritz-Courvoisier 21
Place de parc dans garage collectif

Loyer: Fr. 150.-. 28 , .67 ,.

^̂ ^̂ ¦̂ ^¦¦¦¦¦¦_______ H______________ ĤH____________ !
OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY

032/945 11 20
Vente aux enchères publiques d'un appartement avec place de parc dans

parking souterrain en propriété par étages (PPE) à Saint-lmier.
Vendredi 12 juin 1998, à 15 heures, au Buffet de la Gare à Saint-lmier, il sera
vendu aux enchères publiques, la part de copropriété suivante: coproprié-
taires du feuillet No 1736-6 appartenant à M. et Mme Studer Roger Anton et
Studer Waltrud, domiciliés à 7660 El Arenal/Mallorca (Espagne), coproprié-
taires par moitié, à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet No Situation et nature Valeur officielle
1736-6 «Rue de la Clef» , propriété par étages, Fr. 73 900.-

35/1000 copropriété de l'immeuble
feuillet No 1736 avec Droit exclusif sur
l'appartement No 6, 3e étage nord-sud-est,
dans le bâtiment No 13D.

Estimation de l'expert: Fr. 88 000.-
Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport d'expertise et le règle-
ment de la communauté des propriétaires par étages seront déposés simul-
tanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois /Seeland,
Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 7 mai au 17 mai 1998.
La part de copropriété sera adjugée à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'ac-
quéreur. Aucun droit de préemption des copropriétaires n'est annoté au
Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16
décembre 1983 et à la révision du 30 avril 1997 dont elle a fait l'objet)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou domi-
ciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'unité mise en vente le jeudi 28 mai
1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et faillites du Jura bernois/Seeland
6 ,986,3 Agence de Courtelary Le Chef: Rémy Langel1

À LOUER
, Rue du Tertre 2
, Tout de suite ou à convenir

, Grand appartement
2V2 pièces

1 Balcon, cuisine semi-agencée, cave.
1 Fr. 600 - + charges.
1 AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
l Tél. 032/731 51 09 28,1<6„2

A vendre, quartier de la piscine

Maison familiale
comprenant living. coin à manger,
cuisine , 6 chambres. 2 salles d'eau,

1 WC indépendant.
Dépendances diverses et garage.

Chauffage central au mazout.
Terrasse et jardin arborisé.

Pri x de vente: au plus offrant.

^PfeMe Qtimdif c m
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

A louer, Commerce 89
1 EN COURS DE I
RÉNOVATION POUR

BUREAUX OU
| INDUSTRIE LÉGÈRE |

Rez est: 3 pièces, 2 WC, hall,
80 m2 + dépôt attenant 230 m2.

Rez ouest: 4 pièces, 2 WC,
hall, 80 m2.

1er étage: 7 pièces, cafétéria,
2 WC, 180 m2 + terrasse 150 m2.

Caves indépendantes:
de 15 à 80 m2 avec

monte-charge.
Prix selon terminaison s

des travaux.
Tél. 032/926 61 79 S

,32-27176

^njjjlr Le Locle
§̂ur  ̂ Rue de la Gare 5

Appartements
| de 2 et 4 pièces

Cuisines agencées.
Balcon pour le 4 pièces.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Feu 118

Rolf Graber J—^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - JËŒSk *.2400 Lc Lode
Gérance  ^L(|j^T_ l. 032/93123 53

À LOUER au Locle i

APPARTEMENT 6
DE 472 PIÈCES

Avec cuisine agencée rénovée,
parquet.

Loyer: Fr. 1215-charges comprises.

A louer au Locle,
pour date
à convenir

appartement
3 pièces

Centré, cuisine,
salle de bains,
cave, chambre-

haute, chauffage
central.

Loyer: Fr. 547.-
charges comprises.
Tél. 032/931 26 80

dès 19 heures
,32-28,56

Police-
secours

117



Bien sûr, les probabilités sont
minimes de voir la belle aven-
ture se poursuivre au-delà du
stade des demi-finales.
Quand bien même il ne faut
jamais jurer de rien - le
passé récent est là pour nous
le rappeler -, la Suède appa-
raît tout simplement trop
forte pour la Suisse. Il en fau-
drait toutefois plus pour jeter
un coin d'ombre sur le par-
cours brillant et inattendu de
l'équipe de Ralph Kriiger qui,
depuis une semaine, fait
l'unanimité.

Zurich
Jean-François Berdat

Accueilli en grande pompe
par des dirigeants dont on se di-
sait alors qu 'Us ne faisaient que
tenter de justifier leur choix -
avant même de laisser le temps
à leur «protégé» d'apporter la
preuve de son savoir -, le coach
national a réussi un véritable
tour de force. A tel point qu 'au-
jourd 'hui, tout le pays succombe
à son charisme, fond sous son
charme.

Curiosité et ironie
Plus encore que sur la glace,

c'est en coulisses que le Ger-
mano-Canadien a gagné son
pari . En l'espace de quelques
mois, il a transformé les menta-
lités, balayé les doutes et les
complexes, inculqué un esprit
nouveau. A Zurich et à Bâle, la
sélection helvétique a ainsi
étrenné un moral tout neuf, se
montrant conquérante comme
jamais peut-être auparavant. Et
l'on n'évoque pas le jeu ou les
schémas tactiques , mais la tête,
là où tout le monde a évolué, a
«grandi».

Composante essentielle de ce
pari un peu fou, la jeunesse.
L'ex-mage de Feldkirch n'a pas
hésité à se priver des services de
joueurs que ses prédécesseurs
jugea ient incontournables, in-
dispensables. «Je veux des gens
qui se tuent pour l'équip e.
Quels que soient leur talent et
leur carte de visite, les dilet-
tantes resteront chez eux» avait-
il prévenu , suscitant tout à la
fois la curiosité et un brin d'iro-
nie, désormais dissipés.

Une méthode qui a du bon
«Mai 98, le hockey suisse

monte aux barricades...» Em-
pruntée à la plume d'un
confrère inspiré, la formule
parle d'elle-même. De prime
abord pourtant, ces Mondiaux
n'étaient pas censés déboucher
sur une révolution de «palet».
C'était néanmoins compter sans
Ralph Kriiger, ses gens et le
printemps quasi historique
qu 'ils traversent.

Quand bien même son ascen-
sion vers les sommets devrait lo-
giquement se terminer ce soir,
la Suisse a démontré qu 'elle pos-
sède désormais un avenir et des
raisons d'y croire. Si, dans les
faits, la bande de Ralph Kriiger
n'aura pas fait mieux - le
bronze demeure à sa portée... -
que la volée de 1992 à Prague,
les perspectives sont sensible-
ment différentes. On imagine
mal en effet cette équipe-là «cou-
ler» comme les Vral.ec, Eberle,
Montandon et autres après leur
épopée. Cette année, et tous les
techniciens - Dieu sait s'ils sont
nombreux dans les couloirs du
Hallenstadion... - qui les ont sa-
vourées s'accordent à le souli-
gner, les victoires ne doivent
strictement rien au hasard.

Bousculade en vue
En quel ques mois , Ralph

Kriiger a redonné son attrait
à une sélection que les
meilleurs s'ingéniaient à évi-
ter, via quel ques subterfuges
d'un goût souvent douteux.
Désormais , la cause patrio-
tique a repris le dessus. «Ces
dernières années, une convo-
cation relevait quasiment de
l 'expédition punitive et p er-

sonne n 'avait vraiment envie
d'écourter ses vacances pour
y rép ondre, rappelle Martin
Steinegger. Après ce que
nous venons de vivre, cela va
changer et on p eut s 'attendre
à une bousculade au por-
tillon...»

Porter le maillot à croix
blanche? Un privilège qu 'il
faudra mériter... JFB

Marcel Jenni, ou la nouvelle image du hockey suisse. photo Keystone

Dès lors , c'est bel et bien au
futur que se conjugue la carrière
de cette équipe. Là encore, la
patte de Ralph Kriiger ressort,
lui qui a osé opérer une cure de
jouvence, plus par conviction
que par besoin, tant il est vrai
que les «abonnés» ne man-
quaient pas. Avec une moyenne
d'âge, de 25 ans - huit joueurs
avouent 22 printemps ou moins
- et une relève qui pointe déjà le
bout de la crosse, la sélection
helvétique a assurément l'avenir
pour elle et Ralph Kriiger des
jours heureux de coach devant
lui. «Il sait nous resp onsalj iliser
et la conf iance qu 'il nous té-
moigne est totale» raconte Mar-
tin Pluss , reconnaissant.
«Quand il s 'adresse à nous, le
vestiaire est p longé dans un si-
lence religieux, renchérit Pa-
trick Sutter. II y  a un côté ma-
gique dans son ap titude à
convaincre. Ses paroles domient

l'impression que vous êtes un
élément essentiel, qu'il vous
tient en très haute estime...»

La méthode a du bon, c'est
sûr. Elle a en tous les cas permis
de poser les bases d'un renou-
veau attendu depuis... 1992.

JFB

A l'affiche
Demi-finales retour à Zurich
Ce soir
16.00 Suisse - Suède

(1-4 au premier match)
20.00 Finlande - Rép. tchèque

(5-1 au premier match)

«Pour le club Suisse»
A l'époque, l'anecdote

était passée quasi inaperçue.
En novembre dernier, à l'oc-
casion de la Deutschland-
Cup qui coïncidait avec sa
première sortie à la tête de
l'équi pe nationale , Ral ph
Kriiger avait demandé à ses
gens de porter la casquette
de leur club respectif. Dans
le vestiaire, il les a consi-
gnées et en a fourni d'autres ,
de couleur rouge et blanc.

«Maintenant , vous j ouez
p our le club Suisse» a-t-il pré-
venu.

Autre aspect de la méthode
Kriiger: avant le match capi-
tal de mercredi dernier face à
la France, il a entonné dans
le vestiaire quel ques notes de
l'h ymne national. «Essayez
de ressentir les sensations
que procurerait un triomphe
ce soir» a-t-il ajouté.

On connaît la suite... JFB

Hockey sur glace La Suisse
de Ralph Kriiger fait l'unanimité

Marce l Jenni Un héros,
mais bien malgré lui...
Ses deux buts face à la
France ont tout déclenché.
Depuis le soir du 6 mai,
Marcel Jenni est le héros de
la nation. Un statut qui le
flatte, sans l'émouvoir.

«Un héros, moi? Allons
donc, sourit-il. Disons que j 'ai
rép ondu à l 'attente de Ralp h
Kriiger qui, je crois savoir,
avait f ondé quelques espoirs
en moi.» Qu'il fasse preuve de
modestie n'y change rien: le
Luganais est désormais sous
les feux de la rampe, où il
donne la pleine mesure de son
talent.

Meilleur «compteur» suisse
d'un championnat qui ne lui a
pas réservé que de bonnes
choses - Lugano a été éliminé
au stade des quarts de finale
déjà -, Marcel Jenni goûte du-
rant ces Mondiaux à une
douce revanche. Car si ses
qualités sont aujourd'hui una-
nimement reconnues, cet ex-
ju nior de Grasshopper - il a
été promu en LNB en mars
1993, en même temps que le
HCC, mais il n'y a jamais pa-
tiné, passant de la première
ligue à la LNA - a connu des
débuts pénibles à la Resega .
Où il s'était singularisé dès
son arrivée en voulant donner
le ton clans le vestiaire, via un
disque à sa convenance. Ce

qui n 'avait pas eu l'heur de
plaire au dise-jockey de ser-
vice, Jorg Eberle en l'occur-
rence, et lui avait valu une ré-
putation de sale gosse.

Depuis pourtant , les angles
se sont bien arrondis et, à 24
ans - il est né le 2 mars 1964
-, Marcel Jenni estime avoir

mûri. «J 'ai changé, assure-t-il.
En quittant le Neudorf . je
n 'avais qu 'une idée en tête,
qui tournait à l 'obsession: ma
carrière. Je ne pe nsais qu 'à
cela. Résultat: j 'ai été p i-
toyable, notamment lors de
mes premiers Mondiaux, en
1995 en Suède.» Mais que
tout cela paraît loin...

Sans renier son passé, Mar-
cel Jenni se montre à la hau-
teur de son présent. Et ses
«compétences» débordent lar-
gement des surfaces de glace,
lui qui se dit à l' aise dans de
nombreux domaines , en poli-

tique notamment, capable de
parler des régimes qui régis-
sent tous les pays qu 'il a visi-
tés un jour. Il est vrai que sa si-
tuation privilégiée lui permet
quel ques détours. Catalogué
première classe en matière de
salaire - plus de 250.000
francs' selon les «experts» -, il
peut entrevoir l'avenir avec sé-
rénité. Ce qui ne suffit pour-
tant pas à exp liquer que ,
comme par enchantement, il
soit devenu le marqueur, lui ,
l'habituel préparateur de buts.
«Pour une f ois, je me suis
montré conséquent devant le
but, là où ça f ait très mal à
l 'adversaire...» sourit-il.

Eclater de la sorte durant
des Mondiaux du groupe A
pourrait déboucher sur d'heu-
reuses conséquences pour un
garçon qui n 'avait pas laissé
les recruteurs de la NHL in-
sensibles lors de la tournée ca-
nadienne de 1 équi pe natio-
nale , en avril dernier. «Je pré-
f ère ne p as aborder le sujet
tant qu 'une off re concrète ne
me sera pas par venue» pré-
vient-il. En attendant , ce héros
malgré lui se profile comme la
nouvelle fi gure emblématique
que le hockey de ce pays se
cherche depuis longtemps.

C'est déjà ça...
JFB

Le canton de Neuchâtel a
sa «cyclosportive». Appelée
La 150e, elle se déroulera le
28 juin, avec départs et ar-
rivées à La Vue-des-Alpes.
Trois parcours (de 50, 100
et 150 km) seront proposés.

«L 'idée d 'organiser une cy-
closp ortive vient de Jean-Marc
Divome. explique le repon-
sable de l'organisation de cette
course Daniel Jeanrenaud. Et
elle a séduit le bureau du
150e. C'est comme ça qu 'est
née cette c\closportive.»

De manière à ce que cette
150e soit à la portée de tout un
chacun , les organisateurs ont
donc choisi de proposer trois
parcours différents. «Le pre -
mier, de 50 km. est à la portée
de tout le monde, a expliqué
l' ancien professionnel juras-
sien Jocelyn Jolidon. appelé à
commenter les tracés. Quant
aux deux autres, il est clair
qu 'il f aut  être assez bien pré-
pa ré. Mais aucun d'eux n 'est
insurmontable. »

Le profil adopté pour la
course de 150 km correspond
à une étape de moyenne mon-
tagne d'un grand Tour. Princi-
pales difficultés: la côte du
Prévoux, la montée vers La
Côte-aux-Fées, celle de la Clu-
sette, le col des Pontins, la côte
de Renan et l' ascension finale
de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes.

La finance d'inscription se
monte à 50 francs par per-
sonne, «ce qui n 'est pas très
élevé» précise Daniel Jeanre-
naud. Les organisateurs s'at-
tendent à réunir entre 500 et
1000 cyclosportifs. Le délai
d'inscription est fixé au 12
juin. Quatre catégories sont
proposées: messieurs, dames,
tandems et équipes.

Et Daniel Jeanrenaud
d'ajouter: «Nous entendons
donner l'occasion aux gens
d'app récier les charmes de la
région neuchâteloise. La 150e
ne sera pas une cyclosportive
de p lus, mais elle donnera
l 'occasion à tout un chacun de
p édaler dans la meilleure des
ambiances possibles.» A ce
titre , les communes traversées
sont invitées à participer à la
fête en créant des animations
au passage des coureurs. Les
plus ori ginales d'entre elles se-
ront récompensées. Le bud get
de la manifestation se monte à
130.000 francs. Chaque parti-
cipant recevra un maillot de La
150e, un diplôme et un bon
pour une pasta-party. Il bénéfi-
ciera de plus du chronomé-
trage, de l'assistance méca-
nique, du ravitaillement et
d'un service de massage à l' ar-
rivée.

Par ailleurs, et en parallèle
avec la 150e, les organisateurs
ont décidé de mettre sur pied
les champ ionnats de Suisse
pour aveugles , malvoyants et
handicapés, qui se disputeront
sur des distances de 50 et de
100 km et réuniront des parti-
cipants en élites , amateurs,
mixtes, écoliers et handicapés,
grâce à l'appui d'Anita et de
Roland Tschanz.

RTY

Cyclisme
Une «cyclo»
pour le 150e

Un shoot, un but, un mil-
lion... Vous suivez? C'est
pourtant simple: un shoot,
un but, un million. De
f rancs suisses s 'entend, car
quand un des p artenaires
des Mondiaux de hockey
sur glace «va p lus loin» se-
lon ses propres dires, il ne
saurait être question de
broutille.

Depuis mardi et j usqu'au
ternie de la compétition, les
meilleurs joueurs de chaque
équipe - ils sont désignés
après chaque match par un
ju ry qui s 'appuie souven t
sur des critères connus de lui
seul - ont la possibilité de
faire f ructifier leur compte
en banque.

Il suffira p our décrocher
ce million - qu 'il faudra tou-
tefois partager le cas échéant
avec une action en faveu r de
la jeunesse du p ays d'origine
du lauréat - de p lacer un
p uck de 7,5 centimètres de
diamètre dans un orifice à
peine p lus grand, puisque
d'un diamètre de dix centi-
mètres. A une distance de
quarante mètres - la ligne
bleue opposée à la cage -,
cela relève tout simplement
de la mission impossible.
Premiers à tenter leur

chance, Martin Pluss, Peter
Forsherg, Pavel Paiera et
Ville Peltonen sont restés
très loin du compte (en
banque). Pour le p lus grand
soulagement de l 'initiateur
qui se sera finale ment as-
suré un bon coup de pub à
moindre risque. Néanmoins,
on veut espérer que d'ici à di-
manche, l'un ou l'autre des
candidats fera mouche, juste
comme ça, pour le fun...

On ne nous fera pas ava-
ler que ce grand manufactu-
rier horloger a entrepris
cette démarche dans un es-
prit p hilanthropique. Si ce
devait néanmoins être le
cas, sûr qu 'il aurait visé à
côté de l'objectif. On sait de-
puis longtemps en effet que
les hockeyeurs ne sont pas
dans le besoin, chaque
Suisse ayant ainsi empoché
la rondelette somme de
20.000 francs pour s être
hissé jusqu 'en demi-finale.

N 'empêche: un million
pou r un but, cela demeure
largement en dessus de la
moyenne. Mais c'est, paraît-
il, le prix à payer pour être à
l'heure.

On vit décidément une
drôle d'époque. Mais quand
on a les moyens d'offrir un
million, on a d'autres sou-
cis...

Jean-François Berdat

Humeur
Une drôle
d'époque

La tension monte. C'est
samedi soir au Pavillon des
sports que Charles Aubry
tentera de conquérir la cein-
ture mondiale des superlé-
gers version ISKA. Pour
l'occasion, l'athlète de
l'Atemi Power Club du
Locle sera opposé au ro-
buste Américain Lafayette
Lawson. En guise de hors-
d'œuvre, la pesée entre les
deux champions aura lieu
auj ourd'hui à 18 h au Pub le
Dublin's à La Chaux-de-
Fonds. Qu'on se le dise!

GST

Full-contact
A la pesée!



