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Construction
Qui essuiera les plâtres?

Malgré les derniers chiffres, après sept ans de crise, la construction neuchâteloise s'attend a pouvoir souffler ces
prochains mois. Un répit qui n'exclura pas la poursuite des restructurations, rendues difficilement évitabies par
les surcapacités encore existantes.

«Oui à l'Europe»
Un contre-proj et
Le Conseil fédéral a décidé, a l' unanimité , d'opposer un
contre-projet indirect à l'initiative «Oui à l'Europe». Le
contre-projet se présente sous la forme d'un arrêté fé-
déral simple non soumis à référendum. Les promoteurs
de l'initiative, déçus des propositions du gouverne-
ment, présentées hier à Berne par Flavio Cotti (à droite)
et Pascal Couchepin (à gauche), ont pour leur part dé-
cidé de maintenir leur texte. photo Keystone

Home La Sombaille Un
trou pour en cacher un autre!

Le home La Sombaille manque de places de parc. La di-
rection des TP accepte qu'il en construise 17 nouvelles.
Mais le Conseil communal fait stopper les travaux!

photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise:
premiers verdicts à Bevaix

Thierry Scheffel et Maroussia Rusca ont remporte la
première étape de la Trans-Neuchâteloise, hier à Be-
vaix. photo Galley

Profitez d'une accalmie
dans une soirée pour poser
la question: «Que feriez-
vous en gagnant le gros lot
de la loterie?». Vous pouvez
enclencher l'enregistreur:
les trois heures suivantes
constitueront un morceau
d'anthologie psycho-sociolo-
gique.

Le projet de réévaluation
de l'or de la Banque natio-
nale, présenté hier, n'y
échappera pas. On passe
d'une réserve comptable de
12 milliards à un potentiel
utilisable de 28 milliards.
De quoi aiguiser des app étits
féroces. Surtout deux jours
après la publication du rap-
port Bergier.

Ni le Conseil fédéral, ni la
BNS n'avaient véritable-
ment le choix: il fallait, tôt
ou tard, résoudre la ques-
tion posée par cette mon-
tagne d'or, artificiellement
sous-évaluée et inutile à la
politique monétaire. Et le
moment choisi pour s'y atta-
quer était p lutôt bien pensé.

C'était le 5 mars 1997, au
milieu des attaques contre la
Suisse et son passé. Arnold
Koller annonçait alors la
création d'une Fondation de
solidarité pour les déshérités

de la p lanète, financée par
la réévaluation d'une partie
de l'or de la BNS. L'effet de
surprise n'a guère duré.

Si de l'or doit sortir des
coffres de la BNS, c'est pour
être confié au Congrès juij
mondial, a-t-on entendu
outre-Atlantique. Ce qui a of-
fert une voie royale à Chris-
toph Blocher: cet or appar-
tient au peuple, il ne doit ni
aller au CJM ni à des bénéfi-
ciaires étrangers, mais à
l'AVS.

Remarquons, au passage,
que tout l'or de la BNS ne re-
présente guère p lus qu 'un an
de dépenses de l'AVS. Le sys-
tème de p lacement que pro-
pose le Conseil fédéral, en re-
vanche, permettrait d'affec-
ter chaque année - et à long
terme - 500 millions à l'AVS
et 350 millions à la fonda-
tion.

Mais on peut craindre
que, face à des tonnes d'or et
à des milliards qui scin-
tillent, l'émotionnel et la
courte vue l'emportent sur
la raison. Ce serait gâcher
une occasion p lutôt rare de
pouvoir conjuguer des pro-
jets monétaires avec une so-
lidarité sociale, humani-
taire et mondiale, sur la du-
rée.

A propos de loterie, sait-
on combien d'«heureux ga-
gnants» ont fini dans le ruis-
seau?

François Nussbaum

Opinion
L'or
brille trop

Le malaise est patent au
service pénitentiaire neu-
châtelois. Mais qui har-
cèle qui, se demande la
conseillère d'Etat neuchâ-
teloise Monika Dusong
suite aux accusations de
mobbing portées contre le
chef par plusieurs subor-
donnés. . photo a-Galley

Prisons
Le malaise
est patent

Le barrage du Châtelot ac-
cusé de malmener la vie
piscicole adoptera, à
compter du 1er juillet, un
mode de turbinage plus
écologique, mais ce n'est
là qu'un premier pas.

photo Galley

Pêche Doubs
plus doux
pour la truite

Le Conseil gênerai du
Locle a examiné le rapport
de la commission inter-
communale des deux villes
du Haut. Rapport mitigé
sur un avenir flou de cette
instance à l'image de la
«zone tampon» du Crêt-du-
Locle. photo a-Galley