Concours No 20
1. Aarau - Grasshopper 2
2. Servette - Lausanne 1, x
3. St-Gall - Sion x
4. Zurich - Lucerne 1
5. Kriens - Bâle x, 2
6. Neuchâtel Xamax - Lugano 1, x
7. Soleure - Etoile Carouge 1
8. Young Boys - Baden 1
9. Bavern Munich - MSV Duisbourg
1
10. Arsenal - Newcastle United I
11. Bologna - Lazio 1, x
12. Fiorentina - AC Milan 1
13. Vicenza - Udinese x

Loterie a numéros
2 - 6 - 9 -  17 - 18-41
Numéro complémentaire: 43
Joker: 027.191

Loterie à numéros
2 x  + cpl. Fr. 181.315.40
144x5  4155.50
7691 x 4 50.-
130.390x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
2.500.000.-
Joker
1 x 6  Fr. 1.529.047.40
4 x 5  10.000.-
4 1 x 4  1000.
378 x 3 100.-
3374 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
300.000.-

Hier à Lyon-Parilly

Prix Paris-Turf
Tiercé: 20 - 14 - 4
Quarté+: 20 - 1 4 - 4 - 1 2
Quinté+: 20 - 1 4 - 4 - 1 2 - 19

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2055.00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.024 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 685.40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 75,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 301.294 .80 fr
Dans un ordre différent 985.00 fr.
Bonus 4: 197.00 fr.
Bonus 3: 55,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 118 ,00 fr.

mp 6, 7, 8, 9, A ? R, A
* 9, V, D, A 4 9

Football Sion:
accord trouvé

Sion a tenu une conférence
de presse pour annoncer la
conclusion d'un accord de par-
tenariat avec l'Inter Milan qui
porterait sur deux ans. En
outre , les responsables valai-
sans ont déposé un recours à
la LN pour obtenir la licence
qui permettrait au club de
continuer à jouer en LNA. / si

Basketball
Blonay: fini

Blonay a décidé de quitter
l'élite du basketball suisse en
raison de problèmes finan-
ciers. Sixième du dernier
championnat , l'équi pe vau-
doise a l'ait part de sa décision ,
motivée par des problèmes fi-
nanciers , à la LN. Le club cha-
blaisien repartira avec une

équi pe en première ligue ré-
gionale. / si

Tennis Hingis:
dix de terre!

Trois j ours après son sacre
de Rome, Martina Hingis s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale de l'Open d'Allemagne à
Berlin. La numéro un mondiale
a signé sa dixième victoire de
rang sur terre battue en s'impo-
sant 6-0 7-5 devant l'Italienne
Silvia Farina (WTA 26). / si

Cyclisme Fraser
gagne au sprint

Le Canadien Gordon Fraser
a remporté au sprint la
deuxième étape du Tour des
Asturies, courue entre Gij on
et Lianes. Laurent Jalabert
conserve la première place au
classement général. / si

Tennis Interclubs:
débuts encourageants

Les trois équi pes neuchâte-
loises de Ligue nationale C des
interclubs ont débuté la com-
pétition de manière encoura-
geante. La Chaux-de-Fonds
(messieurs) et Neuchâtel
(dames) se sont imposés, alors
que Neuchâtel (messieurs)
s'est incliné avec les hon-
neurs.

Messieurs
LNC. Groupe 10: Neuchâtel -

Seeblick ZH 3-6. Les Neuchâtelois
n'ont pas à rougir de leur défaite
face aux Zurichois , favoris du
groupe. Seeblick ZH menait 4-2
après les simples (le R2 Chris-
top he Zaugg a signé une «perf»
face au RI Christian Giibeli), puis
5-2. Dans le dernier double , qui
s'est achevé à 23 h, Christophe
Zaugg et Fabien Zuccarello se
sont battus comme des lions pour
apporter le troisième point à leur
équi pe. Autre résultat: Drizia GE -
Brethoud 4-5.

Groupe 12: La Chaux-de-Fonds
- Delémont 5-4. Du nouveau dans
l'équi pe cette année avec l'intro-
duction de deux juniors issus de
l'école de tennis. L'ambition du

TCC est cette année de se mainte-
nir, voire d'aller le plus loin pos-
sible dans les tours de promotion
en LNB. Les affaires sont bien en-
gagées, puisque samedi, sur les
courts du Grenier, La Chaux-de-
Fonds a battu Delémont 5-4 (4-2
après les simp les). Autre résultat:
Bulle - Wetzikon 6-3.

Première ligue. Groupe 36:
Mail - Montcboisi 8-1. Groupe 38:
Veyrier-Grand-Donzel - Béroche-
Bevaix 4-5. Groupe 39: Vignoble -
Le Locle 3-6.

Dames
LNC. Groupe 7: St-Léonard -

Neuchâtel 3-4. Historique: les
Neuchâteloises ont fait la décision
dans les doubles. Le score était en
effet encore de 3-2 pour St-Léo-
nard après les simp les, mais
grâce à deux doubles parfaite-
ment exécutés par les filles des
Cadolles, la rencontre a basculé
en leur faveur. Autre résultat:
Viège - Drizia Gl_ 1-6.

Première ligue. Groupe 17: La
Chaux-de-Fonds II - TC Veveysan
2-5. Renens - Neuchâtel 6-1.
Groupe 19: Vernier - La Chaux-de-
Fonds I 1-6. Groupe 20: Le Locle -
Lancy-Fraisiers 2-5. / réd.

Automobilisme Retour
gagnant de Frédéric Neff
Une sortie, fin avril, à Li-
gnières avec un plateau peu
relevé, avait permis à Frédé-
ric Neff de glaner une pre-
mière victoire dans ce millé-
sime. Au Mandement, en fin
de semaine dernière, le Pré-
vôtois n'a pas fait dans le dé-
tail, il a confirmé au nez et à
la barbe des ténors de la ca-
tégorie.

Planifié en dents de scie, le
calendrier national oblige les
concurrents à des engagements
hebdomadaires ou alors leur im-
pose des vacances forcées de
plusieurs semaines. A
l'exemple des slalomeurs licen-
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ciés, au repos depuis le 25 avril
(Saanen) et jusqu 'au 24 mai
(Bière), et qui vont ensuite ali-
gner six épreuves en autant de
week-ends. A l'inverse, la théo-
rie vaut pour les amateurs qui ,
depuis Saanen , ont l'occasion
de sortir chaque fin de semaine
et qui se trouvaient dimanche
dernier en région genevoise.

La délégation régionale était
réduite: seuls quatre pilotes en
portaient les couleurs, et ils ont
trusté les podiums en catégorie
4. Olivier Waeber (Courtelary)
s'est imposé dans la plus petite
classe de cylindrée, j usqu'à
1400 , devant Michel Monnard
(Bevaix). Une histoire qui pour-
rait s'appeler «Le règne des Ci-
troën AX», les deux pilotes
ayant porté leur choix sur des
bolides de marque identique.
La remarque vaut également
pour les deux premiers de la
classe 1801-2500 , qui pilotaient
des Opel Kadett. Avec un bolide
tout neuf, ou presque, Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) n 'a pas
pu contenir la fougue du Prévô-
tois Frédéric Neff. «Il f au t  que j e
m 'habitue à ma nouvelle mon-

ture» expli quait Vuilleumier,
victime de problèmes méca-
niques lors de la manche ini-
tiale. Un constat qui n'entamait
en rien la j oie de Neff , tout heu-
reux de se retrouver sur la pre-
mière marche du podium.
«Avec mon ancienne voiture, le
nouveau moteur ne sera p rêt
qu 'après les vacances» racontait
le vainqueur. D'autant plus sa-
tisfait qu 'il réalise, dans la fou-
lée, le meilleur temps de la j our-
née.

Egalement fidèle à Opel,
mais avec une Vectra de super-
tourisme, Pierre Hirschi (Cer-
nier) était sur le circuit français
de Magny-Cours. Inscrit à une
étape du champ ionnat de

Frédéric Neff: un début de saison en fanfare, photo privée

France, il a réalisé un excellent
résultat. «Premier du p eloton
des p rivés, j e suis très content»
confiait Hirschi , qui termine
quatrième de la course, juste
derrière les voitures officielles.

Dernier, mais pas le moindre,
Martial Ritz (Peseux) s'ali gnait
sur le circuit du Castellet (F)
dans le cadre de la coupe Re-
nault Mégane. Malgré une pé-
nible séance d'essais, le p ilote
neuchâtelois décrochait le
deuxième temps de la grille.
C'est également à cette place
qu 'il allait terminer sa course.
«Un p eu déçu, j e p ouvais f aire
mieux» concédait Martial Ritz à
son retour.

FRL

Football Gianfranco Zola entre...
et offre la Coupe à Chelsea!
CHELSEA -
VfB STUTTGART 1-0 (0-0)

Quand le petit Gian-
franco Zola remplaça le
grand Tore André Flo, une
formidable clameur
s'éleva du kop londonien,
tout là-haut, dans les gra-
dins du stade Rasunda, à
Stockholm. Une poignée
de secondes plus tard, le
petit lutin de Chelsea pro-
pulsait la balle au fond
des filets de l'infortuné
Franz Wohlfahrt...

De notre envoyé spécial
Marcel Gobet/RQC

Ce que Chelsea n'avait
pas réussi en septante mi-
nutes, le génial Zola l'obte-
nait à son premier geste, ou-
vrant aux Anglais la voie
d'un deuxième triomphe eu-
ropéen que Stuttgart leur
avait jusque-là violemment
contesté.

Ce n'est pas le genre des

Rasunda Stadion, Stock-
holm: 34.000 spectateurs.

Arbitre: M. Braschi (It).
But: 71e Zola 1-0.
Chelsea: De Goey; Clarke,

Duberry, Leboeuf, Granville;
Petrescu , Wise, Di Matteo,
Poyet (80e Newton); Vialli ,
T.A. Flo (70e Zola).

VfB Stuttgart: Wohlfahrt;
Schneider (55e Endress), Ya-
kin, Berthold; Haber (74e
Dj ordj evic), Soldo, Poschner,
Balakov, Hagner (78e Ristic);
Bobic , Akpoborie.

Notes: Expulsions de Pe-
trescu (84e) et Poschner
Ole).

Allemands de faire des com-
plexes d'infériorité. Au
contraire, la confiance est
chez eux une vertu cardi-
nale. Qu 'ils ne soient pas
donnés favoris de cette fi-
nale des vainqueurs de
coupe , même par une
grande partie de leur
presse, ne leur importait
pas le moins du monde. On
ne dira pas qu 'ils ont fait
douter les Anglais qui , eux
aussi , doutent rarement,
mais ils ont leur ont posé
bien des problèmes. Joa-
chim Low, témoin de leur
succès sur Bolton , di-
manche à Stamford Bridge,
avait vu le défaut de leur
cuirasse: une défense n'of-
frant pas toutes les garan-
ties de sécurité malgré l'om-
niprésence du remarquable
Frank Leboeuf.

Balakov, Bobic et Akpobo-
rie se sont chargés d'en
montrer les limites. S'ils
avaient été plus précis dans
le dernier geste, ces trois-là
auraient certainement
donné l' avantage au repré-

sentant de la Bundesliga
avant la pause. Au cours
des vingt premières mi-
nutes, ils se ménagèrent
ainsi trois occasions sé-
rieuses qui auraient pu
mettre Chelsea en bien
mauvaise position.

Yakin à la hauteur
Les Londoniens ne furent

toutefois pas en reste,
créant à plusieurs reprises
un réel danger devant Wohl-
fart par Di Matteo , Flo,
Poyet ou Wise, même s'ils
furent moins heureux sur
ces deuxièmes ballons qui
leur sont chers. A chaque
fois , on retrouvait dans le
coup la patte de Vialli. Il
s'est comporté en véritable
patron, payant de sa per-
sonne et ne perdant prati-
quement aucun ballon. Et la
décision que le j oueur Vialli
ne parvint pas à trouver,
c'est le manager Vialli qui
la força en effectuant la ro-
cade décisive Flo-Zola.

Le reste tint du scénario
classique avec des Alle-
mands j etant toutes leurs
forces pour obtenir une éga-
lisation que les Anglais leur
refusèrent avec autant d' en-
gagement. Portés par un pu-
blic digne de sa réputation
et au comportement irrépro-
chable, ces derniers ont
donc remp li leur contrat, of-
frant à l'Angleterre sa troi-
sième consécration euro-

péenne depuis son retour
dans les Coupes euro-
péennes.

Il n 'y a pas grand-chose à
redire à ce verdict , sinon
souligner l' excellente oppo-
sition qu 'a offerte Stuttgart.
Avec un Yakin tout à fait à la
hauteur de la situation, mal-
gré une défense pas tou-
j ours très insp irée, les pen-
sionnaires du Neckarsta-
dion ont largement contri-

bué à l'intérêt comme à l' in-
certitude de cette finale. De
qual i té  technique moyenne ,
elle a pour tant  été très inté-
ressante à vivre. Il faut  dire
que le public , les Alle-
mands associés aux An-
glais , y a été pour beau-
coup. Quand il fait ainsi
corps avec les siens , il
donne une autre dimension
à chaque geste et à chaque
instant. MAG

L Uruguayen de Chelsea Gustavo Poyet est malmené par
Fredi Bobic: lui et ses coéquipiers sauront rectifier le tir.

photo Keystone

La finale de la Coupe de
Suisse 1998 proposera une
affiche inédite le lundi  de
Pentecôte 1er j u in  au Wank-
dorf. Saint-Gall s'est en ef-
fet qual i f i é pour la finale en
battant  Lugano 2-1. Les
Saint-Gallois rej oi gnent
Lausanne qui s'était quali-
fié il y a dix j ours face à
Wil. Saint-Gall disputera sa
quatrième finale de Coupe
de Suisse après 1945 , 1969
et 1977. Les j oueurs de
Suisse centrale ne comptent
qu 'une victoire à leur pal-
marès , il y a 21 ans face à
Bellinzone. Victorieux de la
Coupe de Suisse à sept re-
prises en quatorze finales,
Lausanne n'a toutefois p lus
inscrit son nom au palma-
rès depuis 1981, au terme
d'une finale folle durant la-
quelle les Vaudois avaient
battu Zurich après prolon-
gations.

Espenmoos: 11.200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 28e Vidallé 1-0. 56e

Yakin 2-0. 91e Gimenez 2-1.
Saint-Gall: Aider; Zellwe-

ger, Tsawa, Zwyssig, Dal
Santo; Muller, Hellinga , Vu-
rens (87e Fiechter), Bùhl-
mann (64e Slavtchev); Vi-
dallé, Yakin (75e Sène).

Lugano: Hiirzeler; Rota;
Andreoli , Penzavalli; Morf
(67e Andersen), Emmers,
Bullo , Fernândez; Versavel
(61e Allenspach), Weg-
mann; Gimenez. /si

Coupe de Suisse
Saint-Gall passe
SAINT-GALL - LUGANO 2-1
(1-0)

Classements
Licenciés: 1. Martial Ritz ( Pe-

seux) 74 pts-4 rés. 2. Rodollo Es-
posito (Neuchâtel) 44-4. 3. Gré-
goire Hotz (Fleurier) 32-4. 4. Eric
Girardin, Patrick Spart (La Clix-
de-Fds), Claude Bastaroli (Saigne-
légier), Serge et Michel Richard
(La Neuveville) 30-2. 9. Pierre
Hirschi (Cernier) 28-2. 10. Jean-
Phili ppe Patthey (La Brévine) et
Michel Monnier (Neuchâtel) 24-
2.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 54-3. 2. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 38-3. 3.
Pierrot Freudi ger (Reconvilier) et
Frédéric Neff (Moutier) 32-2. 5.
Olivier Waeber (Courtelary) 30-

2. 6. Phili ppe Noira t (Les Vieux-
Prés) 20-1. 7. Frank Liithi (Sai
gnelégier) 17-1. 8. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 7-1. 9. Thierry
Mathez (Diesse) et Mike Vuilleu-
mier (Tramelan) 5-1.

Navigateurs: 1. Lucie Conod
(Bretonnière) 44-4 . 2. Etienne Ca-
lame (Môtiers) 32-4. 3. Odine
Beuchat (Montfaucon), Sylvie
Zwahlen (La Joux-du-Plâne) et
Luc Bi gler (Cernier) 30-2. 6. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 24-2.
7. Thierrv Schoeni (Tavannes) 22-
2. 8. Cédric Spycher (Villiers) 20-
2. 9. Carlos Conde (La Chx-de-
Fds) 18-2. 10. Frédéric Burki (St-
Imier) 16-2.
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Caputui^S
André Petitjean (Sotittîtanl.

Saveurs et parfums du moment!
Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032/968 15 91 S

Festival des trois homards ¦¦.
Du 14 au 17 mai 1998 sur réservation
Salade de homard à l'huile de noix
Homard à la nage au beurre nantais

Homard à l'américaine Fr. 75-

WAGNER MUSIQUE
ET TECHNICS MUSICAL INSTRUMENTS

présentent à Cernier
Aula du collège de la Fontanelle
VENDREDI 15 MAI 1998

de 16 à 18 heures
Démonstration du superclavier KN 5000

par M. Oudewaal

à 20 heures
Concert des élèves de l 'école d'orgue
et de clavier présentation R. Wagner

2e partie: Concert par Mik e Oudewaal f
Entrée libre

Wagner Musique
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/853 31 92 - 032/926 95 12

EEXPRE§S m i i l iW.f df l
RANDONNÉE RALLY E

30, 31 MAI ET VR JUIN 1998
LA MICROTECHNIQUE VTT PARCOURS:

Cette première grand public se voudra sans conteste 1ERE ETAPE
très populaire. Neuchâtel - Col des Roches 33 Km
L'équipe de PARC JURASSIEN SPORT veut donner aux Dépo& Le Chanet sur Neuchâtel
manifestations qu'elle organise une ambiance familiale ] 2h00
qui privilégie la convivialité, l'accueil, le plaisir, le res-
pect de l'environnement en apportant le professionna- }èME ÉTAPE
lisme d'une équipe rodée à la compétition comme aux ,.. ,, . , ., . . .

, , , . Villers-le-Lac - Valdahon 48 Km
qranaes epreuves popu ai.es. _ , ,.,. .M K K ^ Départ: lOhOO

C'est dans un esprit de fête que cette première randon- 5jME iTA nc
née-rallye franco-suisse reliera les deux villes jumelées
que sont Neuchâtel et Besançon. Valdahon - Besançon 40 Km

Départ: lOhOO

Le but de cette manifestation est de faire découvrir les
->^w_^.-._,_ m^.-.-.;(;-..,_._ À., i.,--. -.,,!_,---.-.,-,»_, I-, --...__. J« Le parcours, accessible à tous, empruntepaysages magnifiques du Jura qu emprunte la route de ~ ' .
I-. -«;-.-.___-.,-.;.,.,.- PlU _ « J.;i -|IA ..„ -... . »„... ,.., A„A oes chemins de forêt et itinérairesla microtecnnique. elle se doit d être avant tout un évé-
nement convivial ou prime la solidarité et le respect de
la nature.

Avec le soutien de: Ville de Neuchâtel, Ville de Besançon,. Ville de Villers-le-Lac, Conseil Général
du Doubs, Conseil Régional de Franche-Comté, Camp Militaire de Valdahon.

OSEZ L'AVENTURE !
r

_ _ _ _ __— . ,
| Je m inscris pour la randonnée. |cTo

I Nom: I < (>
Prénom:  ̂

/ \  > z
Date de naissance: z f *-—J_^. _^
Adresse: ' Juuûûumm/,f -\ 5
NP/Ville: Y^UN—_L
Nom de l'équipe: 

¦ . I V____V 
V̂

MICRO
Signature: TECHNIQUE*.-p

Prix Fr. 120.- comprenant le couchage sous tente, les
repas du soir, les petits déjeuners et les ravitaillements.
Votre versement sur CCP 20-9403-2 confirme l'inscription.

Coupon à renvoyer à: Parc Jurassien Promotion CP 1215 2001 Neuchâtel Tél. 032 723 09 86

TEMPLE FAREL - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 16 mai 1998 à 20 h 15

TEMPLE DE MÔTIERS
Dimanche 17 mai 1998 à 17 heures

CONCERT A CAPPELLA
et orgue

CHORALE FALLER
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Direction: Marcelo GIANNINI

Frédéric JEAN-MAIRET - Orgue
(concert de La Chaux-de-Fonds)

Marcelo GIANNINI - Orgue
(concert de Môtiers)

Œuvres de Schùtz, Byrd, Muffat, Bach, Brahms,
Reichel, Sweelinck, de Victoria, Stravinsky, Giannini,
Mendelssohn, etc.
Entrée libre, collecte vivement recommandée.

132-280.8

I f Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 §

Menu de dimanche
Filet d'omble chevalier, boeuf braisé,"

. garniture, dessert , café Fr. 25.- .

___________ WmmmmW '̂ __P*_ _=. _ m9  ̂ m^

PISCINE DES MÉLÈZES Mfé
"* Ouverture: samedi 16 mai 1998 à 9 heures _¦____¦

TARIF DES ENTREES _L__JEnfants jusqu 'à 6 ans Gratuit ^Ë_3
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 1.- H4M
Etudiants-apprentis Fr. 2 -  IVJ
Adultes Fr. 4-
Supplément pour cabine individuelle Fr. 4.-
Abonnements individuels Ĥ Jpour la saison HM
Enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 10.-
Etudiants-apprentis, chômeurs, AVS/AI ... Fr. 20- 2^3
Adultes . . .' Fr. 35- gl
Abonnements de famille ES4
Père, mère, un enfant (jusqu 'à 16 ans) Fr. 40-
Père, mère, deux enfants ou plus
(jusqu 'à 16 ans ) Fr. 45.- IK3
Pour les adolescents de plus de 16 ans , K^-PJun supplément de Fr. 3.- sera perçu
pour chaque enfant. rSm
Pendant toute la saison, les abonnements de famille ___¦_
seront délivrés uniquement par la Caisse
communale. Serre 23, 1er étage, sur présentation du
permis de domicile.
Important: le samedi , dimanche et mercredi après- ___r____f
midi, il ne sera pas délivré d'abonnements à la
caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout
temps à la Caisse communale.
Le public est prié de se conformer non seulement
aux ordres des gardiens, mais encore a ceux 

^^
H

Ùk des membres de la Société de sauvetage , 
^̂  ̂ ^Jporteurs d' un insi gne distinctif qui 

^̂ m\
assurent off iciel lement , en 

^̂ ^collaboration avec le personnel 
^̂ ^de la piscine, la surveillance 

^̂ ^des bassins. 
^
m\

OFFICE DES SPORTS ^̂ um\ ___fffffffM

• |̂ IH____ïïI_____H_i HI
r. K J MUSIQUE: 4-jVJ-: . LA PERSÉVÉRANTE

° La Chaux-de-Fonds

OFFRE: aux musiciens(nes) de la région, la possi-
bilité de se perfectionner au côté de professeurs di-
plômés et de jouer d'un instrument dans une am-
biance sympa et dynamique.
UN COURS: est également organisé pour les dé-
butants jeunes et moins jeunes. Les instruments
sont à disposition.
CONTACT: mardi 19 mai et mercredi 27 mai dès
19 heures à notre local, 5e étage, Maison du Peuple,
Serre 68 ou tél. 032/85 7 16 46 ou 926 94 95.

132-28322

I Table
massage
pliable

ou fixe
dès Fr. 470 -

Matériel esthétique,
mobilier. _,

Prix de gros |
Formation . .

spécialisée en
dermopigmenta-
tion, épilation

électrique.
I Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

132-259.2

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

Tel. 032/913 39 55

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

' Le jeudi ^
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 19 h 30

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

M ' W,, ! wJTfc PARFUMERIE
__r ' ' : mWr9mMMMMWmmm̂  ̂ p.! m/ in i \ iT

\ \
^

_/ 
A__L-___P DE L'AVENUE A

PARTICULIERS -
GÉRANCES

S] Electrolux
5WISSI___f2000

¥M'£££M Cuisinières

H 

et fours

Normes suisses

L#n6Z 28 146700yaBM



Perle
de lune

87

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Debout près de la Rolls Royce mor-
dorée, Maylène surveillait la porte par
laquelle apparaîtrait Allison. Toute la
journée, son cœur avait battu à coups
redoublés , et sur le trajet des Alizés à
Kai Tak, elle s'était mise à trembler de
la tête aux pieds.

Aidez-moi , James, avait-elle imploré
en silence.

James n 'avait pas entendu sa prière
muette, pas plus qu 'il n 'avait remarqué
l' anxiété dans les yeux vert jade. Il était
loin , inconscient de son tourment ,
abîmé peut-être dans le sien , ou alors
simplement préoccupé par les pro-
blèmes que lui posait la station bal-
néaire qu 'il était en train de bâtir près
de la Grande Barrière australienne.

Pour se ressaisir, dominer ses émo-
tions , May lène ne devait compter que
sur elle-même. Elle n 'y était pas encore
parvenue , et d'ici quel ques instants ,

elle se retrouverait face à sa demi-sœur.
A l'évidence , la plupart des voya-

geurs qui franchissaient la porte
connaissaient Hong Kong. Leur assu-
rance disait assez qu 'ils se savaient at-
tendus par le représentant de leur hôtel
qui ferait aussitôt signe à la Rolls, la
Daimler ou la Bentley. Ce dimanche
soir, il y avait une majorité d'hommes
d' affaires pressés de gagner leur lit afi n
de se remettre du décalage horaire
avant les rendez-vous du lendemain.

Tout à coup, un visage moins confiant
vint rompre le défilé.

Elle ne savait où poser ses yeux
d'émeraude , enthousiastes pourtant ,
nullement craintifs.

Sa robe de coton s'était froissée du-
rant le voyage et ses cheveux , qui lui
balayaient les épaules , semblaient
quelque peu malmenés eux aussi.
Pourtant , il se dégageait d' elle une fraî-

cheur indéniable , un rayonnement , une
aura d' or pur.

Une impatience brûlante parcourut
les longues jambes gainées de soie de
May lène. Et si quelque force au fond
d' elle la poussait à s'élancer, à attaquer ,
à détruire ? Quelque élan vicieux in-
contrôlable n 'allait-il pas l' obli ger à se
préci piter, à planter dans la gorge pâle
d'Allison les ongles dont elle se lacé-
rait les paumes?

Non , enjoi gnit-elle à son cœur trem-
blant. Je ne permettrai plus à ma cruauté
de se manifester , même si elle me dé-
vore de l'intérieur. Je suis plus fort e
qu 'elle , je l' arrêterai...

A cet instant , les yeux d'émeraude
trouvèrent les siens et , malgré elle,
Maylène se précip ita...

(A suivre)

Je cherche

menuisier avec CFC
Tél. 032/753 57 51

28-146915

/ Urgent! 1
M Nous recherchons plusieurs »

1 - Maçons CFC
- Maçons constructeurs

de routes CFC 1
I - Ainsi que des aides
I avec minimum 2 ans I
I d'expérience dans ces

professions.
I Contactez tout de suite
I Claude Massari au 721 41 41 I
I pour un rendez-vous 28-14.59. I

Publicité intensive.
Publicité par annonces

Importante fabrique d'étampage de l'arc jurassien recherche:

| un collaborateur "1
responsable du développement et de la conception des outils utilisés

l dans la déformation par étampage à froid. J

Profil souhaité: * *
- Mécanicien, technicien ou ingénieur en mécanique.
- Connaissance de la boîte de montre ou des produits horlogers.
- Maîtrise souhaitée du 3D.
- Aptitude à établir un dialogue technique avec la clientèle.
- Aisance dans la collaboration et la coordination avec nos

différents services.
- Si possible connaissance de l'étampage.

Nous pouvons offrir à ce futur cadre supérieur de notre entreprise:
- Un poste à haute responsabilité avec rémunération en

conséquence.
- Un travail flexible dans une équipe jeune et motivée.
- De participer au développement d'une entreprise en pleine

expansion.

Si ce poste vous intéresse et que vos compétences correspondent à nos
besoins, nous vous proposons d'écrire sous chiffre W 132-28178 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-28178

r- C\̂  ̂ Cherchons S

A&$) COIFFEUSE î
rj S*fcoiffure à temps comP|et -

1$ Entrée 1er juillet 98.
Maîtrise fédérale Téléphoner pour prendre rendez-vous.
Serre 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 37 75

T

m ThM ¦{.f?»̂ i_____B_l___fi
HIMMI m ¦ ¦».kVfc__

y _. ^__r7» ^pp

ALCATEL CABLE SUISSE
TOUJOURS EN POLE, POSITION

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager pour notre département

Systèmes d'Information

deux collaborateurs(trices)
qui seront chargés(es) principalement du soutien aux utilisateurs
(environ 200), de l'organisation de leurs tâches en fonction de

nos prog iciels. (NOVACIAL, ASAP et SAP), ainsi que
l'évolution de notre base de données statistiques.

Lieu principal de travail: Cortaillod, avec déplacements journaliers

à Cossonay et Breitenbach.

Vous maîtrisez les bases de données relationnelles
(ORACLES, SQL-ANYWEHRE) ,

Vous connaissez les systèmes intégrés et

vous maîtrisez les différentes fonctions d'une industrie

(Production, ventes, achats, stocks, ateliers, etc..)

Vous parlez et écrivez l'allemand (atout supplémentaire).

Vous avez de l'expérience ou vous êtes motivés

par le soutien des utilisateurs.

Vous aimez travailler en équipe (groupe de 4 personnes) et

vous êtes capable de gérer des projets.

Vous êtes motivé par un nouveau défi .

Alors nous attendons volontiers votre dossier de candidature

T
Alcatel Cable Suisse SA

A l'ait, de M. Philippe Kloeti • Ressources humaines
2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
' _• 28-146814

132-28323

_ BONN€T _
'"»¦">"'- 'loVuiic. CHERCHE

VENDEUSE EN BIJOUTERIE
Lieux de travail: Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. A temps partiel: pour remplacement
les samedis , et autres jours à la demande et
à temps plein en décembre.
Profil recherché: 30 à 50 ans; expérience
vente détail bijoux ou produits de luxe;
excellente présentation.
Envoyer CV et photo à Bijoux Bonnet, av.
Léopold-Robert 36,2300 La Chaux-de-Fonds

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
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. IM- 724??_ .».

PARTNERToJ>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons des

monteuses de boîtes
ou bracelets
âgées de 25 à 50 ans, vous avez une expé-
rience confirmée et êtes aptes à monter
des pièces acier ou or,
de nature dynamique, motivée, vous possé-
dez une excellente conscience profession-
nelle?
Alors, n'hésitez pas à contacter au plus
vite MM. J.-CI. Dougoud ou D. Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds

- _̂ Tél. 032/913 
22 88 

s

LA FANFARE UNION INSTRUMENTALE
DE COURROUX

met au concours le poste de

DIRECTEUR/ DIRECTRICE
pour reprendre la baguette, à partir du mois d'août
1998.

Ecrire ou téléphoner au président M. André Merz,
impasse des Semailles 3, 2822 Courroux, tél. 032
4229359, jusqu'au 30 mai 1998.

'  ̂ 14-15911/4x4

Pour occuper de nombreux postes de tra-
vail pouvant déboucher sur des engage-
ments définitifs, nous recherchons des

^̂ m opérateurs-
^^M ouvriers
BpM sur machines
RV^H avec une expérience industrielle:

F'vPn^M ~ travaux minutieux;

|J|§|§ *I|M - conduite de petites machines horlog ères
¦ .li¦ et contrôle;

¦ViÏ Bkk' 
_ disponibilité au niveau des horaires de

H_î ^___-\ 
travail (équipes).

Bg -Xp\ Travaux variés et de précision.

MfajM Veuillez faire parvenir votre candidature oi
¦M- contactez Gérard FORINO._____ -'

m s Anciennement OK Personnel Service

ôba_±_
Vous êtes discipliné, persévérant, bien organisé et
vous aimez le contact. Dans ce cas vous pouvez
réussir comme

représentant (e)
dans notre institution sociale pour les handicapés.
Vous visitez la clientèle privée (porte-à-porte).
Nos produits de qualité: maroquinerie, textiles, jouets
en bois, produits cosmétiques, etc.
Suisse ou permis C, âge minimum 35 ans. Nous en-
gageons aussi des personnes retraitées en bonne
santé ou des handicapés physiques légers.

BANDAR, Morgenstr. 123, 3018 Berne
Tél. 079 3010010 Gournée); 021 6363604 (soir).

05-532312/4x4

Kj jj Angst+Pfister
Route du Bois des Frères 52, 1219 Le Lignon-Genève

Nous sommes un groupe international spécialisé
dans la distribution de composants techniques
pour l'industrie.

Pour renforcer nos services intérieurs de vente,
nous cherchons

Collaborateur
technico-commercial

Vous assurerez le succès commercial et technique
d'une gamme de produits et aurez une fonction inter-
face entre la fabrication, notre Centre logistique et
l'utilisateur final de nos produits.

Nous demandons:
Age: environ 22 à 28 ans.
Langues: français et allemand impératif, bonnes

connaissances d'anglais souhaitées.
Formation: apprentissage technique (mécanique,

construction de machines, dessinateur)
complété d'une formation commercia-
le (école de commerce ou équivalent).

Informatique: excellente maîtrise des outils informa-
tiques.

Spécificités: bonne culture générale, aisance dans
les contacts, précision et autonomie au
travail, engagement de haut niveau.

Êtes-vous intéressé?
Dans ce cas veuillez adresser vos offres de service
accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, copie des certificats, etc.) à notre service du
personnel.
Remarque: Il ne sera répondu qu'aux dossiers
correspondants au profil recherché. ,8 4 _o907.4_ .



BRÈVES
Gymnastique
Serriéroises
placées

Le week-end dernier, dans
le magnifique cadre d'Interl a-
ken, plus de 400 jeunes
filles , dont plusieurs
membres du club gymnas-
tique artistique féminin de
Serrieres , ont présenté leurs
programmes au sol , à la
poutre, à la barre et enfin au
saut dans le cadre du cham-
pionnat cantonal bernois. La
Serriéroise Nastasia Baraldi
s'est classée au quatorzième
rang chez les juniors. Au ni-
veau 1, Laura Ramseyer et
Cora Dardel se sont hissées
respectivement aux 25e et
32e places. Enfin , on notera
les dixième et 29e rang de
Déborah Païs et Tamara Per-
drisat en niveau 2./réd.

Full-contact
Trois qualifiés

Au terme des éliminatoires
des championnats suisses qui
se sont déroulées à Zurich ,
trois Neuchâtelois ont décro-
ché leur billet pour les finales
qui auront lieu samedi au Pa-
villon des sports. Il s'agit de
Nicolas Issenhart (Atemi Po-
wer Club Le Locle), Daniel
Siegenthaler (Gym La Côte
Neuchâtel) et Sejdia Omerovic
(Gym La Côte Neuchâtel).
/réd.

Haltérophilie
Podiums tramelots

A l'occasion des champion-
nats suisses écoliers, cadets et
j uniors de Fribourg, quatre
membres de l'Haltéro-Club
Tramelan sont parvenus à se
hisser sur le podium. Il s'agit
de Sabrina Erdas (2e chez les
filles), Modrek Grzywacz (1er
chez les écoliers I), Joël
Vuilleumier (3e chez les éco-
liers I) et Dave Brossard (2e
chez les écoliers II). Moins de
chance pour les Tramelots
Jordan Béguelin (écoliers I) et
Pascal Morand (juniors) qui
sont restés bloqués à la qua-
trième place, /réd.

Hippisme
Crassier terre
neuchâteloise

Le CS de Crassier (VD) a
particulièrement convenu aux
cavaliers neuchâtelois. Dans
un RIII-MI , barème A avec un
barrage , Pierre-André Bor-
nand (La Chaux-de-Fonds) l'a
emporté sur «Aristocrate III» ,
devançant le Bernois Hans-
jôrg Frey et le Loclois Vincent
Bosson. Toujours sur «Aristo-
crate III» il s'est encore classé
troisième d'un second RIII-
MI. Enfin , le Ligniérois
Thierry Gauchat s'est hissé
sur la plus haute marche du
podium lors d'un Mil, barème
A, avec un barrage au
chrono./réd.

Test à Saignelégier
Le manège de Saignelégier a

organisé, le week-end dernier,
un test en terrain. Mise sur
pied par le Syndicat franc-
montagnard du demi-sang,
l'épreuve a vu la victoire de
Jean-Pierre Charmillot
(Vicques), devant Claude Beu-
ret (Montfaucon) et Pierre-Eric
Gigon (Les Breuleux)./réd.

Judo Les
bons clubs

La rédaction propose, la
technique dipose. Dans notre
édition d'hier, nous avons pu-
blié les classements des cham-
pionnats cantonaux. Malheu-
reusement, à la suite d'une er-
reur informatique , les judo-
kas du Locle ont été enregis-
trés sous Le Landeron , et vice
versa. Avec toutes nos ex-
cuses, /réd.

TIR A L'ARC
Dans le cadre du tournoi

spécial organisé pour les 25
ans de ARC-Club Collombey-
Muraz , les tireurs régionaux
se sont fort bien comportés , fê-
tant plusieurs succès dans
leur catégorie respective.

Classements des régionaux
Compound Jeunesses: 1. Ju-

lien Calvo (Les Compagnons de
Sherwood, La Chaux-de-Fonds).
2. Todeschini (Derek Tag, Les Ge-
neveys).

Compound vétérans: 1. Ewald
Schill (Les Compagnons de Sher-
wood). Puis: 4. Edouard Von Arx
(Derek Tag).

Recuive jeunesses: 1. Joseph
Beuret (Derek Tag).

Recurve hommes: 2. Claude
Torriani (Les Archers de La
Saigne).

Instinctif cadets: 3. Mario Rig-
genbach (Derek Tag).

Instinctif dames: 1. Nelly Rebe-
tez (Les Archers de La Saigne). 2.
Marie-Lise Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood).

Instinctif hommes: 2. Paul Roi-
lier (Tan Neuchâtel). Puis: 6.
Maurice Rebetez (Les Archers de
La Saigne).

Instinctif vétérans hommes: 1.
Léardo Pizzinato (Tan Neuchâtel.

Bowhunter hommes: 1. Frédé-
ric Messer (Arc et Forêt Ta-
vannes). /réd.

Chef du département tech-
nique de la Fifa , Walter Gagg
ne rate jamais une occasion de
gâter ses amis. Le Neuchâte-
lois d'adoption l'a une nou-
velle fois prouvé récemment à
l'occasion d'une rencontre ré-
unissant les membres des Pa-
nathlon-Club de Neuchâtel et
des Montagnes neuchâte-
loises. Malgré son absence ,
motivée par l'assemblée géné-
rale des délégués des pays de
la zone CONCACAF, l' ex-Xa-
maxien a trouvé le moyen de
faire présenter à une assem-
blée, le trophée récompensant
le vainqueur de la prochaine
Coupe du monde. En vérité, il
s'agissait d'une authentique
réplique de cette Coupe en or
massif pesant la bagatelle de
cinq kilos.

A défaut d'entendre les der-
niers échos relatifs à la course
à la présidence de la Fifa met-
tant aux prises MM. Blatter et
Johansson , les membres des
clubs , fondés dans le but dé-
claré de servir le sport , se sont

passionnés pour l'exposé d'un
«remplaçant de luxe». En ef-
fet, c'est Gérard Houiller, di-
recteur technique national à la

Fédération française de foot-
ball , qui a présenté la future
Coupe du monde sous toutes
ses coutures, /réd.

Grâce à Walter Gagg, Gilbert Facchinetti a pu approcher
de près la Coupe du monde. photo sp

DIVERS

PLANCHE A VOILE
Le Neuchâtel Funboard

Team a particulièrement bien
entamé sa saison. Lors de la
première manche de l'Europe-
Tour à L'Almanarre (France),
les coureurs du team neuchâ-
telois ont engrangé les troi-
sième (Stéphane Kobel ,
meilleur Suisse), onzième
(Laurent Ryter, troisième
Suisse), quatorzième (Thierry
Kobel , quatrième Suisse) et
dix-huitième places (Baptiste
Béer, sixième Suisse). Des ré-

sultats encourageants pour
l'équipe neuchâteloise.

La deuxième sortie du NFT
s'est déroulée à Urnersee (lac
des Quatre Cantons). Au
terme de trois manches d'une
compétition comptant comme
épreuve du championnat de
Suisse, Stéphane Kobel ,
Thierry Kobel , Laurent Ryter
et Baptiste Béer se sont classés
respectivement troisième, qua-
trième, cinquième et hui-
tième./réd.

GYM. ARTISTIQUE
C'est à la Coupe des Bains,
organisée depuis de nom-
breuses années à Yverdon,
que se sont rendues samedi
dernier quelques sections
neuchâteloises.