Le Locle
Coopération
débattue au législatif

||La||LDElJX ROLES
^̂ ^ VWMUJ * Vélo: du VTT au cyclotou-

3j3Œ/>flJt5« ^  ̂# Yamaha: un Majesty vigou-
¦̂ Sjg-yJMM reux et très classe Q 07



Rencontres nationales La Suisse
est en panne, venez la dépanner!
La Suisse est en panne. Ra-
rement, elle n'a été aussi iso-
lée, aussi critiquée. Les 150
ans de l'Etat moderne of-
frent l'occasion aux Suisses
de rebondir. Du 2 au 5 juin,
une centaine d'intervenants
suisses et étrangers seront
à Neuchâtel, pour dire leurs
espoirs, leurs attentes. Les
explications de Jacques-An-
dré Tschoumy, chef de projet
de ces Rencontres natio-
nales «s'unir pour s'ouvrir».

- Jacques-André Tschou-
my, pourquoi ces Ren-
contres nationales?

- L 'idée était de saisir le 150e
anniversaire de la Suisse mo-
derne pour aborder le pays sous

un angle prospectif. Cette envie
repose sur l'analyse suivante:
aujourd 'hui comme en 1848, le
pays connaît une panne. Or, il y
a un siècle et demi, les Suisses
ont réussi à transformer le pays
en un peup le moderne.

- Vous dites que la Suisse
est en panne. Pour la dépan-
ner, 35 scénarios seront pro-
posés durant ces journées:
est-ce à dire qu'il n'existe
pas une réponse, mais des
réponses possibles?

- U n  'existe en effet pas une
formule unique. Nous mettrons
35 scénarios en discussion, qui
déboucheront sur le manifeste
qui sera remis peu avant le 1er
août au président des Chambres
fédérales. Notre envie est de re-

p roduire sur le p lan national ce
qui s 'est fait en mars pour le
150e de la Révolution neuchâte-
loise, via les Républiques éphé-
mères.

- Une centaine de person-
nalités venues de toute la
Suisse et étrangères seront
à Neuchâtel. Qu'est-ce qui
les a enthousiasmées dans
ce projet?

- Je crois que ces personnes
ont le sentiment d'une Suisse par
trop bloquée et ont, par consé-
quent, envie de contribuer à un
renouveau. Mais attention, tous
les intervenants n 'ont pas forcé-
ment une même vue, des mêmes
idées. Je crois que ce qui est en-
thousiasmant, c 'est qu 'à côté des
personnalités, des politiques,

nous avons réuni nombre de per-
sonnes «méconnues», non issues
du sérail politique et, surtout,
jeunes. Ceci dit, nous avons eu
des défections!

- Vous affirmez qu'une
nouvelle conscience histo-
rique est en gestation.

- Aujourd'hui, il se crée de
nouveaux mythes fondateurs, ba-
sés notamment sur l'ouverture,
le dialogue. J'ai l'impression
qu 'on demande à l'économie de
réfléchir également en termes
d'éthique, voire que la neutralité
puisse être remise en cause. Ce
qui n 'était pas le cas lors du 700e

anniversaire de la Confédéra-
tion, en 1991. Les commémora-
tions s 'étaient surtout orientées
vers les mythes fondateurs, vers
la Suisse de 1291, qui ne
concerne d'ailleurs que très peu
les cantons romands.

- Les commémorations
liées au 700e n'ont pas
laissé un souvenir impéris-
sable. Qu'en sera-t-il des
Rencontres nationales?

- Il y a d'abord le manifeste,
dont j ' espère qu 'il sera débattu
devant les Cliambres fédérales.
Mais, surtout, les personnes qui
auront participé à ces rencontres

pourront faire rebondir le débat.
Le Club 44 à La Chaux-de-Fonds,
par exemple, nous a déjà sollici-
tés pour animer une soirée sur le
sujet. Et puis nous sommes
quelques-uns à avoir envie de
créer un groupe qui poursuivrait
le débat jusqu 'en 2001, année de
l'expo nationale.