C'était notamment une pre-
mière pour le groupe des actifs
mixte de la FSG Serrieres qui
s'est agrandi depuis le début
de l'année, des filles venant du
groupe Agrès-Société du
même club.

Présentant à cette occasion
leur nouveau programme de
compétition aux sauts mini-
trampolines par appréciations ,
et si tout n'était pas encore au
top, les gymnastes de Domi-
nique Collaud et de Nicole
Homânner n'en ont pas moins
terminé en tête du tour de qua-
lification comprenant quinze
sections. Trop de petites fautes

les reléguèrent finalement à la
deuxième place lors de la fi-
nale à seulement 0,07 point
du groupe de Vevey Jeunes pa-
triotes , mais avec une très
belle note de 9,41.

Lors du concours au sol as-
sez relevé, les filles Agrès-So-
ciété de Serrieres ont pris la
cinquième place.

Uniques représentants neu-
châtelois aux barres paral-
lèles, les gymnastes de Ché-
zard ont d'emblée misé sur
leurs acquis , remportant la
première place, tandis qu 'ils
terminaient au second rang en
gymnastique petite-surface.

A noter encore le sympa-
thique retour à la compétition
de la Société de La Coudre qui
s'est présentée aux anneaux
balançants et aux sauts mini-
trampolines par appréciations.

CU

CORPORATIF
Groupe A: Alcatel Cable - Fleur

de Lys 1-4. Philip Morris - Migros
2-1.

Classement: 1. Shakespeare
Pub 11-24. 2. Fleur de Lys 10-22.
3. Commune 10-20. 4. Alcatel
Cable 9-13. 5. Philip Morris 11-
13. 6. Migros 12-8. 7. PTT 1 9-4.

Groupe B: Chip Sport - New
Look 7-1. Felco - Hôtel du Vi-
gnoble 7-1.

Classement: 1. Chip Sport 11-
27. 2. CS & EM 12-22. 3. Felco
10-21. 4. Hôtel du Vignoble 11-
14. 5. Vitrerie Schleppy 11-12. 6.
New Look 12-10. 7. Adas 11-9.

Groupe C: Sporeta - Police can-
tonale 3-3.

Classement: 1. Police cantonale
11-26. 2. Raffinerie 10-19. 3. Car-
rosserie Auvernier 11-19. 4. Bou-
langers 10-16. 5. Sporeta 10-10.
6. PTT 2 9-9. 7. Mikron ll-6./réd .

PHILIP MORRIS -
FLEUR-DE-LYS 2-0 (1-0)

La 18e finale de la Coupe
corporative a eu lieu ven-
dredi dernier, au stade de la
Maladière, par un temps ma-
gnifique et devant un public
enthousiaste.

S'il le début de cette finale
fut favorable à l'équi pe de la
Fleur-de-Lys, la formation neu-
châteloise commit une belle in-
génuité à la 9e minute. Sur un
ballon en retrait son gardien
Rufener levait exagérément
l'un de ses pieds, laissant le
ballon filer dans ses buts.

Remis de ce coup du sort ,
Fleur-de-Lys reprit sa domina-
tion jusqu'à la fin de la pre-
mière période, sans pour au-
tant trouver l'ouverture.

Spectaculaire à souhait, la se-
conde période n'allait enregis-

trer qu 'un seul but, malgré de
nombreuses occasions. A la 40e
minute, Garcia-Lomas transfor-
mait victorieusement un pe-
nalty, scellant le score final.

Maladière: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Zago.
Buts: 9e autogoal 1-0. 40e Gar-

cia-Lomas (penalty) 2-0.
Philip Morris: Rufener, Vidal,

Guidice, Sanz, Rubagotti , Ri-
beiro, Faulkner, Gogic, Garcia-Lo-
mas, Pennisi. Mignone.

Fleur-de-Lys: Buoso, Colella ,
Gattoliat, Daniele, Filippini ,
Greppi, Pereira , Amadio, Marti-
nez, Ciccarone, Ravera.

Notes: la recette de la rencontre,
d'un montant de 4000 francs, a été
remise au président de la Fonda-
tion du centre de jeunesse de la
Rou vraie, à Bevaix. /réd.

Vendredi dernier, Philip Mor-
ris a remporté la 18e finale
de la Coupe corporative.

photo Leuenberger

Football Philip Morris
remporte la Coupe corporative

La deuxième course d orien-
tation nationale A de la sai-
son s'est disputée di-
manche dernier au Tessin
avec comme point d'orgue
la Coupe suisse des jeunes.

La Coupe suisse des jeunes
prenait en compte le relais du
samedi et la course indivi-
duelle du dimanche. Quatre
filles et quatre garçons de
moins de 14, 16, 18 et 20 ans
constituaient les équipes des
divers cadres régionaux de
Suisse. Lors du relais,
l'équi pe neuchâteloise fut un
peu décevante, les coureurs
courant tous un peu en des-
sous de leurs possibilités. Le
résultat s'en est ressenti
puisque l'équipe s'est retrou-
vée à la neuvième place (sur
dix) à l'issue de ce relais.

Lors de la course indivi-
duelle de dimanche, dans un
terrain typiquement tessinois
donc relativement raide, les
jeunes Neuchâtelois se sont
bien rattrapés. En effet , sur
des parcours longs pour tout
le monde, ils ont effectué de
bonnes courses, notamment
Alexandra Khlebnikov (CO
Chenau) qui a remporté la vic-
toire en dames 14 ans. Bap-
tiste Rollier (CO Chenau),
troisième en hommes 16 ans ,
et Marc Lauenstein (CO Che-
nau), cinquième en juniors ,
ont également réalisé de
bonnes performances. Grâce
à ces résultats , les Neuchâte-
lois sont remontés à la sep-
tième place finale de cette
Coupe de Suisse des jeunes
remportée par le cadre de Zu-
rich-Schafihouse devant le

cadre de Berne. L'équi pe neu-
châteloise était constituée,
outre d'Alexandra Khlebni-
kov, Baptiste Rollier et Marc
Lauenstein, de Emilie Bàhler
(CO Calirou), Tanja Triissel ,
Joëlle Chautems, Alain Triis-
sel et Julien Guyot (tous du
CO Chenau).

Lors de la course nationale,
chez les dames élites, Annick
Juan (CO Chenau) a terminé
au 15e rang d'une course où
elle a commis quelques fautes
sur la fin du parcours dues à
un manque de concentration.
Elle a devancé d'une place sa
camarade de club Véronique
Renaud. Chez les hommes,
Alain Berger (CO Chenau) a
pris le huitième rang à plus de
huit minutes de Thomas Biïh-
rer (OLG Cordoba).

SBL

COURSE D'ORIENTATION

Quel enseignement tirer de
la flagrante inconstance dont
fit une nouvelle fois preuve le
SHC La Neuveville le week-end
dernier en LNA? Séduisante,
combative et solidaire en terre
ajoulote face à Buix (troisième
du précédent championnat),
l'équipe de l'entraîneur Stékof-
fer évolua sans âme contre
Douanne, la lanterne rouge. A
n'en pas douter, la fatigue ac-
cumulée à Buix ne permet pas
à elle seule d'expliquer l'échec
- relati f - du match contre
Douanne. Un autre facteur est
la pression de devoir vaincre à
tout prix un adversaire j ugé

plus faible, laquelle confère
aux skater-hockeyeurs neuve-
villois un supp lément de pres-
sion résolument néfaste. Face
aux ténors du championnat -
dont Buix fait partie -, la pres-
sion s'exprime différemment
mais de manière plus
constructive. Avides d'ex-
ploits , les Neuvevillois parvien-
nent à développer l'intégralité
de leur potentiel. Sachant que
le SHC détient la capacité de
battre et de perdre contre n'im-
porte quelle équipe de LNA, il
s'agit de prendre tous les
matches avec le même sérieux,
avec une rigueur constante et

une volonté accrue de réaliser
l'exploit. Actuellement, le SHC
La Neuveville pointe à la cin-
quième place du champ ionnat
mais compte un match
d'avance sur ses poursuivants
directs.

BUIX - LA NEUVEVILLE 7-7
(2-1 4-6 1-0)

Buts: Carlucci (3), S. Kum-
mer, Lâchât, Frésard , Liechti .

LA NEUVEVILLE -
WINE SKATER DOUANNE 8-8
(3-4 2-2 3-2)

Buts: S. Kummer (2), Sieber
(2), J. Kummer, Stékoffer, P.
Perrot , Carlucci. /réd.

SKATER-HOCKEY
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Peinture Des bleus des mers
du Sud aux fumerolles dans le bol
Peintre monothématique ,
le Français Philippe
Proutheau, 40 ans, peut
décontenancer certains
visiteurs. Par contre , la
manière et la matière de
ses toiles imposent leur
indiscutable séduction
aux amateurs de véri-
table peinture.

Sur des toiles tendues com-
me des peaux de tambours,
saturées , les matières p ictu-
rales résultant d' une cuisine
propre à l' artiste sont généreu-
sement dispensées, mélangées
et sup erposées. Selon trois
espaces olisessionnellement
répart is: le fond, toujours en
retrait, tant du point de nie du
chromatisme que de la densité
de matière: une forme plus ou
moins elli pti que, plus ou moins
blanche, un bol certainement, à
moins qu 'elle ne soit une moi-
tié d' œuf. Un contenant.  Et
puis l'intérieur, comme un iris
tou rnoyan t  sur le b lanc  de
l'œil , une surface réceptacle de
peinture, délimitée par un large
cerne noir.  En suspens ion .
C'est tout. Et c'est beaucoup.

Suff isant  en tout cas pour
apprécier, déguster la matière
picturale , concoctée par un
peintre gourmand et visible-

Philippe Proutheau, huile sur toile, 1997. photo sp

ment fasciné par ses soupes,
ses chocolats, ses terres bal-
néaires de tourbières ,  ses

mousses mystérieuses ou ses
sp irales tracées au doi gt. En
retirant la peinture, comme le

ferait d' une bonne sauce un
maraudeur de cuisine.

Le contenant , coquille d'œuf
ou bol ou globe oculaire , peu
importe, est prétexte, lui , à des
dép loiements de couleurs dif-
fuses aussi épaisses et goû-
teuses que des moquettes moel-
leuses sur lesquelles s'étalent ,
un peu à la manière d'un voile ,
des nuages violacés , mauves ,
bleutés , savamment délavés,
parcimonieusement dispensés.

Très souvent, la peintu re est
craquelée , plus ou moins cou-
verte de ridules , comme un
visage qui affirmerait son vécu.
Recherchées , mais peut-être
pas touj ours souhaitées , peut-
être ducs à une trop grande
hâte de réalisation, ces craque-
lures s'ouvrent telles les pores
sur l'épidémie, la peinture peut
dès lors respirer. Elle en perd
même quel ques pigments, ce
qui lui confère tout son charme
et lui donne le poids de l'histoi-
re qu 'elle acquiert ainsi par la
volonté du peintre. On l' aime
alors comme un vieil  objet
f ami l i e r ,  même si cet effe t
résulte quel quefois d' un acci-
dent.

Sonia Graf

• Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 7 juin.

Emotions Etats
d'âme et confidences

Yves Landry, technique
mixte. photo sp

La galerie l 'Enclume voue
son espace à un peintre discret,
ensei gnant  au Gymnase de
Fleurier, où il vit. S'exprimant
clans des tonalités sourdes —
bruns, anthracites, noirs , gris
— qui mettent en valeur les fais-
ceaux lumineux véhiculés par
la blanche matière picturale.
Yves Landry, 45 ans , est en
perp étuelle quête de clarté ,
qu'il cherche à capter et à maî-
triser au moyen de techniques
mixtes — peinture et collage.
Après une démarche appelée

murolog ie qui  a duré  des
années, c'est un autre élément
architectural qui intéresse ce
créateur: la voûte, peut-être cel-
le du vitrail, qui signale et signi-
fie un élan irrésitible vers le
sacré. Mais cette voûte pourrait
aussi être celle d' un four à
pain, ou l'ouverture d'un foyer
dans un mur , dont la charge
émotionnelle, le poids d'histoi-
re emmagas inés  séduisent
depuis longtemps cet homme
enraciné dans son terroir.

Autre valeur  éternelle et
récurrente dans l'œuvre de ce
Fleurisan né au Locle: le corps
humain.  Qui l 'insp ire , qu 'il
suggère pudi quement, sous un
voile accrocheur de lumière. Et
qu 'il griffe de coups de crayon
nerveux pour en faire tressaillir
I 'é p iderme. Il le rend ainsi
vivant.

Petites histoires chuchotées.
les œuvres d'Yves Landry sont
des confidences , des états
d'âme.

SOG
• Bôle, galerie l'Enclume, jus-
qu'au 30 mai.

Bôle bis Une
passion d'aquarelle

Elève de Robert Tilbury, qui
lui a transmis une véritable pas-
sion , Anne Perrin expose ses
ravissantes aquarelles (ci-contre
des pruniers) au cellier de Bôle
jusqu 'à d imanche  17 mai.
Sensible aux atmosphères, aux
lumières locales, l'hiver l'attire
vers les hautes vallées , tandis
que le printemps est célébré
dans les vergers en fleurs.

SOG photo sp

EN BREF
¦ PHOTOGRAPHIE. Artiste
neuchâteloise travaillant à New
York, Catherine Gf'eller expose
ses «Frises urbaines» jusqu 'au
30 juin à la galerie Blancpain
Stepczynski à Genève. / sog

¦ LES CERLATEZ. Jus-

qu 'au 9 août, le Centre natu re
des Cerlatez/JU présente les
peintures récentes de Sylvère
Rebetez , un a r t i s te  dés
F r a n c h e s - M o n t a g n e s .
Simultanément , deux exposi-
tions , les petites bêtes et la
nature, occupent ce site./ sog

¦ MARTIGNY. Le Manoir
de la v i l l e  de Mar t i gny
accueille,  jus qu 'au 14 ju in ,
les t r avaux  du Tess ino i s
Gianfredo Camesi , que le
public neuchâtelois  se sou-
v i en t  avoir  découver t  lors
d' une  retent issante exposi-

tion au Musée d'art et d'his-
toire./ sog
¦ BIENNE. L'espace culture l
SAP prop ose, j u s qu 'au 21
août , la découverte des tra-
vaux de deux jeunes artistes
biennois , Silly Mano et Peter
Liithi. / sog

Savoir se nourrir, c'est trouver sa ligne
nova-ligne PUBLIREPORTAGE

Retrouver sa ligne une fois pour toutes?
Une formule simple et naturelle à portée de chaque budget !

Eveline Caille enseigne avec succès la
méthode Nova-Ligne depuis p lus de huit ans.

Depuis 1990 à Genève, puis
à Lausanne et à Fribourg,

et maintenant également à
Neuchâtel, Nova-Ligne est un
institut de rééducation alimen-
taire unique en son genre. Eve-
line Gaille - conseillère en nu-
trition - propose une formule
naturelle, accessible à toutes et
à tous: la marche à suivre
Nova-Ligne. Une technique
sûre et garantie pour retrouver
sa silhouette pour la vie.

Lorsque Eveline vous accueille ,
sa gentillesse et sa' chaleur hu-
maine frappent d'emblée. Avec
fierté et tendresse , elle nous parle
de ses «curistes». On sent qu'elle
les aime. Pouvoir redonner à une
femme (ou à un homme!) la ligne
qu 'elle (il) mérite la comble de
joie.

Dans sa «classe», vous êtes
l'unique élève. Elle tient à vous

enseigner les règles très simples
de l'alimentation correcte , à vous
seulement ! «Chacun mérite un
soin particulier», insiste-t-elle.

Ensuite une bonne surprise vous
attend ! Cette professionnelle de la
perte de poids va vous démontrer
pourquoi votre corps collectionne
les kilos en trop. C'est alors que
vous découvrez que vous ne man-
gez pas assez! Puis elle vous livre
la clé du succès pour une perte de
poids définitive : non pas un ré-
gime mais au contraire l'équilibre
alimentaire précis dont votre
corps a besoin.

«Quel casse-tête» vous direz-
vous sans doute en apprenant que
cet équilibre varie d'une personne
à l'autre. Mais rassurez-vous: par
des règles scientifiques et grâce à
ce qu'elle aura appris sur vous,
Eveline établira votre équilibre ali-
mentaire sur mesure. A partir de
là , votre rêve devient réalité.
Entre un demi et un kilo par
semaine fondra pour ne plus reve-
nir. Sans calculs, ni gélules, ni
sport, ni rien à peser !

En souriant , Eveline s'explique :
- Mes «curistes» me disent tous

au bout d'une semaine ou deux :
«Ce n 'est pas un régime que vous
m'avez donné là! C'est une cure
pour la santé ! Je mange bien , je
n 'ai pas faim! Je me sens en
pleine forme et je perds du
poids ! »

Puis elle ajoute , plus sérieuse-
ment:
- Il s'agit de régler un problème

de poids quel qu'il soit. Définitive-

ment. Alors, laissons les régimes
de côté. Fini l'éternel recommen-
cement. Fini aussi le gaspillage
d'énergie et la frustration !

La méthode Nova-Ligne, elle ,
ravit mes «curistes» et les rend
plus heureux de vivre ! Ils sont
contents parce qu 'ils perdent non
seulement leurs kilos en trop mais
qu'ils retrouvent l' image d'eux-
mêmes qu'ils aiment. Et leur qua-
lité de vie s'améliore du même
coup ! Ils se nourrissent en fonc-
tion des besoins de leur orga-
nisme. Ils éprouvent donc très vite
un mieux-être général. Leur fati-
gue s'envole, leur sommeil s'amé-
liore, leur vivacité augmente, sans
parler de leur enthousiasme.

Bref , chaque «curiste» se sent
beaucoup mieux dans sa peau,
dès le début. Les kilos fondent ,
mais ce n'est pas tout ; son orga-
nisme reçoit enfin son carburant :
l'équilibre alimentaire correct dont
il a besoin pour bien fonctionner,
brûler l'excédent de graisse et
chasser la cellulite .
- Et ça marche à tous les

âges ?
- Oui! Moi-même, bien qu,e je

sois à l'âge de la ménopause, je
garde mon poids de forme depuis
plus de huit ans. Cela ne m 'était
jamais arrivé auparavant. Et j 'en ai
suivi des régimes...
- Concrètement, ça se

passe comment?
- Lorsqu 'une personne vient

chez moi , il lui manque souvent
deux choses : le mode d'emploi
simple et efficace qui va lui don-

ner la volonté de poursuivre et ,
bien sûr, l'équilibre alimentaire
adapté à son corps. Ces deux
ingrédients clés ne figurent ni
dans les magazines, ni même
dans les best-sellers concernant la
perte de poids.

La marche à suivre Nova -
Ligne vous apporte tout cela: un
mode d'emploi facile à suivre, un
savoir-faire correct et la clé de
votre équilibre alimentaire person-
nel. Et c'est ce dernier point qui
vous assure le retour définitif de
votre poids de forme. Il vous reste
à suivre une courte phase de sta-
bilisation , puis de maintien. Et le
tour est joué ! Bien sûr, si durant
cette période vous avez besoin
d'un conseil ou simplement envie
de bavarder un peu, vous m 'appe-
lez. Je vous accueille avec joie car
je suis là pour vous aider.

- Vous garantissez les ré-
sultats ?
- Oui ! (A condition de respecter

la marche à suivre.) D'ailleurs, de
nombreux médecins m'adressent
en toute confiance leurs patients
souffrant de problèmes de poids.

- Faire mincir les autres
semble vous épanouir...
- En effet! C'est une belle joie

de voir chaque jour des femmes et
des hommes réaliser combien
c'est simple de se nourrir selon les
besoins de son organisme et
d'entendre leurs commentaires
enthousiastes! J'aime les voir
manger sans complexe , retrouver
l'appétit de vivre et mordre dans
l'existence à pleines dents , si je
puis m'exprimer ainsi. 22_ oc.. _

Notre conseil

Allez-y ! Vous ne prenez aucun
risque ! Chaque année plus de
600 nouvelles personnes retrou-
vent (et conservent) ligne et bien-
être grâce à l'aide personnalisée
d'Eveline et de la marche à
suivre Nova-Ligne.

Eveline Gaille vous accueille sur
rendez-vous :
• Nova-Ligne Neuchâtel ,

rue de l'Hôpital 22 ,
2000 Neuchâtel,
tél. (032) 721 19 29

Egalement :
• Nova-Ligne Fribourg,

tél. (026) 322 17 22
• Nova-Ligne Lausanne,

Françoise Kelhetter
tél. (021) 312 10 11.

• Nova-Ligne Genève,
Daniel Silber
tél. (022) 700 38 33.

, -̂Bon d'invitation
' pour une information personnalisée et '
I une analyse de poids gratuite et sans I

engagement.

' fj Oui, c'est avec plaisir que j 'accepte ¦
votre invitation gratuite et sans I
engagement de ma part. Je vous '
envoie donc ce bon aujourd'hui I
même:

I Nornj I

I Prénom: |
I Tél. privé : I
¦ Tél. prof.: a
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m * Maestro Heineken 
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1 ¦ 500 g Orangina 1 £° ¦ 1

* Q PET 1,5 litre I • 1 I
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'i*T W  ™ W « Douche A 90 I
I Bouteille 250 ml W ¦
S +Sochet de recharge 500 ml _ _r •
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SAINT-PÉTERSBOURG
Du 21 juin au 5 juillet 1998 (nuits blanches)
Du 6 au 12 septembre 1998
Du 28 décembre 1998 au 4 janvier 1999
Logement chez l'habitant ou à l'hôtel. „

Avenue du Lignon 32
Case postale 249 1
1219 Genève _
Tél. 022/ 796 0614 Fax 022/796 0615 [PROGRAMMES UNIVERSITAIRES!

Val d'Illiez (VS)
A vendre
studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée fran-
çaise et grand bal-
con. Ensoleillé, à
200 m des bains
thermaux. Vente aux
étrangers autorisée.
Prix intéressant.
Tél. 027 32204 45
079 6905425.

36-463782/4x4

Taux hypothécaires!...
... plus bas que jamais!

Devenez propriétaire à La Chaux-de-Fonds
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Villa individuelle groupée de 5'/_ pièces, entièrement
excavôe, jardin au sud-ouest, accès direct depuis le

garage souterrain.
Situation très tranquille, vue et ensoleillement, calme,

zone verte, transports publics, écoles.
Pour traiter Fr. 20000.-

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

f '

Alfred Muller SA
Entrepreneur général
Champs Montants 10a
2074 Marin
Téléphone 032 756 92 92

> UJI ^
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SERRURERIE MECANIQUE

GRANDE VENTE ET LIQUIDATION

Table d'oxycoupage et plasma 200 mm. avec copieur de des-
sins. Plieuse 3000/6 Fr. 12'000.-. Scie à ruban Amada automa-
tique 300 x 400. Encocheuse à angle variable. Compresseur. 4
perceuses à colonne. Sableuse d'atelier avec filtre. Poste à plas-
ma. Poste à souder Arco puisé alu, inox, fer. 3 postes à souder
240 et 320 A. Importants lots de rayonnages, porte-barre, à tôles
et à palettes. Cabine d'atelier Fr. 500.-. 30 vestiaires Fr. 10.- ce.
2 ordinateurs, imprimante, fax. Etablis, marbres, tables forge.
Palan à câble 2 t. 3 m et 2 t. 10 m. Important lot joints, caout-
chouc, etc. Meubles de bureau, divers outillages, accessoires, .
matériel, meubles, etc. Camion Iveco 91, Fr. 17'000.- expertisé,
20 transpalettes neufs avec garantie à liquider.
Lieu: Z.I. Prés-Bersot 21-2087 Cornaux
Dates: 15 mai 13.30 -19 h /16 mai 8 h-12 h
BHIP-Treuberg (aucun renseignement par téléphone)

28-i46919

• discret • simple ĵ• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0 *T
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: ;
Rue: NP/Lieu:
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É| • Autonomie jusqu'à 240 minutes
_gîiSiyij p5| • Stand-by jusqu 'à 120 heures
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/ Fr. 120- M

PHILIPS Philips GENIE 1̂ '̂ |M|
Le plus petit et le plus !|MÎHM
léger Natel D du monde! pw||sr
• Fonctions mémoire et sélection _%y i IpWJ

commandées par la voix l"Vl'fr_Jfl

• Autonomie 90 minutes ¦Éffvfln B j j^JR3___g|

•Stand-by 80 heures k JMHfc- IM s2^

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, av^c EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

laChain-de-Fonds,Hyper-FusL NeachStd,chezGlobus (Armourirts) 03272.2674 (PC)
M te Epiâtes 44 032 92612 22 (PC) Marin, Fleur -de-Lys 26,
Porrentruy, Marin-Cenlre 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 0324659630(PC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne, Hyper-Fust. rte de Soleure 1_2 0323441600(PC) «WMim rapide elieripixmMirimétlal

Ê rS^̂ SSST 
H«netro*eu,se,<a» ""Neuchâtel, rue des Terreaux 5 0327230852 (Fr. 2.13/minule) 1575030

O. S__0.li)

L'annonce,
reflet vivant
du marché

m A La Chaux-de-Fonds
JJj Quartier sud

J? Dans un immeuble résidentiel
Q neuf avec ascenseur, enso-
*9 leillement maximum, verdure,
n"! place de jeux pour les enfants.
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Finitions au choix des acqué-
reurs.
Prix avantageux.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76'^¦"¦"¦'¦"•' '•  ' *  "J 132-27866

A louer

APPARTEMENT
ensoleillé

de 4 PIÈCES
+ cuisine, véranda, vestibule et dé-
pendances. Place de parc possible.
Libre dès le 1.10.98 ou à convenir
avec le propriétaire.
Ecrire sous chiffre M 132-26942 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. m.___«_



Santé Le mal de tête: comment
le reconnaître pour bien le traiter?
Simple rhume, grosse
grippe, sinusite ou enco-
re modifications hormo-
nales , abus d'alcool ,
excès alimentaires,
fatigue visuelle, le mal
de tête accompagne de
nombreuses situations.
On estime à un million
environ, le nombre de
Suisses qui en souffrent
régulièrement.

Il est impor tan t  de
connaître les caractéristi ques
de son mal de tête. Le traite-
ment n 'en est que plus effica-
ce. Il faut savoir à quel
moment la douleur apparaît ,
sa durée , son intensité , son
siège — s'agit-il d' une dou-
leur intense ou au contraire
modérée. Il est aussi impor-
tant de connaître les caracté-
risti ques de cette douleur et
les signes qui l' accompa-
gnent  (nausées , vomisse-
ments , vertiges...) .
Troubles de l'appétit
et du sommeil

Parmi les cé p halées , la
migraine se distingue par sa
fréquence (environ 500.000
personnes en Suisse) et ses
manifestations. En effet , elle
répond à certains critères:
crises qui durent entre 4 et
72 heures , douleur limitée à
la moitié du crâne, avec sen-
sation de battement («pulsa-
tile»), d'intensité modérée à
élevée et aggravée par tout
effort physi que. Enfin , elle
peut être précédée de signes ,
notamment de troubles de
l' app étit , de l 'humeur , du
sommeil , ou encore accom-
pagner  la crise (nausées ,

Certaines migraines peuvent durer jusqu'à 72 heures. photo a

vomissements , difficulté à
supporter la lumière et le
bruit).

Que faire face à un mal de
tête isolé et peu fréquent?
Dans ce cas uniquement, vous
pouvez prendre un médica-
ment antalgique, notamment
de l'aspirine ou du paracéta-
mol après avoir lu attentive-
ment la notice pour garantir le
bon usage du médicament.
Mais évitez l'automédication
prolongée. Les antalgiques ,
même courants , ne sont pas
des médicaments anodins. Si

les symtômes résistent ,
consultez votre médecin.
Règles, météo et café

Mais sachez que des fac-
teurs hormonaux comme la
survenue des règles peuvent
être à l'origine d'une migraine,
ainsi que la prise de contracep-
tifs oraux. De même, des situa-
tions de stress, de surmenage,
certaines variations météorolo-
g iques , certains aliments ,
l'alcool, la fumée de cigarettes
ou les odeurs fortes , la
consommation excessive de

café ou au contraire la baisse
de sa consommation , la sup-
pression d' un repas peuvent
donner mal à la tête. Chaque
fois que cela vous est possible,
essayez d'éviter ces facteurs
déclenchants.

Par ailleurs , respectez
quel ques règles simp les.
Adoptez un rythme de vie
stable, avec un sommeil régu-
lier, respectez le rythme des
repas et pratiquez une activité
physique suffisante.

Florence Sebaoun / ap

"BON DROIT :
Du droit à FAI

En matière d'Aï , la «réadapta-
tion prime la rente» . En clair ,
aussi longtemps que l'assuré
peut recouvrer tout ou partie de
sa capacité de gain, le droit à la
rente ne s'ouvre pas. La notion
de réadaptation n 'est pas la
même que dans le domaine
médical. Ce n 'est que lorsque
l'assuré ne peut plus recevoir de
soins médicaux susceptibles
d'améliorer sa santé que l' on
étudiera son droit à des mesures
de réadaptation. Celles-ci ne
visent pas l'amélioration de la
santé, mais l'amélioration de la
capacité de gain. Les mesures
de réadaptation de l'Ai sont: 1)
les mesures médicales , 2) les
mesures d'ordre professionnel,
3) les mesures pour la formation
scolaire spéciale et en faveur des
assurés impotents âgés de
moins de 20 ans, 4) l'octroi de
moyens auxiliaires et 5) l'octroi
d'indemnités journalières. Les
personnes qui exerçaient une
activité lucrative avant l'invalidi-
té sont concernées par les
mesures 2 , 4 et 5. Générale-
ment , l'assuré suivra un stage
d' observation dans un atelier
protégé. Ses capacités seront tes-
tées. S'il a de bonnes disposi-
tions pour apprendre un nou-
veau métier , un reclassement
professionnel dans le cadre
d'une entreprise sera alors pro-
posé. L'assuré peut alors perce-
voir des indemnités journa-
lières, si les mesures de réadap-
tation l' empêchent d' exercer
une activité lucrative durant au
moins trois jours consécutifs ou
s'il présente, dans son activité
professionnelle habituelle, une
incapacité de travail de 50% au
moins. L'assuré doit faire tout
ce qui est en son pouvoir pour
atténuer les conséquences de
son incapacité de gain.

MGU

— A L'AISE"
¦ CONFÉRENCE SUR LE
ZEN. L'école de yoga, rue des
Fausses-Brayes 3, à Neuchâtel ,
accueillera demain vendredi à
20h Simone Wolf, disciple du
maître zen Taisen Deshimaru ,
successeur de la lignée du Soto
Zen et décédé en 1982. Cette
nonne zen parlera de son expé-
rience , tout en donnant une
définition claire et pragmatique
de l' ensei gnement du
Bouddha: s'éveiller pour voir
les choses telles qu'elles sont
dans leur authentique vérité,
sans constructions ni projec-
tions mentales. / ctz

¦ CONTRE LA CELLULI-
TE. Avec le retour des maillots
de bain , apparaît le problème
Nol des femmes, à savoir la
cellulite. Pour combattre cette
satanée peau d'orange, Philips
vient de lancer un nouvel appa-
reil , «Cellesse». Compact et
facile à manier, il permet de se
masser confortablement , à la
maison, agissant sous la peau ,
là où se forme les cellules grais-
seuses. Des tests effectués à

La guerre a la peau
d'orange! photo sp

l'Université de Bruxelles mon-
trent que la couche de cellulite
diminue de 35% après un mois
d'utilisation de «Cellesse» et de
50% après deux mois, à raison
de trois massages hebdoma-
daires durant un quart d'heure.
Ajoutez à cela un peu d'exerci-
ce et une alimentation équili-
brée et le tour est joué pour fri-
mer sur les plages cet été! / ctz
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Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille. É

s
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/ ^ j Êf ix  ^c l' aU ure et du confort , une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que

L̂mmuiÈÉL performance 
et modestie sont parfaitement conciliaires. Avec sa 

technologie et son concept de sécurité d'avant-garde , elle
{r® &M| m est la partenaire idéale pour la famille et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l'environnement que dans votre
mWËfm] ___T i_9  SB1' w ^
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\mmW' bud get. Vectra Avantage Caravan fr. 3T250. -, 5 portes fr. 30750.-, 4 portes fr. 30'250.- Internet: http://www.opel.com

Nouveau ? Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants i OFH CM _ I
SPONSOR

? 2.5i V6 24V 125 kW (170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags full size ? airbags jQ mmmàWmmmmm?m __^T\
latéraux ? climatisation ? lève-glaces électri ques à l'avant ? lecteur CD et radio ? 3 ans Opel Assistance -t̂ l?"' ^______r __P^^ I _____ ____¦_ ¦ V_^/



LE GRAND PONT
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CARREFOUR DES ACHATS

Montrez-vous plus exigeant avec votre voiture.
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Voyagez en classe affaire à bord de la Peugeot 406. La nouvelle 406 SR «Business» vous propose de série tout ce qui rend les voyages agréables et sûrs:

la climatisation, une radiocassette avec RDS, le siège conducteur réglable en hauteur et des essuie-glaces automatiques à détecteur de pluie. L'élégante 406 est

disponible en 6 motorisations de 1 ,8 à 3,0 l i t res , de 90 à 194 ch., boîte automatique en option. Elle offre toujours une sécurité _#l __|^__| __f^^ ___T^R^V
de pointe notamment grâce à ses airbags latéraux de série. Faites une bonne af fa i re  en l' essayant sans tarder! Peugeot 406, à partir ^É^_T ^___P ̂ __JP I ___P_Kr____
de Fr. 27 900.-. Peugeot 406 SR «Business» , à part ir  de Fr. 29 950.-. Peugeot. Pour que l ' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT !___ ¦________¦

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,
Girardet 27, Montfaucon: Garage Bellevue, Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet _ .s_«o_ i
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Délais pour la remise des annonces

• *îAscension 1998
Editions du:
Mercredi 20 mai 1998 lundi 1 8 mai à 1 2 h 00
Jeudi 21 mai 1998 pas d'édition
Vendredi 22 mai 1998 mardi 19 mai à 12 h 00
Samedi 23 mai 1998 mercredi 20 mai à 1 2 h 00
Lundi 25 mai 1998 mercredi 20 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

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

W PUBLICITAS 1
La Chaux-de-Fonds y Le Locle

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

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

Bikes
Stevens
4.1.2.
1*098.-

Y compris un chèque
de service gratuit et

une vignette

219-151380/4x4
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3 [ours dans toute la
—" T aille de bains mérite vraiment Suijse. Qua|ité ,je p0inte FUST
Votre nouvelle SBIIB spécialistes! . 5 ans de garantie sur les meubles

d'être réalisée par w « r . t # p mi d.e((etfuer |e montlige . i
I ?at\,_^^
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils 0800559111
Marin-Centre 032 7569244 EG = Succursales cuisines ISalles de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), déparlemenl entreprise générale.
route de Soleure 122 032 3441604 05-528536/4x4

<ZOLLDOUANE
DOGANA

A vendre au Col-des-Roches,
Commune Le Locle/NE

terrain à bâtir
d'une surface totale de 2048 m2,
comprenant un ancien bâtiment à
démolir. ;

Prix indicatif: Fr. 167 000.-
Pourtous renseignements, s'adressera:

Direction des douanes III
1211 Genève 11
Tél. 022/818 42 42

219-149935

3̂ ( À LOUER )

«t A La Chaux-de-Fonds

I 1 appartement de
1 1 pièce de 32 m2
* avec cuisine, bains-WC, rénové.
•| Libre tout de suite ou
I pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPL a M\

yl 29 écoles sur 3 continents !
^L—ù Anglais - Allemand - Esp agnol - Italien - Russe

H TtZÎT^iZzTS " ^021/32^83^2 |
B̂ _V semaines. Préparation aux demandez . o fr o brochure dès maintenant ! j gJMJ*1 examens de Cambridge, TOEFL, j  j  EF Centres Internationaux de Langues M
) 1*2_T Vo1 gratuit dès 12 semaines , oEF Un An d'Etudes à l'Etranger M
MfgSj de cours Intensif ou Examen o EF Une Année Multi-Langues M

\y I Nom: ¦

e?W 
Cenfres / Ad M

III Internationaux ' 
ACresse- : ¦

de Langues j Ville: : ¦
18, rue du Midi - 1003 Lausanne . r̂ ... M
Internet : www.ef.com ,2^a91OTOC ĝe

" 
IM 
J

Terrain à construire
à vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier
nord, 2 parcelles de 750 m2.
Ecrire sous chiffre O 132-28118
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. .32 2B118

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

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

Rolf Graber j m % ^  Rue des Envers 47
Fiduciaire-  __ÉI KBl__ 2400 Le Locle
Gérance T̂L ĝp^

Tél. 
032/931 23 53

À LOUER au Locle
Quartier calme et ensoleillé

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES I

Avec balcon. B
Possibilité garage (Fr. 110.-)

Loyer: Fr. 775 - (charges comprises)



Fleuristes L'amour
des couleurs de la vie

La demande en mariage
- Bonjour , j ' aimerais des

fleurs.
- Oui , Monsieur , volon-

tiers, qu 'est-ce que vous aime-
riez , un bouquet , une plan-
te...?

- Plutôt une plante , c ' est
pour Madame Germaine, vous
savez, elle habite en-dessus de
la Coop!

- D' accord! Il y aurait
éventuellement l' azalée ou le
cyclamen comme plante fleu-
rie. Madame Germaine les
apprécie beaucoup.

- Et bien donnez-moi l' aza-
lée. Vous voulez bien mettre
cette carte pour le livrer, svp!

- Oui, volontiers !
- Et c 'est livré quand?
- Cet après-midi ça ira !
- Oui , oui , parfait, et com-

bien je vous dois?

- 38 francs , s'il vous plaît.
- Voilà , comptez 40 francs,

vous êtes tellement jolie et
c'est aussi pour votre sourire!

En rougissant , elle lui dit
merci! Elle lui souhaite une
bonne journée et de bonnes
fêtes de fin d' année.

Elle lui tient la porte et lui
dit au revoir.

Noël ouvre à nouveau la
porte et s'écrie:

- Toi, je t 'épouse dans deux
ans!

Et il referme la porte et s ' en
va seul en longeant le trottoir.

Trouvera-t-il l' amour de sa
vie ou finira-t-il seul son exis-
tence?

Heureusement , il y a tou-
jours les fleurs pour redonner
le sourire! ._ . _, ._„

Stéphanie Koller

Qui sommes-nous?
- Combien de fois avons-

nous entendu: Que pouvez-
vous bien faire en trois ans
d' apprentissage? Ah! vous ne
faites pas que vendre? Peut-on
avoir un bouquet de mariée
dans la prochaine demi-heure?
Mais malgré certaines incom-
préhensions nous aimons le
contact avec les clients.

Pourquoi trois ans d' ap-
prentissage?

Entre le deuil et le mariage,
entre les quelques centaines
de noms latins de plantes et
de fleurs et les branches géné-
rales , ça peut bien remp lir
trois ans d' apprentissage;
alors vous comprenez...

Fleuriste avant tout.
La vente n 'est qu 'une infi-

me partie de notre métier. Les
confections sont faites par les
fleuristes dans les magasins ,

chaque arrangement est
unique , car chaque client est
différent. C' est pour cela qu 'il
nous faut du temps pour le
créer.

Quel ques fois , nous
n 'avons pas forcément les
végétaux dont nous avons
besoin , nous devons donc
commander nos fleurs qui
viennent du monde entier, par
exemple du Pérou, d'Afrique,
du Mexique..., et cela prend
un certain temps.

Mais pourquoi avons-nous
donc choisi ce métier? Entre le
froid et les mains abîmées , il
n 'y a rien de plus satisfaisant
que de pouvoir exprimer à tra-
vers les fleurs chaque étape de
la vie et de voir les clients sor-
tir du magasin avec le sourire.