Sandra Spagnol

Rencontres nationales, du 2 au
5 juin à l'aula des Jeunes-Rives
de Neuchâtel, de 9h30 à 12K30
et de 14H30 à 17H30. Tél. du
Congrès (accueil) (032) 725 91
22. Entrée libre

«Aujourd nui, il se crée de nouveaux mythes fondateurs, bases sur le dialogue, le plu-
ralisme, l'ouverture et l'innovation», est d'avis Jacques-André Tschoumy. photo Galley
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Débats publics et tables rondes
Des débats avec le public ,

des tables rondes et autres in-
terventions rythmeront les
Rencontres nationales de
Neuchâtel , du 2 au 5 juin. En
réalité, quatre journées thé-
matiques seront proposées
aux participants. Nous avons ,
quelque peu arbitrairement,
sélectionné quelques temps
forts. Notons qu 'une traduc-
tion simultanée en français ,
allemand et italien sera of-
ferte.

2 juin, «La cohésion de
la Suisse passe par un
dialogue renforcé de
l'économie et de la so-
ciété»: vers 10h30, le profes-
seur Patrice Meyer-Bisch pré-
sentera un code éthique -
«Ethique économique, notre
responsabilité commune» -
élaboré par l'Université de
Fribourg. A 12hl5, le profes-
seur à l'Université de Naples,
Domenico De Masi, s'expri-
mera sur le thème de l'Eu-

rope, mais aussi sur les nou-
veaux temps de travail , le tra-
vail libre et l' emploi.

3 juin, «Les structures
et les institutions de la
Suisse seront adaptées»:
entre 10h30 et 11 h , trois per-
sonnalités débattront avec le
public , dont Jan Marejko , du
Café philosophique de Ge-
nève, sur le thème de «Trop
de démocratie tue la démo-
cratie». A llh30. François
Chérix, membre de la direc-
tion du Nouveau mouvement
européen suisse et président
de Renaissance Suisse-Eu-
rope, parlera de 1' «Adapta-
tion de notre appareil poli-
tique».

4 juin, «L'ouverture de
la société suisse est une
nécessité, aussi bien sur
le plan national que sur le
plan international»: vers
10h20, le professeur à l'Uni-
versité de Bâle Georg Kreis se
demandera si le pluralisme

suisse est exportable. A
12hl5 , Manfred Riest , cor-
respondant de la NZZ à
Bruxelles, parlera de l'Eu-
rope.

5 juin, «L'innovation est
systématiquement re-
cherchée, et singulière-
ment dans les domaines
de l'éducation, de la for-
mation et de la culture»:
vers 10hl5, l'économiste
François Grin dira pourquoi
il est économiquement plus
rentable d' enseigner l' alle-
mand plutôt que l' anglais.
Vers 16h, Le Chaux-de-Fon-
nier Hughes Wùlser expli-
quera qu 'il n 'existe pas de
politique culturelle commune
entre la Confédération, les
cantons et les communes.
Juste après, le secrétaire
d'Etat à la recherche Charles
Kleiber poursuivra sur le
thème «Inventer une nouvelle
université».

SSP

Malaise Le torchon brûle au service pénitentiaire
Un gros malaise règne au
Service cantonal des éta-
blissements de détention.
Des employés accusent
leur chef de mobbing. La
conseillère d'Etat Monika
Dusong se demande si ce
n'est pas ce dernier qui
est harcelé à cause des
réformes entreprises.

La question a été évoquée
à l' assemblée de la Société
des magistrats et fonction-
naires (SMF): une quinzaine
de collaborateurs du Service
des établissements de déten-
tion seraient victimes de
mobbing (harcèlement psy-
chologique) de la part de leur
chef , avec pour certains des

conséquences sur la santé.
La SMF a conseillé aux em-
ployés d' en référer au Châ-
teau et son président André
Gaudreau s'étonne «de
n 'avoir rien vu bouger».

Directrice du département ,
Monika Dusong affirme trai-
ter intensément ce dossier,
mais avec nuance. Elle a été
contactée par cinq employés
et a entendus leurs griefs.
Elle confirme «un malaise»
et de «réels problèmes de
communication». Pas forcé-
ment à sens uni que.

La conseillère d'Etat es-
time que c 'est le propre d' un
chef de dire ce qui ne va pas ,
tout en ayant demandé à l'in-
téressé de veiller au ton.

Mais c 'est en partie subjectif:
elle a jugé une lettre à un su-
bordonné modérée alors que
le Syndicat des services pu-
blics-SSP y a vu du harcèle-
ment.

Chef du service, Willy
Schenk remet ces tensions
«dans le contexte de la re-
structuration» des établisse-
ments de détention qui
«étaient en crise»: Bellevue-
Gorgier, mais aussi la Mai-
son d'éducation au travail , la
MET de La Chaux-de-Fonds.
Il admet que c 'est «un pas-
sage difficile» , avec «des diffi-
cultés d' adaptation» pour
certains face aux nouvelles
exigences. Mais «relever des
dysfonctionnements, ce n 'est

pas ma notion du mobbing»,
plaide Willy Schenk.

Qui harcèle qui?
Les employés rendus ma-

lades? Monika Dusong se de-
mande comment ceux-ci peu-
vent affirmer que c'est tou-
jours pire, alors qu 'ils ne sont
plus au travail. Elle n 'exclut
pas certaines angoisses face
au changement. Le malaise lié
au mélange des populations
carcérales à la MET? Elle
confirme qu 'un surveillant a
été frappé par un détenu ce
printemps, mais juge la situa-
tion assainie.

Des entretiens ont encore eu
lieu hier. Représentant des em-
ployés, le secrétaire syndical

SSP Firmin Belza s'est refusé
à tout commentaire. Monika
Dusong en est sortie «per-
p lexe». Tout en affirmant
qu'un des collaborateurs a une
attitude constructive, elle se
demande si un clan ne veut pas
la tête du chef en le décriant
tous azimuts. Cela lui pose une
question de confiance, et elle
n 'a «pas très envie de couper
cette tête», qui a lancé des ré-
formes intéressantes lui valant
aussi des soutiens.

Monika Dusong se donne
un temps de réflexion «pour
voir comment et avec qui conti-
nuer à travailler». Pour reve-
nir de l'émotion à un terrain
rationnel.

Alexandre Bardet

Un mur d'incompréhension
semble séparer le chef du
Service des établissements
de détention et certains
collaborateurs. photo a

Dr Jean-
Marie
Haefliger,
Président de
la Ligue
suisse contre
le cancer,
député
Le progrès médi-

cal avec le recours au génie génétique n'est pas
un luxe facultatif. C' est la responsabilité morale
de toute société.

Gildas
Touzeau,
D' en
pharmacie
Ce n'est pas en
interdisant le
génie génétique
en Suisse que
nous l'empêche-
rons de se déve-
lopper ailleurs .

Nous nous priverons simplement de la possibi-
lité de l' utiliser de manière contrôlée et res-
ponsable.

Anne
Courvoisier,
Inf irmière en
Santé publique,
directrice d'une
Fondation
d'aide et de
soins à domicile
En Suisse, 5 à
6'000 enfants et

adultes souffrent de maladies musculaires (myo-
pathie) actuellement encore incurables.
Leur unique espoir repose sur le génie
génétique.

e

Daniel |
Vogel, |
Conseiller "J
national, °
conseiller
communal
Ne pas accepter
les progrès du
génie génétique ,
c'est priver les

malades cnroniques oes succès de la recnercne
médicale. Il faut dire NON à l'initiative contre le
génie génétique et apprendre à gérer les nou-
veaux risques sans céder à la nostalgie du naturel.

Mobilisons-nous le 7 juin!



Construction Malgré un répit,
la restructuration n ' est pas achevée
Après une crise de sept
ans, la construction s'at-
tend à pouvoir souffler ces
prochains mois. Cela n'ex-
clura pas la poursuite de
restructurations rendues
difficilement évitables par
les surcapacités encore
existantes.

Il y a eu les casses de Ribaux
Construction SA et de Bosquet
surtout. Seront-elle les der-
nières? Michel Favre, prési-
dent de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs
(FNE), n 'en est pas certain.
«Pour l'instant, le marché s 'est
un peu calmé. Mais toutes le
entreprises se sont affaiblies.
Partant de là, elles sont p lus
vulnérables. Et je ne suis pas
pe rsuadé que la leçon à tirer le
soit par tout le monde». Sur la
même longueur d' onde, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they a abandonné sa proposi-
tion de pousser à la constitu-
tion de deux entreprises fortes
susceptibles de se battre sur la
plan romand. Une idée jugée
irréaliste par les entrepre-
neurs. Reste que restructura-

tion de la branche, il devra en-
core y avoir. «Ces trois ou
quatre prochaines années, les
investissements publics et in-
dustriels se tiendront à un ni-
veau élevé. Peut-être p lus
qu 'auparavant. Mais cela ne
résoudra pas les problèmes
structurels de la branche. A
terme, on ne renouvellera pas
ces gros chantiers. On doit s 'at-
tendre à des contractions d' ef-
fectifs et du nombre d' entre-
prises . Il f aut  esp érer que des
solutions viables seront trou-
vées et qu 'elles ne viendront
pas de l 'extérieur. De toute ma-
nière, c 'est le marché qui déci-
dera.»