Sarah et Nathalie

Les mille et une vertus
du fameux cannabis

De nos jours, le cannabis est
considéré comme une drogue
alors que derrière cette apparen-
ce se cachent beaucoup d' au-
tres aspects moins connus:

En effet , depuis des milliers
d' années, le chanvre a été culti-
vé pour en faire du tissu , des
cordages pour les navires ou du
fourrage pour les animaux.
Dans ces temps-là , la Chine
était l'un des plus grands pays
cultivateurs de chanvre. On
s 'en servait pour faire des
tisanes, des confitures et lors de
la période de chasse , si quel-
qu 'un se blessait, on le guéris-
sait en appliquant des feuilles
de chanvre sur la plaie.

Le tissu de chanvre était
considéré comme sale car il
était porté par les esclaves.

Aujourd'hui , la vente de vête-
ments en tissu de chanvre se
perpétue. Il existe d' autres pro-
duits tels que shampooing, par-
fum , crème pour les lèvres, bar-
re de céréales et certaines

planches de snowboard sont
même fabri quées avec cette
plante.

Malheureusement, ceci reste
un univers caché car , de nos
jours , dès que l' on ose pronon-
cer le mot «cannabis», les gens
pensent tout de suite à la
drogue , au trafi c , etc..
Cependant certains médecins le
prescrivent parfois comme cal-
mant lors de maladies graves, il
n ' est donc peut-être pas si
nocif...

Sans arrière-pensées , nous
espérons un jour le cultiver et le
vendre librement dans nos
magasins car, malgré toutes ses
vertus positives et négatives, il
reste une très jolie plante déco-
rative.

Il faudrait légaliser le canna-
bis ainsi les fumeurs pourraient
le consommer librement et les
autorités auraient la mainmise
sur ce qui se vend: il y aurait
par conséquent moins de trafic.

Sékalo

Drogues en tout genre
Nous pouvons penser ce que

nous voulons mais nous vivons
entourés de toutes sortes de
drogues. Alcool, cigarette, cho-
colat, médicament. Elles ont des
degrés de toxicité différents.

Nous ne pouvons pas toutes
les comparer les unes aux
autres, mais nous devrions nous
abstenir de criti quer les
consommateurs. Ce sont sou-
vent les jeunes qui en prennent
plein la figure et pourtant com-

bien de personnes âgées ne peu-
vent se passer d'une cigarette,
d' un verre de vin en mangeant
ou même davantage. Chacun
peut être touché par les drogues
dans notre société, les riches,
les pauvres, les jeunes...

Pourquoi vouloir tout séparer
alors que tout se ressemble?
Nous ne pouvons que souhaiter
aux personnes dépendantes
d' une drogue de s'en sortir.

Sékalo

Un client généreux
M. K. vient tous les samedis

acheter un bouquet de fleurs.
Il paye à la fin du mois et glis-
se toujours un billet de 20
francs dans notre petite tireli-
re. Mais le plus incroyable ,
c'est que M. K. offre tous les
Noëls une enveloppe avec

«quelques» sous dedans pour
les apprenties.

Quel bon client et combien
sympathique: si seulement on
avait beaucoup comme lui!

Stéphanie Montavon
Stéphanie Koller

Nous le disons avec des fleurs
Nous sommes une classe de

12 apprenties fleuristes de troi-
sième année à Cernier. Nous
avons entre 18 et 20 ans. Nous
sommes domiciliées principa-
lement dans le canton du Jura ,
à Delémont , à Porrentruy
notamment. Quel ques-unes
d' entre nous demeurent dans
le canton de Neuchâtel.

Nous travaillons toute la
semaine dans un magasin de
fleurs tout en suivant les cours
de l 'Ecole cantonale des
métiers de la terre et de la
nature à Cernier (ECMTN).
Nous étudions la botanique, ce
qui consiste pour nous à
apprendre les noms des fleurs
en latin: voilà qui n 'est pas tou-
jours facile. Des connaissances
professionnelles à proprement
parler , celle de la recherche
des formes et des accords de
couleurs , des connaissances
commerciales, un peu d'infor-
matique et du sport viennent
compléter cette formation.

Nous sommes une classe
dynamique et gaie. Nous allons
passer nos examens de fin
d'études bientôt. Notre souhait
est de nous perfectionner et ,
bien sûr, trouver un poste de
travail.
Nos activités

Pendant  les 3 ans d ' ap-
prentissage, nous avons suivi

diverses activités: nous avons
commencé par des cours
d'introduction , en Ire année,
sur trois jours , et , à la fin
d' une année d' apprentissage,
nous avons subi des examens
intermédiaires, ceci en Ire et
2e années. Puis , au cours de
la 3e année , nous allons trois
jours dans un chalet à

Chaumont pour la prépara-
tion des examens de fin d' ap-
prentissage , lesquels com-
prennent la confection de cou-
ronnes , de gerbes mortuaires ,
de bouquets  de mariée et
d' ar rangements  divers. A
Chaumont , nous travaillons
toutes ces disci plines. Nos tra-
vaux d' exercice sont jug és

comme ils le seraient au ter-
me des examens, cette pra-
ti que nous aide par consé-
quent à évaluer le niveau de
nos connaissances. C' est à
cette occasion , à Chaumont ,
que nous avons préparé cette
page du journal.

La classe de 3e année

La classe des fleuristes de troisième année à Cernier: gaie et dynamique, avec le
sourire en prime. photo Charrière

Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir. Elle
constitue également la
garantie de la pérennité
de vos journaux ré gio-
naux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette ins t i tu t ion
remarquable qu 'est l'école ,
les enfants apprennent très tôt
à décrypter les mult i p les
signaux que leur lance leur
environnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que
génère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d' analyse
qu 'ils acquièrent , et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
justice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent ain-
si sans fard et sans routine.
Mais cette vision , les enfants
et les jeunes ont rarement
l'occasion de la présenter au
monde des adultes. C'est fort
dommage.  Et sans doute
même dommageable.  D' où

l ' idée de cette nouvelle
rubrique «Les jeunes s'expri-
ment» , ouverte et réservée
aux élèves du primaire , du
secondaire et du secondaire
supérieur de toute la région ,
et que nous souhaitons voir se
développer. Pour y participer
activement , il suffi t qu 'un
enseignant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L'Impartial ou
de L'Express qui lui fournira
tous les renseignements et
appuis nécessaires.

La plus grande liberté est
offerte aux élèves qui relèvent
le défi , sur le choix des thèmes
et la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires , la seule
contrainte est d' ordre gra-
phique , la page étant compo-
sée d' un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu'elle a suivie.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant , voire
un journaliste.

Elèves et ensei gnants , à
vous de jouer! / réd.



I Villars '; |
i Offre spéciale: j
1 8 jours / 7 nuits i
| Fr. 295.- |
¦ par pers . (Min. 2 pers.) «

\ Logement en studio tout confort , .
', 8 entrées gratuites à la piscine et sauna , '.
\ 1 apéritif de bienvenue , 1 soirée raclette. J
! Draps , linges et nettoyage final inclus !

Flft&ftft RESIDENCE !

. ANORAMAj
î Réservations: 024/496 21 11f
» r>l

RADIOS JEUDI

Rrrm
LA RADIO NEUCHATUOISt

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.0C
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00
10.00, 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu!
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.03-11.00 Carrousel 9.40 Tac-
tiques pour toques 10.20 Sa-
voir faire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.15 L'invité RTN 11.45
La caverne d'Ali Baba 12.00
Les titres 12.30 Change 13.0(1
Naissances 13.10 Anniven
saires 14.03-16.00 Musique
avenue 16.03-18.00 No pro-
blème 17.03 Jeux divers 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.45 Définitions 19.02
Electrorock 19.30 Musique
Avenue (20.00 Recto-verso ,
une fois par mois)

!̂ --i. 100.6
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.05
Transparence. 9.08 L'invité: M.
Stoquet , de Terre des
Hommes: Madagascar 10.03
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.05
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20,18.31 Question de
temps 18.30,19.31 Rappel des
titres 19.00 Les rendez-vous de
l'accordéon 19.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit.

yU Radio Jura bernois

I 6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-

rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.40 Le
génie génétique en question
8.45 Jeu musical 8.50,11.03
Pronostics PMU 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ vî' La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sport s 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale , actualité du disque
et du spectacle en Suisse ro-
mande. 21.05 Taxi: le tour du
monde en stéréo 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(j &f  <?N _ ,
\ vs» Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Paul Scudo 9.30 Les
mémoires de la musique. Mi-
roirs de la musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Mozart , J.-
Ch. Bach , Krommer. 15.30
Concert. Orchestre Radio-
Symphonique de Cologne:
Beethoven, Saint-Saëns 17.02
Carré d'arts. 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Yves
Nat , pianiste 20.03 Passé com-
posé: Ensemble Gilles Bin-
chois: Chant grégorien 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Programme de
nuit

I™Iwl  France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Offenbach à
Vienne 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Mu-
sique. Figures libres: Les pères
verdiens 16.30 Restez à
l'écoute 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Prélude 20.00 Concert :
Orchestre National de France:
Berlioz, Prokofiev , R. Strauss ,
Bizet 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le
texte.

^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljou rnal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Sport live 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

/T~ Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme: Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

'
maam MK 4

Jours torndes
chez Renault et

attractions à discrétion!
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Prenez nos sensationnelles offres de leasing sur la gamme Monospace Renault Twingo, 
^  ̂ 3

Scénic et Espace: vous ne payez plus que fr. 159- par mois pour la Twingo*! Sans /AA
compter que la toute nouvelle Laguna aux multiples innovations techniques, la puis- ^__r
santé berline Mégane 16 V et la nouvelle Clio vous attendent pour une course d'essai. ^^
* Durée du contrat: 48 mois ou 10 000 km par année, casco complète non comprise, 1er loyer majoré _LV_____ll_f\U JLJL

de 15%, caution de 5% sur fr. 12950.- (net). Offre non cumulable, valable jusqu'au 31.8.98. LES VOITURES À VIVRE
'

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

W _ _ _ . Y _ _ _ _ _ ¦  _̂____ __________ __________ ~1

__ i i3_____ i.i ; riw_r r.̂ ïiyyTĴ TÏÏJiî TW^MWiiT̂ yTii
LlQUIDATION APRES FAILLITE

PR O L O N G A T I O N
OUVERTURE TOUS LES JOURS NON-STOP DE 9 H 30 À18 H 30 

^̂ ^̂ ^MERCREDI ET VENDREDI JUSQU 'à 21 M SUR RENDEZ-VOU^̂ ^̂ ^JĴ ^^  ̂ j k
MEUBLES - SALONS CUIRAISSU/ALCANTARA I Ĥ à \j7A
TABLES DE SALON - SALLES à MANGER 1 V(W ^̂AZ___IHMEUBLES FRIBOURGEOIS W ^LaJ CW^™LITERIES MATELAS TOUTES DIMENSIONS 1 H ll§Y_ASOMMIERS éLECTRIQUES AVEC 1 ¦] UplM
MATELAS LATEX _ ?>. soxioo ou 100x200 ¦ l^___TÏ______________i, N ET FR. 1980.- Wn \̂ mmmmW[nîW36-465816̂ 1 j^W^KXl'____!___ !_______

i_A_v. _______rT*_ 1___________________ N__M f̂^ f̂vTn i r  ̂1 1V'i-_______¦¦p" 1 WmSL\ WÊÈÊk

tl £ " Ĵ*'t ¦Ht'' J Ĥ

\ -*——«?——. —¦—* ¦—~ _ / «p'. .- '̂
¦ -—

¦ -* i - 4
—' '— _f^ _̂H__ r̂_rT _̂^̂ __r̂ ^̂  '— - ' »l-M_B__l||_M__4____il —**¦¦_¦_______ . -_>.

VENTE-LIVRAISON GARANTIE PAR DESCARTES MEUBLES SAXON TéL. (027) 743 43 43_ - r;V -r̂ "- !

J .. W ; _____ |

T l'argent I_¦ ^y^ ¦* 
m maMW »™m^—M—WM—' ¦

I liquide I
1 immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

Pour un crédit d e Fr, 5000 - p ex. avec un intérêt annuel effectif de 11.8%
total des trais de Fr 310 - pour 12 mais (indications légales selon l'art 3

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

police du commerce du canton de Neuchâtel )

v_, BANQUE - ._. IXp/ocredrt i
Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds

è

S~3" ' Une région, une
r luS combinaison publicitaire !

™ ^QuotidienJura ssien iJgML LEXPRESS i k l ï ï l l l if h l

um EjHI EHI H IMLMPHDKE Z
/ ̂  ̂ /^  ̂ POUR SE FAIRE UNE TOILE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
PLEINE LUNE POUR LE PIRE ET

— vas,t fr./aii. i?h30 — POUR LE MEILLEUR ™
12 ans. Première suisse. VF IHh

*̂ De Fredi Murer. Avec Hanspeter Muller, Hi ¦_¦
Lilo Baur, Benedict Freitag. P°"r '«"s- 1re semaine (Beprise).

ÛW Une vue critique sur la Suisse contempo- iMi De James L Brooks. Avec Jack Nicholson, ^B
raine teintée d'un magnifique espoir rle'.n Hunt, Greg Kinnear.

¦_¦ d' avenir.. ĝ  Une histoire touchante , sensible , interpré- H__i
tée mag istralement! OSCAR DE LA

c— CORSO - Tél. 916 13 77 ma MEILLEURE ACTRICE ET DU MEILLEUR ma
LE DÎNER DE CONS ACTEUR! 

Ua 
V.F. 20 h 45 Um PLAZA - Tél. 916 13 55 ma

ma Pour tous. 5e semaine. 
— CODE MERCURY mm

De Francis Veber. Avec Thierry Lhermite, yp 15 h 30 20 h 45__ Jacques Villeret. Francis Huster. ^_ ^_„. _ - , ., , - ^̂  12 ans. Première suisse.Mercredi , c est le concours de celui qui
|HB aura invité le plu. con au dîner. Mais là , ils ^_ De Harold Becker. Avec Bruce Willis . Alec

ont dégoté un champ ion du monde... Baldwin, Chi McBride. mmt

mml DERNIERS JOURS _̂ Art, agentdu FBI «mis au placardn, doit
^̂  ^™ protéger un petit autiste de 9 ans capable *̂

EDEN — Tel 913 13 79 c'e décrypter le code «Mercury»...

JACKIE BROWN ™" 
ABC - Tél. 913 72 22 ""¦¦ V.F. 17 h 45, 20 h 45 mm VVILDE ma

16 ans. 2e semaine.ma De Quentin Tarantino. Avec PamGrier, ¦¦ V.O. anglaise. s.-L fr./all. 18 h __¦
Samuel L Jackson, Robert De Niro. 16 ans

mUa Convoyeuse de fonds d' un trafiquant ™ De Brian Gilbert. Avec Step hen Fry, __¦
d'armes minable, Jackie Brown décide de Vanessa Redgrave. Jude Law....

__¦ se tirer avec la caisse. Attention, danger!... __¦ L'histoire d'Oscar Wilde , dandy fabuleux ___¦
DERNIERS JOURS sacrifié sur l'autel de la morale victorienne..._ _ 

ABC - Tél. 913 72 22
— 9X^1 — NOËL FIELD —
__¦ l7<7l mm L'ESPION FABRIQUÉ __¦

'^ AA V.O. allemande, s.-L français 20 h 30
UWt F ^̂ 1 ÛU 12 ans Cycle «Vive le cinéma suisse " ÛUl

^̂ ^1 Documentaire de 
Werner 

Schweizer.
*" OO ^̂  Un Américain banal devient le mystérieux ^^

pj<(| personnage clé des procès staliniens à
/\ I I grand spectacle dans les années 50...



I TSR B I
7.00 Minibus et Compagnie 257/72
8.00 TSR Dialogue 8666278.10 Les
craquantes 1646269 8.35 Top Mo-
dels ..;5.629.00 La fille qui avait
tout. Film de Richard Thorpe
820535610.05 Les pérégrinations
des macaques du Japon 963951i
10.35 Les feux de l'amour 6587882
11.20 Paradise Beach 7181882
11.45 Le prince de Bel Air 767.066

12.10 VD/NE/GE
régions 8899/72

12.30 TJ-Midi 7/4559
12.45 Zig Zag café 547930/

Jean Villard Gilles ,
Montreux, Paris,
Saint-Saphorin

13.40 Matlock 652980/
14.30 Les craquantes

845849
15.00 Odyssée 482714

La 7e merveille du
monde: le phare
d'Alexandrie

15.55 Hockey sur glace
Championnat du
monde. 25555.30
Demi-finale

Suisse - Suède
Suite sur TSR 2

17.35 Pacific police
7865207

18.25 Top Models 449W68
18.50 TJ-Titres 1W820
18.55 TJ-Régions /76//7
19.10 Tout Sport 322789
19.20 Suisse puzzle 675/59
19.30 TJ-Soir/Météo

886975

20.05
Temps présent
Le siècle en images:
ExodUS 697/608

Pitbulls, nés pour tuer?
Argent et islamisme,
la filière suisse

21.30 Urgences 937220
22.20 Faxculture 30/5673

L'art et les collec-
tionneurs

23.15 Le juge de la nuit
Une télé pas catho-
lique 272820

0.00 VénUS 704825
0.30 Soir Dernière 9503405
0.50 TSR-Dialogue 7750689

I TSR B I
7.00 Euronews 69292/95 8.00
Quel temps fait-il? 65692/7/9.00
Racines (R) 89334240930 C'est la
vie (R) 5647479510.05 Les grands
entretiens: Lambert Wilson
9099/97510.45 Santé (R) 44683530
12.00 Quel temps fa i t - i l?
98554578 12.15 Euronews
69904849

12.30 L'anglais avec
Victor 33827288

13.00 Quel temps fait-il?
31325627

13.15 Les grands entre-
tiens (R) 96899820

14.00 C'est la vie (R)
64451801

14.45 Santé (R) 55647240
16.00 Mister Mask338 19269
16.30 Bus et Compagnie

Les exploits d'Arsène
Lupin 32720424
Retour sur Jupiter

17.30
Hockey sur
glace 25590452

Championnat du monde.
Demi-finale

Suisse -Suède
(2e et 3e tiers-temps)

18.35 VD/NE/GE
régions 86790153

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Marco Polo 12959795

19.25 Le français avec
Victor 777789/7

19.55
Hockey sur
glace sessssso
Championnat du monde.
Demi-finale

Finlande -
Rép. tchèque

22.30 Soir Dernière
67775004

22.50 Drôles de dames
(B)-. . - 75538882 -

23.00 Svizra Rumantscha
89824095

23.25 Zig Zag café 13939191
0.10 Suisse Puzzle (R)

71177660

0.20 VD/NE/GE
régions 87601134

0.40 Textvision 24709863

""' TTT I
France 1

6.20 La croisière foll ' amour
86945998 6.45 TF1 info/Météo
39620511 7.00 Salut les toons
79795849 9.05 Secrets 4989/7/4
9.50 Jamais deux sans toi ...t
520779/710.20 Le miracle de
l'amour 7986762710.50 La clinique
de la Forêt Noire 4384244311.35
Une famille en or 3/349/59

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98130849
12.15 Le juste prix 99830/72
12.50 A vrai dire 85724m
13.00 Le journal/Météo

22904207

13.50 Les feux de
l'amour 64773443

14.45 Arabesque 16540269
15.35 Côte Ouest 65330578

Le passé retrouvé
(1/2 )

16.30 Sunset Beach
68911998

17.20 L'homme qui
tombe à pic 48424627

18.20 CD Tubes 82963207
18.25 Touché, gagné!

3668217!