Regroupements
Quelles solutions? «Certains

paramètres sont p rop res à
chaque entreprise , indique Mi-
chel Favre. Je ne peux qu 'invi-
ter à la réflexion. Quant au
mode d' emploi à suivre, j e  ne le
connais pas, et ce n 'est pas
f aute d'y  réfléchir. Mais il est
évident que l 'on doit bouger».
La FNE dit s 'attendre au re-
groupement de certaines entre-
prises. «Encore faut -il que cette

nécessaire réunion des forces
apporten t les synergies et la
hausse de rentabilité voulues».
précise son secrétaire Da\id
Corvalan.

La baisse du volume de tra-
vail sensible depuis 1990 a en-
traîné une phase de restructu-
ration surtout palpable au ni-
veau de l' emploi. Pour Michel
Favre, il subsiste une surcapa-
cité dans les moyens surtout ,
en machines, dépôts, garages,
etc. «Si la demande devait en-
core se détériorer, il faudrait
s 'attendre à une révision de la
base même des entreprises de
certaine dimension».

Stabilisation
Toujou rs est-il que sur le

court terme, la construction en-
trevoit une stabilisation. Tous
les indicateurs étaient encore
au rouge lors du premier tri-
mestre (carnets de com-
mandes: - 48%!). Mais la
branche compte pouvoir souf
fier au second. Dans le bas du
canton surtout. «Ce n 'estpas la
fièvre, mais de légers f rémisse-
ments», observe Michel Favre.

Pierre-François Besson

Personnes occupées par domaines

5000 H | Personnel technique 1 Personnel j  Apprentis
I et commercial I I d'exploitation |

4500 

4000 - —| ¦ | 

| 3500 - — — 

> 3000 — — — 
CDk.

.g 2500 - — — — — —^— 
0 ^̂  ̂ ^̂  ̂ mmmmml
n 2000 - — — — — — — — i i
E
Z 1500 - — — — — — — — —

1000 - — — — — — . — — —
500 - — === — — — — — — —

0U flj-fl U U U U U BJ II I IM I
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Places d' apprentissage libres
L' an dernier, l' emploi dans

la construction neuchâteloise a
baissé de 9,1 pour cent. Du 30
juin au 31 décembre, il est
passé de 2055 personnes à
1758. Et à 1638 au 30 mars
98. Les employés de la
branche étaient encore 4300
en 1989! C' est donc bien au
niveau de l' emploi que les re-
structurations de ces dernières
années se sont avant tout fait
sentir.

Saisonniers
Véritable soupape aujour-

d'hui regrettée, notamment
durant la mauvaise saison, la
main-d 'œuvre des saisonniers
a fondu, au fur et à mesuré de
la baisse des contingents. «Il
fallait bien baisser quelque
part, exp lique David Corvalan.
La population locale n 'aurait
pas compris une autre manière
de procéder ». En chiffres, les
saisonniers représentaient
45% du personnel d' exploita-

tion en 89. Seulement 5,8%
l'été dernier. «Je cherche du
monde, mais je ne trouve per-
sonne, regrette aujourd'hui un
entrepreneur du haut. Tout le
monde a f reiné le retour des
saisonniers». De manière géné-
rale, l' activité de la construc-
tion a reculé de 6,7% en 97 (lé-
gère hausse du génie civil écra-
sée par la chute libre , du. bâti-
ment). Les chiffres du premier
trimestre 98 ne laissant pas en-
core deviner l'éclaircie.

Possibilités de carrière
Face à cette situation, la

branche peine à susciter de
l'intérêt chez les j eunes. La
baisse des apprentis se fait très
nette malgré les nouvelles
places créées. «Il y  a pourtant
des possibilités de carrière dans
la branche, souligne David
Corvalan. Pour devenir contre-
maître par exemp le, il faut  un
CFC. Il y  a de la p lace!»

PFB

L'assainissement de ces dernières années a été ressenti
au niveau de l'emploi plus que des autres moyens de
production. photo a

Cheveux blancs...
Une catastrophe, selon Mi-

chel Favre, président de la
FNE. Jusqu 'ici , en matière de
réduction de l'horaire de tra-
vail , le canton appliquait la loi
sur l' assurance chômage avec
souplesse. Il accordait les in-
demnités de manière à per-
mettre aux entreprises de pas-
ser les creux - les quatre mois
d'hiver notamment^- en évi-
tant de licencier. Sur directive
de l'Office fédérale du déve-
loppement économique et en
tant qu 'organe d' exécution , le
voici contraint de serrer la vis.
La FNE n 'a pas encore réagi of-
ficiellement. Elle se fait peu
d'illusion vu le caractère natio-
nal de la décision. «On ne f ait
que dép lacer le problème,
clame tout de même Michel
Favre. A l'automne, lors-
qu 'elles feront leur p lanning,
les entreprises congédieront du
monde. Jusqu 'ici le chômage
technique, en partie pris en
charge par les entreprises, per-

mettait d 'éviter des licencie-
ments et de continuer à faire
bénéf icier les travailleurs des
couvertures sociales respectives
de ces entreprises».

Prix
Les autres cheveux blancs

du président Favre ont pour
nom sous-enchère des prix , at-
titude restrictive des banques
en matière de crédit , trésorerie
généralement mal en point du
fait surtout de l' allongement
des délais de paiement. Prin-
cipal soucis: les prix. «Les sur-
capacités de certaines entre-
prises les poussent à casser les
prix. Cela fait six ans que j e  me
bats en expliquant que cette
baisse de prix n 'augmente pas
le volume de travail. Tout le
monde est contraint de suivre
la tendance baissière.» En vue
d'économie, Michel Favre
lance une piste: accroître la
collaboration entre entrepre-
neurs et mandataires. PFB

Expo.01 Des designers
pour les arteplages

L'Expo.01 recherche des
designers pour les quatre arte-
plages de Neuchâtel , Bienne.
Morat et Yverdon-les-Bains.
Les candidats ont jusqu 'au 8
ju illet. 12 heures!, pour faire
leur demande de participa-
tion. La sélection interviendra ,
elle, à la fin du même mois.

Selon Alexandre Akchoti ,
responsable des appels d offre
de l'Expo.01 à Lausanne, ce
sont a priori quatre designers
qui seront retenus. Toutefois,
on pourrait imaginer que la
même personne soit chargée
de la conception de deux arte-
plages. Quoi qu 'il en soit , les
artep lages devront se distin-
guer les uns des autres, et cela
tant au niveau du design que
du thème. Notons à ce propos
que arteplage de Neuchâtel a
pour thème «La nature et l' ar-
tifice».

C' est un jury, en voie de for-
mation mais qui sera compo-
sée de personnes internes et
externes à l' exposition, qui
désignera les candidats. Ceux-
ci devront faire valoir des apti-
tudes quant à leur créativité.
leurs comp étences, bref , leur
expérience. «Nous n 'enten-
dons pas d' emblée exclure les

jeunes, précise Alexandre Ak-
choti , mais ceux-ci devront
pouvoir justifie r d'une base
très solide.»

L'Expo.0 1 s 'attend à une
partici pation élevée. Pour
preuve, le préavis lancé il y a
quelque temps a d' ores et déjà
suscité un fort engouement,
émanant tant de personnes ré-
sidant en Suisse qu 'à l'étran-
ger.

SSP

Swissmeet 1998 Une foire concrète
pour des transactions virtuelles
La Chaux-de-Fonds ac-
cueille Swissmeet 1998.
Les simulations de cette
foire commerciale renfor-
cent l'expérience pratique
des demandeurs d'emploi.

Alors, ces polos verts? Ils se-
ront livrés dans trois se-
maines? Avec quel rabais? Au
stand de Littoral Trading SA,
Carine règle les modalités de
la transaction. Faire ses pre-
mières armes dans la mode ne
lui déplaît pas. Car si les activi-
tés de cette entreprise d' entraî-
nement sont virtuelles, il faut
remplir des formalités très
concrètes: commandes, décla-
rations douanières , écritures
comptables , décomptes AVS...
«C'est comme s 'il s 'agissait
d' une entreprise réelle. Je n 'ai
pas peur de faire des heures
supp lémentaires s 'il le f aut»,
dit cette jeune fille de 22 ans.

Malgré un CFC décroché-
dans une agence immobilière,
Carine chôme depuis un an.
Ses 10 à 15 postulations par
mois ne lui ont valu que trois
entretiens... «Les trois quarts
des jeunes au chômage ne trou-
vent pas de travail faute d'ex-
périence professionnelle », rap-

pelle Roberto Stocco, consul-
tant à la Centrale suisse des en-
trepri ses d ' entraînement
(CSEE), à La Chaux-de-Fonds.

Centaine d'achats
Hier et aujourd 'hui à Poly-

expo , Swissmeet 1998 stimule
les échanges. Une trentaine
d' entreprises d' entraînement
achètent et vendent produits et
services. Elles viennent de
Suisse, d'Espagne et d'Alle-
magne, mais l' on attend des vi-
siteurs de France et de Po-
logne. Chaque entreprise doit
réaliser une centaine d' achats.
Il faudra ensuite trois mois
pour li quider les ordres et «li-
vrer» les marchandises.