19.00 Le Bigdil 49826375
19.50 Ushuaïa 53880646
20.00 Journal/ 12669269

Les courses/Météo

bUiJJ 94562004

Julie Lescaut
Propagande noire
Série avec Véronique Genest

Un jeune comptable est retrouvé
mort sur la voie ferrée , une lettre
expliquant son suicide dans sa
poche. Mais sa femme ne peut
croire à cette version

22.40 Marie in America
Décisions intimes
Téléfilm de Nancy
Savoca et Cher 12748004

0.30 Entreprise 2/323/961.00 CD
Tubes 565/26891.05 TF1 nuit
6/1742021.20 Histoires naturelles
947574672.15 Très pêche 92821115
3.10 Reportages 49664776 3.30
Histoires naturelles 7236830/4.20
Nul ne revient sus ses pas (4/12)
3/330554 4.45 Musique 29530318
5.00 Histoires naturelles 85307/34
5.50 Les nouvelles filles d'à côté
70537486

*w 1. __T France 2_____! I

6.30 Télématin 609/72408.30 Un
livre des livres 69588240 8.35
Amoureusement vôtre 56013917
9.00 Amour , gloire et beauté
4046/375 9.30 Les beaux matins
5064206610.55 Flash info 496/29/7
11.00 Motus 9/5/6/7211.35 Les
Z'amours 3/34779512.10 Un livre ,
des livres 98/2//9/12.151000 en-
fants vers l' an 2000 98/28004

12.20 Pyramide 53596530
12.50 Météo/ 90538153

Loto/Journal
13.50 Le Renard 90008820
14.55 L'as des privés

/6555/9Z

15.45 Tiercé 63577269
16.00 La chance aux

Chansons 86475288
16.50 Des chiffres et des

lettres i8587004
17.20 Un livre, des livres

66810462
17.25 Sauvés par le gong

13094578
17.50 Hartley cœurs à vif

87085066

18.45 Qui est qui? 31159578
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 49034545
19.25 C'est l'heure 88/7580/
19.50 Au nom du sport

53888288

20.00 Journal/ 41573207
A cheval/Météo

__L I ¦UU 49424356

Envoyé spécial
Gangster-rock;

Les faussaires de la
peinture;
P.S.: Zozo le héros

23.05 Expression directe
27940530

23.15 Un monde foot
Magazine 41279443

0.20 Journal / Météo /25S5//5
0.35 Signé Cjoisette 276552800.45
La 25e heure. Mourir à trente ans
7186022! 2.25 C' est l'heure
552773/8 2.50 Trois mousque-
taires à Shangai 58075950 3.40
Dites-le en vidéo 359550804.00 24
Heures d'info 18908912 4.15 Un
jour dans la vie d'un enfant: Bali
3/3398254.40 Métiers dangereux
et spectaculaires 47/55//5S.45 La
Chance aux chansons 32034738

B 1
Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 4/672578 6.30
Montagne 4/6572697.00 Les Za-
mikeums 239427338.25 Un jour
en France 708959979.25 La croi-
sière s 'amuse 3545/73911.05
Les craquantes 90648207] 1.35 A
table! 57552559

12.00 Le 12/13 10293511
13.32 Keno 272774/9/
13.40 Parole d'Expert!

13407578
14.30 Aléas 45122559
14.58 Questions au gou-

vernement 349153820
16.10 Le magazine du

Cheval 18562795
16.40 Minikeums 84264627

Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Ani-
maniacs

17.45 Je passe à la télé
23537202

18.20 Questions pour un
champion 21302820

18.50 Un livre, un jour
82939240

18.55 19/20 42873849
20.05 Fa si la chanter

84934849
20.35 Tout le sport 22631172

20.50
La femme du
boulanger 24155714
Film de Marcel Pagnol ,
avec Raimu

La femme d'un boulanger de
village s'ennuie. Elle se laisse
séduire par un beau berger et
fait une fugue avec lui

23.10 Météo/Soir 3
78631733

23.40 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 85038714
Magazine

0.35 Saga-cité 33515863

1.05 Espace francophone
62479349 1.35 Musique graffiti
750/ 7738

M> La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85577849
6.45 Emissions pour les jeunes
9669/793 7.45 Cellulo 97309849
8.15 Tarn tam job 429865598.45
Allô la terre 486050669.00 Aven-
turiers et écrivains 745374249.20
Têtes chercheuses 15776559
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
66/70646 9.50 Démocratie , de-
mocracy 4204644310.25 Galilée
4206620711.00 Arrêt sur images
9994706611.55 Le journal de la
santé /6/7799812.10 Le rendez-
vous 5698177212.50100% ques-
tion 989/460813.15 Le journal de
la santé 295/47/4 13.30 D'ici et
d' ai l leurs 17902578 14.35
Femmes de Fleury 27603511
15.30 Entretien 36312801 16.00
Léo Ferré 363/353016.30 Tam
tam job 84034424 17.00 Cellulo
84035/5317.30 100% question
84038240 18.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 84046269
18.30 Les fourmis nourrices de
papillons 84054288

SE ___i
19.00 Au nom de la loi

575449

19.30 71/2 5747/4
20.00 Art et gigantisme

57/627

20.30 81/2 Journal 103820

20.45-1.05
Théma 3620559

Mai 68, trente
ans après

* suivi d'un débat

20.50 La bourse ou la
Vie* 9044627
Documentaire

21.45 «Sixties»* 7645//
Les années 60
Documentaire

22.30 Mai 68, l'exception
française* 364424
Documentaire

23.30 Changer le monde*
La violence 486424

0.05 Changer le monde*
La V ie 590264 1

1.05 Benny's vidéo
Film de Michael
Haneke 5454253

8.00 M6 express 58868269 8.05
Boulevard des clips 383256089.00
MB express 18266443 9.35 Boule-
vard des clips 667349/710.00 M6
express 48492/9/10.05 Boulevard
des clips 53863714 10.50 M6 ex-
press 4/6029/711.00 Drôles de
dames 7S5S920711.50 MB express
70769066 12.00 Cosby Show
28611820

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42962375
La gardienne
magique

13.05 Madame est servie
11264337

13.35 La femme qui en
savait trop 31534004
Téléfilm de Paul
Lynch

15.15 Berlin anti-gang
38335085

16.10 Boulevard des
Clips 36992795

17.30 Mister Biz 59397202
18.05 Agence Acapulco

36878240

19.00 Lois et Clark 977857/4
19.54 6 minutes/Météo

482390375

20.10 Une nounou
d'enfer 5542199s

20.40 Passé simple
1948, Israël 57918451

20.50
Y a-t-il un
Français dans la
Salle ? 65902085
Film de Jean-Pierre Mocky,
avec Victor Lanoux
D'après Frédéric Dard
Horace Tumelat. à presque 60
ans, chef d'un puissant part i
politique des années 70, est
arrivé au "'aîte du pouvoir et de
la célébr té. Ma s un événe-
ment va bouleverser sa vie

22.50 L' emprise de la
peur 69605714
Film de Fred Olen Ray
Responsable de la mort
tragique de son mari ,
une femme a sombré
dans la déprime

0.30 Mick Mancuso 222767281.20
Boulevard des clips 7064799/2.25
E=M6 95265955 2.50 Fan de
76963/ 96 3.15 Des clips et des
bulles 2566/467 3.30 Fréquenstar
23889844 4.20 Roy Hargrove
/7575660 5.20 Jeux et combats
382238445M Fan quiz 88522592
6.15 Turbo 9595/592 6.40 Boule-
vard des Clips 2/2579/2

6.00 TV5 Minutes 335674866.05 Fa
Si la Chanter 579795926.30 Télé-
matin 9/5097578.00 TV5 Minutes
7953/028 8.05 Journal canadien
925686898.35 Questions pour un
champion 958657579.00 TV5 Mi-
nutes Z8975283 9.05 Claire La-
marche 9862748610.00 TV5 Mi-
nutes 18998134 10.05 Référence
2347373810.30 Espace franco-
phone 7907877611.00 TV5 Minutes
4408095011.05 La clé des champs
6700759211.30 Le jeu des diction-
naires 579/486311.50 Signé Croi-
sette 8933/55412.00 TV5 Minutes
15329979 12.05 Paris Lumières
3///459212.30 Journal France 3
5778859213.00 Envoyé spécial
4730/37015.30 Comment ça va?
57779844 16.00 Journal 57922757
16.15Pyramide 6/92573816.45 Bus
et compagnie 4600604717.30 TV5
Minutes 1709204717.35 Fa Si La
chanter 7552447818.00 Questions
pour un champion 3/53586318.30
Journal TV5 3/5/055419.00 Paris
Lumières 4723/84419.30 Journal
suisse 472301 /520.00 Cinéma spé-
cial Cannes 20.00 Présentation de
la soirée 6722///520.05 Orfeu Ne-
gro. Film 20/5208021.45Spécial ci-
néma Cannes 8293284422.00 Jour-
nal France Télévision 47240592
22.30 Spécial cinéma 22.30 Ciné 5
4879897922.35 La bataille du rail.
Film 529630470.30 Journal Soir 3
337068461.00 Journal télévisé
belge 993402351.30 Spécial ci-
néma 894252453.00 Rediffusions
50399061

B""**** Eurosport* » *
8.30 Sailing 5675// 9.00 Cart:
Grand Prix de Rio 435835611.00
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique 941559
12.00 Football: les légendes de
la Coupe du monde 94537513.00
Motors 82442414.30 VTT: Coupe
du monde de cross country
/5257815.00 Tennis: Tournoi de
Rome. 4e jour 9/86546219.00
Football: Festival espoirs de
Toulon Argentine - Afrique du
Sud z /826920.00 Football: Fes-
tival espoirs France - Angleterre
8895//21.30 Tennis: Tournoi de
Rome 88406623.00 Football: En
route pour la Coupe du monde
75880/ 0.00 Motors 974950

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 58852608 7.25
S.O.S. Bout du monde 81186608
7.50 Les Muppets 18579284 8.15
T.V.+ 59326/539.00 Entre chiens
et chats 4809744310.30 Flash
Info 37743240 10.35 Surprises
4993608511.05 Ghost in the
Shell 5666508512.30 Le journal
de la nuit 8293873312.55 Tout va
bien 9W09171 14.00 Le journal
du festival 9029735614.25 Qua-
drille. Film //32579516.00 Le vrai
journal 7893208516.45 Le père
de la mariée II. Film 71483998
18.30 Nulle part ail leurs
2573//7220.35 Temps de chien .
Film 82982172 22.20 Info
7586444322.25 Les marches du
palais. Film 726459980.50 Crac-
ker 20294486 2.35 Hockey sur
glace NHL Z349/554 5.30 Sur-
prises 208763705.55 Allemagne,
année 90 neuf zéro. Film
86135641

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20760462
12.25 Chicago Hospital
2386637513.10 Derrick 5774/356
14.10 Euroflics 2557546215.05
Chnsty 15.05 Christy 45004849
15.55 Happy Days 96352882
16.25 Cap danger: Le chant du
cygne 6392082016.55 Guillaume
Tell 18251530 17.20 L'enfer du
devoir 9i50780 i 18.10 Top Mo-
dels 47749462 18.35 Chicago
Hospital: la vie à tout prix
8800746219.20 Raconte-moi In-
ternet 28653085 19.25 Harry et
les Henderson 9280/9/719.50 La
Vie de famille: Steve craque
92881 /5320.15 Friends: celui qui
bricolait 7468564620.40 La pla-
nète des singes. Film de Frank-
lin J. Schaffner avec Charlton
Heston 92986337 22.40 La
maiosn de campagne. Comédie
de Jean Girault avec Jean Ri-
chard 832587610.10 Le coup de
grâce. Drame de Jean Cayrol et
Claude Durand 265026891.55 Le

jour se lève et les conneries
commencent. Comédie de
Claude Mulot /090/4863.20 Der-
rick. L'oiseau volant 42867689
4.20 Compil 86828009

9.15 Maguy 453/8424 9.45 Pla-
nète Terre: Twaï , l'île sanc-
tuaire 385/699810.20 Les règles
de l'art : les antiquités du XXe
siècle 6945473311.35 Des jours
et des vies 5970700412.30 Récré
Kids 3369988213.35 Document
animalier J597784914.30 Les co-
lonnes du ciel: La lumière du lac
(2/5) 398569/716.00 Images du
Sud 57223/7216.15 L'inspecteur
Morse /2/7426917.10 Sois prof
et tais-toi :  La tête du Turc
70/3854517.35 Le prince de Bel
Air 2629535618.05 Les grandes
marées 47845040 18.55 Mar-
seille sur monde 5853480/19.10
Flash infos 4862/73319.30 Ma-
guy: Libido bloquée 795/47/4
20.00 Major Dad 796//62720.30
Drôles d'histoires 23985627
20.35 L'ombre du passé. Drame
de Ronald Neame avec Judy
Garland 4860024022.15 Paroles
de femmes 92034733 23.35 Les
colonnes du ciel: La saison des
loups (1/5) 14726288

7.20 Les nouveaux explorateurs
42220/728.15 Le fond de l'air est
rouge (1/3) 976/9646 9.10 His-
toires de requins-t igres
8930026910.05 Léon Poliakov ,
historien du racisme et de l'an-
tisémitisme 4/87/53011.00 Foi-
son . Street Fair ou les Folles
Journées de San Francisco
95558424 11.30 Les Oeufs à la
coque 97037917 12.55 Paul La-
combc4//30/9/13.15Autourdu
monde en 80 jours 53538511
14.05 Léonard Cohen , prin-
temps 96 60/ 7646215.00 En-
quêtes médico-légales 90367269
15.25Ciné-tracts 3/63637515.30
La maladie de la vache folle

98042424 16.20 A bientôt , j'es-
père 3760283817.05 Amboseli:
un parc en péril 5433573317.55
Mai 68 246429/719.05 Under-
ground USA 1867270719.35 La
mémoire des camps 11103207
20.35 Les Chevaliers 60715191
21.30 Occupations insolites
5/0/4004 21.40 La quatrième
force. 78376004 22.10 Ciné-
tracts 375607/422.20 A Bamako ,
lesfemmes... 7/50473323.25 Les
ailes expérimentales 63778820
23.50 L'Ouest américain
/76/92401.15 Occupations inso-
lites 85753689

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Textil und Oekologie
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Dr. Stefan Frank 11.35 Delika-
tessen aus 11.45 Aile unter ei-
nen. Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Die Feuerzan-
genbowle.Spielfilm 15.40 Die
Waffen des Gesetzes 16.30 TA-
Flife 17.15 Heathcliff 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Schloss am
Wbrthersee 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 DDK: Wo bleibt der Ser-
vice? 21.00 PULS 21.50 10 vor
10 22.20 DOK: Der rote Dany
23.20 Delikatessen: Rule Bri-
tannia Oleanna. Spielfilm 0.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Baci
in prima pagina 13.10 Meravi-
glie del mondo 13.40 Maria
14.25 Memphis 15.55 Ricordi
16.30 I segreti del mondo ani-
male 17.00 Le avventure di Cip
e Ciop 17.25 Gli amici di papa
17.50 Blossom 18.15 Telegior-
nale 18.20 Scacciapensierino

18.30 Quell' uragano di papa
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 FAX
22.00 Sassi Grossi 22.55 Tele-
giornale 23.15 II ritorno di Perry
Mason. Film 0.50 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52Wetterschau 10.03
Zucker fur die Bestie 11.35 Lan-
derzeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tennis
15.00Tagesscl.au 17.00Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionalinfos 17.55 Verbotej ie
Liebe18.25Manenhof18.55St.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Zuflucht
Wildnis 21.00 Konstraste 21.45
Geschundenes Gelobtes Land
22.30 Tagesthemen 23.00
Strassen der Hoffnung 23.45
Flamingo Road 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Das Loch. Drama

9.03 Illusion in Moll 10.40 Info
Beruf und Karriere 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Tagesschau um zwôlf 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Evelyne
Hamanns Geschichten aus dem
Leben 20.15 Die volkstumliche
Hitparade 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Was nun,...? 22.45 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.30
Im Rausch des schwarzen
Goldes 0.00 Heute nacht 0.15
Friihling fur Hitler 1.40 Heute

nacht 1.55 Die Johannes-B. -
Kerner-Show 2.40 Wiederho-
lungen

9.00 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Geld
12.45 Landesschau unterwegs
13.15 Sonde 14.00 Schalglicht
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Baden-Wurttem-
berg 15.35 Der «Nachtkurier»
meldet 16.00 Alfredissimo!
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
heimnisvolle Welt 17.30 Die
Sendung mit der Maus 18.00 Es
war einmal... 18.25 Sandmann-
chen 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 WirtschaftsfaktorUniver-
sitât Saarbrucken 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Ré-
gional 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Tangos. Musikfi lm
0.45«lnput» spezial

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf tâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 BurkesGesetz
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Love & War 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schâfer 2.50 RTL Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Conagher . Avec Sam El-
liott . Katherine Ross (1991) 0.00
Les aventures de Don Juan.
Avec Errol Flynn, Robert Dou-
glas (1949) 2.00 The Devil
Makes Three. Avec Gène Kelly
(1952) 4.00 Conagher

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg1-Flash 9.50 L'isola
dell' amore. Film 11.30 Da Na-
poli Tg 1 11.35 Verdemattina
12.30 Tg 1 Flash 12.35 II tocco
di un angelo 13.30 Telegiornale
13.55 Tg 1 - Economie 14.05
Verdemattina In giardino 14.40
Cara Giovanna 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1 20.40 Fra-
telli d'Italia 20.50 Inviati molto
spécial! . Commedia 23.00 Tg 1
23.05 Uno di notte 0.00 Tg 10.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Educa-
tional 0.55 Filosofia 1.00 Sotto-
voce 1.15 La notte per voi. Rea
Lear , di Shakespeare 4.40 La
Smorfia 5.10 Adesso musica

7.00 Go-cart mattina 9.15 lo
scrivo , tu scrivi 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Racconti di vita 11.001g 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 Tg 2-Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in diretta
17.15 Tg 2 Flash 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Law and
Order-I due volti délia giurtizia
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg

2 20.50 CM 24. TV movie 22.35
La nostra storia 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Le Steile del mese
0.05 Oggi al Parlamento 0.25 lo
scrivo , tu scrivi 0.50 Tennis. In-
ternazionale d'Italia maschili
2.20 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 V vere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Ciao Dottore!
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia - La
voce dell'insorgenza 21.00 La
forza dell' amore (2). Film TV
23.00 Maurizio Costanzo Show
1.00 TgS 1.30 Striscia la notizia
2.00 Laboratorio 53.00 Tg 5 3.30
Hill street giorrc e notte 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
éducative. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y garar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 La
2 en el teatro 19.00 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 A las once en casa
22.55 El gran convoy. Pelicula
0.30 Dossier 1.15 Telediario
2.00 El tercer grado 2.30 Alqui-
bla 3.00 Saber wir 3.45 Asi son
las cosas 4.30 Corazôn de pri-
mavera

7.45 Café Lisboa 9.15 Madeira
- Artes e Letras 9.45 Contra in-

formaçâo 9.50 Cais do Oriente
10.00 Junior 10.45 Palavras
Cruzadas 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Estrelinhas 19.30
Companhia dos Animais 20.00
A Grande Aposta 20.45 Cais do
Oriente 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.55 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mû-
sicas 23.00 Remate 23.15 Acon-
tece 23.30 Maria Elisa 1.00 RTP
2 Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.45
Contra Informaçâo 4.55 Finan-
cial Times 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44 , 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus. Quel équilibre budgé-
taire? 20.58 La Minute Fitness:
renforcement musculaire
21.00, 22.00, 23.00 Art et foi
chrétienne. Groupe Feux et
Joie. Chants et témoignages (2)

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Ne u c hâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 181.30
et 18 11 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de ___
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FLEURIER Maintenant, ces trois choses

demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour; mais la plus grande des
trois est l 'amour.

I Corinthiens 13.13

Elisabeth Grasso-Leuba et Julia Maria, à Fleurier

Docteur Paolino et Giovanna Grasso-Pellegrini, à Cicciano/ltalie

Michèle Grasso, à Cicciano/ltalie

Pasqualina Grasso, à Cicciano/ltalie

Maria-Santa, Antonio, Inès et Ferdinando Santorelli-Grasso à Cicciano/ltalie ^,
Antonella, Gabriele et Chiara Somelli-Grasso, à Cicciano/ltalie

Jeannette Leuba-Rusca, à Fleurier

Michel François et Rose Leuba, à Montreux

Jacques Willy, Diusanka, Nadja et Alexandre Leuba, à l'île de Jersey

Elisabeth, Philippe, Stéphane et Sophie Cattin-Girardin, à Fleurier

Graziella, François, Barbara et Arthur Petit, à Cluny/France

ont l'immense chagrin de vous annoncer le décès de

Giuseppe GRASSO
survenu, le mercredi 13 mai 1998, à la suite d'une hémorragie cérébrale.