«Dans une foi re comme celle-
ci, les demandeurs d' emploi
prennent conscience de leurs
possibilités, notamment en ma-
tière de langues», poursuit
François Grobéty, directeur
commercial à la CSEE. Ce qui
ne va pas sans réticences iso-
lées. «J'avais souci d' aller
dans une entreprise où tout est
fictif. J 'y  suis allée à contre-
coeur», témoigne ainsi cette
jeune grand-maman au stand
d'Frguel SA. Licenciée par
une caisse-maladie, cette chô-

Les contrats se négocient ferme sur les stands des en-
treprises d'entraînement. photo Leuenberger

meuse vit comme une punition
le placement décidé par son
conseiller ORP.

A l' opposé , Robert a de-
mandé à entrer dans Arc-en-
Ciel SA. Cadre administratif
clans le bâtiment au chômage
depuis un an, cet homme de
52 ans apprécie la variété des
domaines abordés. «On fai t
profiter les autres de nos
connaissances», souli gne-t-il.

«On se mel ci niveau au p lan
informati que», se félicite sa
collègue Catherine, jeune li-
braire.

Financées par la Confédéra-
tion , les entreprises d' entraî-
nement arrivent à un tour-
nant. Leurs promoteurs aime-
raient les soustra ire à la filière
«chômage» pour les inscrire
dans la filière de formation
traditionnelle. CHG

PUBLICITÉ 
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Un coffret plein d'idées - JfeK,  ̂ l̂  ̂ ift É lI ^^  ̂ ^^^  ̂ -sl f̂ fl̂  '™

pour mieux offrir |T ¦ i ' ,¦ ^fl
2
! I É Illi ¦  ̂1 fl 1 \ X /tfV

et mieux recevoir W UJ -„ ' M W t X -̂Z-ml tLLmmmZ. : ' ' W/^M^
Chers fiancés! Pour la constitution y ¦l- '!-Tw «fe ^^^^^fl ï'̂ t̂ex "TSïfe ode votre liste de mariage individuelle , """ 

^^^ I mmmmmi
i . W^ - „ ftnftfllH Br dnous tenons a votre disposition 
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Les pieds contre le mur
Claudine Stahli-Wolf ad-

met la moitié des torts. «Le
service d' urbanisme a effecti-
vement mis les p ieds contre le
mur. Nous avons donc stopp é
immédiatement les travaux.
Néanmoins, le dossier ne
m 'est parvenu qu 'au mo-
ment où l'on s 'est aperçu
qu 'il y  avait une bulle. Ce ter-
rain est le centre d' enjeux im-
portants. Et la construction
du parking, au nord, téles-
cope un début de processus
en réflexion. En le dép laçant

au sud. nous avons trouvé la
solution la p lus raisonnable.
Le home La Sombaille dé-
pend du canton. Il n 'existe
aucun lien organique avec la
ville. Le directeur du home
n 'a pas dép osé les p lans. Il est
vrai que je n 'ai pas pensé non
p lus dei'oir lui signaler les dé-
marches à suivre. Le projet
doit être repr is à,zéro. Mais le
délai de mise if l' enquête est
court. Le parc pourra être ra-
p idement opérationnel.» îi.

CHM

Home La Sombaille Un trou
doit-il en cacher un autre?
Le home médicalisé La
Sombaille manque cruel-
lement de places de parc.
Son directeur, en accord
avec la direction des Tra-
vaux publics, décide
d'agrandir le parking au
nord du terrain qui se
trouve devant le bâti-
ment principal du home.
Les travaux sont à peine
commencés que le
Conseil communal donne
l'ordre de tout arrêter!

Christiane Meroni

Avec 130 résidants,
quel que 100 employés et une
petite quarantaine de places
de parc , le home médicalisé
La Sombaille n 'arrive plus à
gérer les problèmes de sta-
tionnement auxquels il est
confronté. «Le home ne pos-
sède aucun bout de terrain .
Nous nous sommes donc
adressés à Claudine Stàhli-
Wolf, directrice des Travaux
pu blics, afin de pouvoir
étendre le parking actuel.
Outre les visiteurs et nos em-
p loyés, de nombreux autres
conducteurs, qui n 'ont rien à
voir avec le home, parquent
j ournellement leur véhicule
devant La Sombaille, quand
ce n 'est pas sur les accès ré-
servés aux ambulances et ca-

mions de pompiers.» Le
chargé de sécurité du home,
Marc Stahli , refuse
d' ailleurs d' assumer plus
longtemps cette fonction.