Cesf le temps que tu as
perdu pour ta rose qui
fait ta rose si importante

Antoine de Saint-Exupéry

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Fleurier, vendredi 15 mai 1998,
à 14 heures.

Domicile de la famille: Elisabeth Grasso-Leuba
1 Rue de l'Industrie
2114 Fleurier

•_A
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez verser un don à la Colonia
Libéra Italiana de Neuchâtel, au cep 20-1857-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

V_ J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.

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).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale, den-
taire et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.

LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.

JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr 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 957 17 54.

LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.

SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.

NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-
Maurice/rue du Concert, 8-20h
(en dehors de ces heures, la po-
lice renseigne au 722 22 22).
Permanence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Providence
720 31.11.

DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous rensei-
gnera au (021) 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde 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 en semaine: de
lundi à samedi de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal 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 té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

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

Musée d'histoire naturelle:
18h, vernissage de l'exposition
«Couleuvres».

Théâtre: 20h, «Sur les traces de
Bilbo», par les élèves de l'École
secondaire.

Club 44: 20h30, Nahum Frenck:
«Les familles reconjuguées», pé-
diatre et thérapeute de famille.

Temple Allemand: 20H30, «Sa-
lomé» d'après Oscar Wilde.

NEUCHATEL

Au Restaurant-bar King du
Seyon: 20h, Jazz Vagabonds.

Conservatoire/salle de
concerts: 20h 15, récital du
jeudi par Emile Willemin, piano.

Hôtel Beaulac: 20h 15, «Les
points brûlants de l'Assurance
maladie (LAMal) avec large dé-
bat public», exposé de Mr Jean-
Louis Duc, professeur de droit so-
cial à l'Université de Lausanne.

La Case à chocs: 20h30, Ci-
néma Opaq «Rébellion», film de
M. Kobayashi; 21 h, Knut (CH) +
Tantrum (F) metalcore.

Théâtre de la ville: 20I.30, «La
salle d'attente» par Tom No-
vembre.

Au Taco: 20H45 , «Accordez vos
violons?», par la Compagnie Tu-
multe.

CERNIER

Salle omnisports de La Fon-
tenelle: de 181.30 à 19h30, le-
çon de gymnastique publique
consacreée aux problèmes de
dos.

COLOMBIER

Grande salle de spectacles:
20h30, «The Wedding Banquet»
de Ang Lee (Taiwan). Film dans le
cadre de Salut l'Étranger.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CHAMP-DU-MOULIN, LA MO-
RILLE. Centre d'information de
la nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17H. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également le
jeudi 21 mai (Ascension) et les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Cliap-
palaz, de Duillier (VD), Jean-
Pierre Devaud, de Neuchâtel, Phi-
lippe Lambercier, de Confignon
(GE) et Soundie Sexe, de Besan-
çon, céramistes. Me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31 oc
tobre 10h-12h/13h30-17h30. Du
16 juin au 15 septembre, non-
stop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931 89
15.

MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple oublié
du désert». Ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 9-12h. Jusqu'au 30
mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert», tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Home de Clos-Brochet. Pein-
tures de Robert Pellaton. Tous les
jours 14-18h. Exposition jusqu'au
17 mai.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
René Guerdat, aquarelles,
encres, peintures. Lu-ve 8-19h, sa
10-18h, di 14-18h. Jusqu'au 17
mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
PESEUX
Aula du collège des Coteaux.
Exposition dans le cadre de «Sa-
lut l'Étranger»: Image d'Afrique;
calligraphies de Sayed Osmani;
objets d'art de Madagascar; ex-
position de tabeaux du Vietnam.
Jusqu'au 14 mai.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre. Ma-
di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois
9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL

APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)

LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 5me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran
cis Huster.

DANCE OF THE WIND. 18H30
(O st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Rajan Khosa.

SECRETS. 15h - (18h15 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De Jocelyn Moorhouse,
avec Michelle Pfeiffer, Jessica
Lange.

JEANNE ET LE GARÇON FOR-
MIDABLE. 15h-18h-20h30. 12
ans. Cycle «Parlez-moi d'amour».
D'Olivier Ducastel, avec Virginie
Ledoyen, Mathieu Demy, Jacques
Bonnaffé.

ARCADES (710 10 44)

TAXI. 18h15. 12 ans. 6me se-
maine. De Gérard Pires, avec
Samy Nacéri, Frédéric Diefen-
thal, Marion Cotillard.

PAPARAZZI. 15h-20h15. 12 ans.
2me semaine. De Alain Berbe-
rian, avec Patrick Timsit, Vincent
Lindon, Catherine Frot.

BIO (710 10 55)

THE BIG LEBOWSKI. 15h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Ethan & Joël
Coen, avec Jeff Bridges, Steve
Buscemi, Julienne Moore.

REQUIEM. 18h. 12 ans. 2me se
maine. De Alain Tanner, avec
Francis Frappât, André Marcon.

PALACE (710 10 66)
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-18h-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. Première suisse. De Al-
fonso Cuaron, avec Ethan
Hawke, Gwyneth Paltrow, Robert
De Niro.
REX (710 10 77)
LA SOURIS. 15h. Pour tous. 6me
semaine. De Gore Verbinski, avec
Nathan Lane, Lee Evans, Christo-
pher Walken.
GADJO DILO. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 5me semaine. De
Tony Gatlif, avec Romain Duris,
Rono Hartner, Izidor Serban.
BIENVENUE À GATTACA.
20I.30. 12 ans. 2me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethan
Hawke, Uma Thurman, Alan Ar-
kin.
STUDIO (710 10 88)
CEUX QUI M'AIMENT PREN-
DRONT LE TRAIN. 15h-17h45-
20H30. 12 ans. Première suisse.
De Patrice Chéreau, avec Jean-
Louis Trintignant, Valeria Bruni-
Tedeschi, Charles Berling.
BÉVILARD
PALACE
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa/di 20h30, di
aussi 16h. 12 ans. De D. Mamet,
avec S. Martin, C. Scott.
LES BREULEUX
LUX
MINUIT DANS LE JARDIN DU
BIEN ET DU MAL. Ve/sa 20H30,
di 20h (VO). De Clint Eastwood,
avec Kevin Spacey, John Cusack.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TAXI. Je-di 20H30 (di aussi
16h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
JACKIE BROWN. Ve/sa 21 h, di
20h30. De Quentin Tarantino,
avec Pam Grier, Robert Foster,
Samuel L. Jackson.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
IL CICLONE. Je 20h30, ve 21, sa
21 h, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De Leonardo Pieraccioni,
avec Lorena Forteza, L Pierac-
cioni.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. Ve 20h30.
À MINUIT. Sa 21h-24h, di 17h.
14 ans. De et avec Jack Nichol-
son.
THE BOXER. Je 20h, sa 18h, di
20h15 (VO st. angl.). 15 ans.
FULL MONTY. Ve 18h. 14 ans.
De Peter Cattaneo.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
blique. Et les collections perma-
nentes. Ouvert les dimanches
après-midi de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16. Jusqu'au 30
septembre.

Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.

CERNIER

Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. «Mon-
sieur et Madame... Portraits
chaux-de-fonniers du 19e siècle»,
exposition jusqu'au 31 mai. Col-
lections permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/ 14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révolu-
tion de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. Intérieurs et
objets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.

Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», expo tempo-
raire. Sa-je 14h-17h, di aussi 10-
12h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

COLOMBIER

Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di- j»«
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.

LES GENEVEZ

Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.

LE LANDERON

Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: "Le Landeron
au coin du feu" (fr/all). Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).

LE LOCLE

Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.

Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Ma-di 10-12H/14-
17h.

Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.

MOUTIER

Musée jurassien des arts.
«Bruxelles». Me 16-20h, ve-di 14-
18h. Jusqu'au 21 juin.

MURIAUX i r

Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL

Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.

"Musée d'ethnographie*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.

MUSÉES



f ^Repose en paix chère maman
Tes souffrances sont passées

t
Danielle et Philippe Salamin-Scheidegger, leurs filles

Charlotte, Julie et Fanny, à Veyras
Sylvette et Martin Wenger-Scheidegger, leurs filles

Delphine et Mélanie, à Renens
Madeleine et Charles Steffen-Thommen, à Berne, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Liliane SCHEIDEGGER

née THOMMEN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens samedi dans sa 76e année, après une
pénible maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mai 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile des familles: Rte de Montana
3968 Veyras

Ch. des Côtes 56
1020 Renens

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

v ; , /

/ \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINES DE 1922

gardera un souvenir affectueux
de son amie

Madame

Liliane
SCHEIDEGGER-

THOMMEN
décédée le 9 mai 1998.

132-28376

V /

( ^

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
<______ 4
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( >lRepose en paix

La famille et les amis de

Monsieur Pierre WIESMANN
ont la tristesse de faire part du son décès survenu subitement mercredi, dans sa 84e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 mai, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

W Domicile de la famille: M. Walter Wiesmannm Balliz 9
3600 Thun

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V J

\ \ k
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Je vais rejoindre
celle que j ' aimais.

Les neveux et nièces de

Monsieur Léon JEANRENAUD
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher oncle, parent et ami survenu
sereinement mardi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 15 mai, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

t 

Domicile de la famille: Monsieur Francis Buhler
Pierraz-Mur 72 c
1028 Préverenges

Un merci particulier à tout le personnel du Home La Résidence au Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V J

( 
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Monsieur et Madame Michel-André et Mauricette Pages à Chailly s/Montreux, leurs
enfants et petit-enfant, Fabienne, Evelyne et Cinthya,

Monsieur et Madame Daniel et Dominique Pages-Testolin, leurs enfants Sacha,
Yann et Pierre, à Montargis (France),

Madame Monique Pages et son fils Christian, à Mervans (France),
Monsieur Sacha Pages et Dolores Sauser, au Cerneux-Veusil (JU),
Ses frères et ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères en Suisse et à l'étranger,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Rose BANDELIER-PAGES

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est paisiblement
endormie le 13 mai 1998 dans sa 81e année.

L'Eternel est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crain te?

PS 27:1

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 mai 1998.

Culte au temple de Clarens à 16 heures.

Honneurs à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire: Funérarium de Clarens.

Domicile de la famille: Monsieur Michel-André Pages, 1, rue du Bourg,
1816 Chailly s/Montreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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Madame Italia Brossard-Bertolami

Sylvain et Valérie Brossa. d-Di Piazza et leur petite Morgane, à Morges
Linda Zimmermann-Brossard et son fils Laurent, à Neuchâtel

Madame Valérie Mercier-Brossard, à Neuchâtel
Charles-Antoine et Françoise Valsesia-Vuilleumier, à Echichens, et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Monsieur Roger BROSSARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dimanche dans sa 84e année, après une pénible maladie.

~ LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mai 1998.
B _ ._. . .¦-. ...-. .-. . . • - . . ._  -, ..»-.. - _<th i . Mti^T.nijrf _ v i _ . _i 9.i

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. ^u UJI.

Domicile de la famille: 19, rue de la République

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V __. /

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur
et appel aux témoins
Le conducteur inconnu du vé-
hicule de couleur rouge, qui le
mardi 12 mai entre 12H30 et
131.30 , sur le parking couvert
de centre commercial Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, a heurté
un véhicule stationné, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Valangin
Sur le giratoire
Mardi , vers 9h30, une voi-
ture conduite par S.D., de

Boudevilliers , circulait sur le
viaduc de Valangin en direc-
tion de Neuchâtel. Dans la
demi-jonction de Valangin
nord , elle a heurté la bor-
dure du giratoire , avant de
l' escalader et terminer sa
course sur celui-ci. Blessée,
S.D. a été transportée en am-
bulance à l 'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Neuchâtel
Appel aux témoins
Les automobilistes qui ont
été témoins de la conduite
dangereuse d' une voiture de
marque BMW de couleur
rouge, le mercredi 13 mai.
vers 12h , dans les gorges du
Seyon de Valangin à Neuchâ-
tel , sont priés de prendre
contact avec la police canto-

nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Saint-Aubin
Trois blessés
Mardi , vers 16h, une voiture
conduite par A.C., de Saint-
Aubin , descendait la rue de
Fin-de-Praz à Saint-Aubin. A
l'intersection avec l' avenue de
Neuchâtel , une collision se
produisit avec une automobile
conduite par M.-A.H., de La
Neuveville/BE, qui circulait
sur la dernière rue citée, en di-
rection est. Blessés , les deux
conductrices ainsi que le pas-
sager de la voiture neuvevil-
loise, T.H., de La Neuveville,
ont été transportés en ambu-
lance à l 'hôpital pour
contrôles, /comm

ACCIDENTS

COMMUNIQUE

Réuni en assemblée géné-
rale, le corps enseignant du
Syndicat des services publics
(SSP-EN) tient à apporter tout
son soutien aux étudiantes et
étudiants de l'Université de
Neuchâtel. II nous a semblé
juste de soutenir les revendi-
cations de leur syndicat: la
FEN.

Se battre aujourd'hui
contre le numerus clausus,
contre la hausse des taxes à
l' université, contre la limita-
tion de la durée des études,
c'est se battre contre une uni-
versité toujours plus inégali-

taire. Ces mesures si elles de-
vaient être app liquées , ferme-
raient définitivement la porte
aux enfants des familles les
plus démunies. Ce qui est déjà
pour beaucoup le cas.

Il faut une université plus
ouverte, plus soucieuse de
toute les couches sociales de
notre population. II ne faut pas
que la culture ne soit là que
pour contenter les élites. Pen-
sons plutôt comment nous
pourrions ouvrir les savoirs
les plus larges au plus grand
nombre de personnes ! C' est
un enjeu essentiel de notre so-

ciété, l' enjeu du libre-arbitre,
l' enjeu de la liberté, afin que
tout le monde puisse avoir une
formation de qualité , profes-
sionnelle et citoyenne.

Il est normal que le SSP-En-
seignants neuchâtelois soit
sensible à ce problème. Nous
souhaitons plein succès à
celles et ceux qui ne considè-
rent pas la situation comme
étant inéluctable. Ils ont tout
notre appui et ainsi que notre
sympathie.

Pour le SSP-EN
Fermin Belza

Université
Soutien aux étudiants



Situation générale: la dépression centrée sur les Baléares
étale ses tentacules sur tout le sud-ouest du continent , jus-
qu 'à notre pays. L' anticyclone immobile sur la Scandinavie
doit laisser faire, perdant ainsi une partie de son territoire.
Les averses et les orages s ' imposent sur notre région qui reste
proche de la limite entre ces deux systèmes.

Prévisions pour la journée: le soleil retrouve au petit matin
la place dominante qu 'il affectionne, mais son autorité est
ensuite remise en question par les cumulus qui gonflent sur
les reliefs. A maturité, ces derniers donnent lieu à des averses
ou des orages qui se répandent sur toute la contrée. Les tem-
pératures sont encore bien gaillardes , marquant 25 degrés
sur le Littoral et 22 dans les vallées. Demain: ciel plus nua-
geux. Averses et orages sont au rendez-vous. Le week-end:
l' anticyclone devrait reprendre des forces, diminuant pro-
gressivement l'instabilité. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 28°
Berne: beau, 26°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 25e

Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 24°
Berlin: beau, 18°
Istanbul: très nuageux, 16°
Lisbonne: peu nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: pluie, 7°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: peu nuageux, 29°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: beau, 31°
New Delhi: beau, 39°
New York: beau, 19°
Pékin: beau, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: beau, 29°

Aujourd'hui

Soleil
Lever: 5h58
Coucher: 20h59

Lune (décroissante)
Lever: 23h36
Coucher: 8h 14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 11°
Lac des Brenets: 750,21 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort.
Rafales d'orages.

Aujourd'hui Le soleil lâche pied

On ne rend jamais assez hommage à ses chaus-
sures et ce n 'est que lorsque ces fidèles servantes
rendent leur tablier et vous lâchent que l'on com-
prend combien elles nous étaient chères. Nous fai-
sions la paire, mais tout a une f in.  Un jour, sans
savoir pourquoi, l' une ou l'autre rend l 'âme; le
bâti s 'est décollé de la semelle et la cause est per-

due.
La mort d'une chaus-

sure est d' autant p lus
mal vécue que le p ied, à
la longue, s 'y  était habi-
tué. Les premiers contacts
sont souvent difficiles ,

puis la chaussure se fait. Ce p ied y a sa part, la co-
habitation devient complicité.

Les chaussures en voient de toutes les couleurs:
où et dans quoi ne les fait-on pas marcher!
Qu 'elles aient le bout rond ou pointu, elles sont de
chaque sortie, de toutes les corvées. Certains les
délaissent, d'autres leur dispensent des soins mé-
ticuleux. On les graisse, on les cire et le brillant
qui éclate sous le chiffon de laine trahit leur satis-
faction. Maintenant que les baskets sont les rois
du pavé, le culte voué à la chaussure ne va-t-il pas
disparaître?

Claude-Pierre Chambet

Billet
C'était
le p ied!

MOTS CROISÉS No 351

Horizontalement: 1. S'il est captivé, c'est gagné! 2.
Plus on le mène grand, plus ça coûte. 3. Pièces d'argent
- Long temps - Conjonction. 4. Prénom féminin - On le
sonne à la chasse. 5. Charcuterie cuite. 6. Personnage
qui n'est pas hors du commun. 7. Connu - De toute
confiance - On le rencontre chez le tailleur. 8. Signe
d'inflammation - Maladie de plantes. 9. Le temps de
souffler un brin. 10. Un véritable paresseux - Prénom
masculin. 11. Cette culture-là n'est pas forcée.

Verticalement: 1. Un qui fait du bien contre le mal. 2.
Roue de poulie - Note - Coques de noix. 3. Elles marchent
au doigt, mais pas à l'œil - Feuillet métallique - Le roi l'a-t-
il vraiment été? 4. Grande nervosité - Tranches de temps -
A certains moments, elle connaît un grand flux. 5. Une
toile lui sert de piège. 6. Jeunette niaise - Reprise - Pièce de
serrage. 7. Signe de privation - Filtre à poussière -
Administré. 8. Agent secret - Note - On les aperçoit en vol.
9. Une manière de s'immiscer dans une affaire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 350

Horizontalement: 1. Commensal. 2. Ou - Face. 3. Emu - RIP. 4. Quémander. 5. Urticaire. 6. Te - Uns. 7. Pré - Usé.
8. lo - Ane - Do. 9. Egéries. 10. Ré - Té - Est. 11. Ere - Salie. Verticalement: 1. Coéquipière. 2. Mur - Roger. 3.
Mouette. 4. Mu - Mie - Art. 5. Sac - Unies. 6. NF - Nausée. 7. Sardine - Sel. 8. Aciers - Si. 9. Lèpre - Route. ROC 1225

Entrée: CAKE AUX LARDONS ET
AUX OLIVES.

Plat principal: Poulet froid mayon-
naise.

Dessert: Flan aux abricots.

Préparation: 20 minutes. Cuisson: 1
heure. Ingrédients pour 8 personnes:
250g de farine tamisée, 150g de lar-
dons fumés , 200g d'olives vertes dé-
noyautées , 60g de pistaches décorti-
quées, 20cl d'huile, 10c! de vin blanc ,
4 œufs, 10g de beurre, 1 sachet de le-
vure , poivre, sel.

Préparation: faire revenir clans le
beurre les lardons. Egoutter et réser-
ver. Mélanger la farine et la levure, in-
corporer les œufs, l'huile , le vin et poi-
vrer. Battre au fouet électrique jusqu 'à
obtention d'une pâte lisse. Ajouter les
lardons , les olives et les pistaches. Mé-
langer délicatement. Verser le tout
dans un moule beurré. Cuire lh à four
chaud (th.6) et démouler aussitôt. Ser-
vir tiède avec un beurre chaud safrané.

Cuisine
La recette du j our
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