Une peccadille
de 28.000 francs

Après cette courtoise en-
trevue avec la conseillère
communale, les représen-
tants du home s'approchent
de l' agriculteur, au demeu-
rant simple locataire du ter-
rain - ce dernier apparte-
nant au home Sombaille-Jeu-
nesse. Tout baigne. Le pay-
san accepte de céder un bout
de la parcelle nord. Les géo-
mètres communaux entre-
prennent le piquetage. Les
employés communaux des
Parcs et Plantations inter-
viennent à leur tour. Ils dé-
terrent les arbres , avec, pour
mission , de les replanter
ailleurs à brève échéance.

Un devis , établi par les
Travaux publics (TP). estime
le montant des travaux à
charge du home, à 27.850
francs. Le home n 'a rien
d' autre à débourser. La com-
mune mettant gratuitement
ce petit lopin de terre à dis-
position. Le chantier débute
début avril... pour s 'arrêter
presque aussitôt. Cherchons
l' erreur!

Qui est le maître d'ou-
vrage? Le directeur du home
La Sombaille. Selon la loi. il
aurait dû déposer les plans
pour la mise à l ' enquête.
Mais, partant du fait que la
ville de La Chaux-de-Fonds
s'occupait des travaux. le di-
recteur du home, selon Marc
Stahli.  a pensé que c 'était à
elle de faire les démarches
nécessaires. «Nous devions
p rendre contact avec le pay-
san. Ce que nous avons fait
immédiatement. Quand Mi-
chel Sester. responsable des
chantiers, a donné le feu
vert, nous n 'avons pas pensé
une minute que les choses
n 'étaient pas en ordre. Nous
avons d' ailleurs une lettre,
avec un p lan annexé, signée
de la directrice des TP.»

Marc Stahli est catégo-
rique: «Le directeur du
home n 'est pas d' accord de
payer la moitié des travaux
qui ont été arrêtés. D' autant
que la nouvelle construction
du parc, prévue maintenant
au sud du même terrain, est
une aberration. Le chemin
que les automobilistes de-
vront emprunter est un che-
min p iétonnier. Les enfants
des villas environnantes y
jouent régulièrement. Nos ré-
sidants adorent aussi s 'y  pro -
mener. Dès lors, les risques

Le parc, au nord de la parcelle qui se trouve devant le
home La Sombaille, ne verra, c'est certain, jamais le
jour... photo Leuenberger

d' accidents ne sont pas
vains.»

«L'erreur est humaine, re-
connaît Claudine Stahli-
Wolf". Et comme il n 'y  a que

celui qui ne fait rien qui ne se
trompe jamais, la ville cou-
vrira la moitié des frais enga-
gés, soit quelque 14.000
francs.» CHM

Police Barrage
d' aspirants

Le barrage mis en place hier
matin au Chemin-Blanc était un
exercice destiné aux trois asp i-
rants de la police locale. Ln cas
de hold-u p dans un canton voi-
sin par exemp le, il incombe en
effet à la locale de filtrer à cet
endroit les véhicules qui pas-
sent la frontière neuchâteloise.
Ce genre d' op ération vise à ra-
lentir le trafic dans une chicane
à fin de contrôle et, le cas
échéant, à le bloquer en tirant
des herses à pointes sur la
chaussée. RON

Club 44 Don cr organes, don de vie
Des exposés, desquels la
prise de conscience n'était
pas absente! Mardi soir
au Club 44, la parole a été
donnée à d'éminents spé-
cialistes de la greffe d'or-
gane, à deux anciens gref-
fés du cœur, à la coordina-
trice de Swisstransplant et
à un public particulière-
ment attentif. Une soirée
organisée en collabora-
tion avec le Rotary club et
Swisstransplant.

«Mon nouveau cœur est né
sous le signe de la reconnais-
sance.» Des propos tenus ,
mardi soir au Club 44 , par un

jeune receveur d' organe qui , à
travers des mots simples, a su
faire partager la joie de savoir
donner et celle de savoir rece-
voir.

Les donneurs se font de plus
en plus rares. Les receveurs,
de plus en plus nombreux !

Que crai gnent les donneurs
potentiels? Christine Zimmer-
mann , responsable coordina-
trice de Swisstransp lant , a
abordé les aspects statisti ques
de la transp lantation en
Suisse. La centrale coordonne
l' activité de transp lantation
des six centres suisses et favo-
rise la collaboration interna-
tionale.

Le professeur Olivier
Guillod, directeur de l ' Inst i-
tut de droit de la santé de
l 'Université de Neuchâtel a
évoqué les aspects juri-
di ques de la transp lanta-
tion. R. Schneider, chirur-
gien de l ' hô pita l de Marti-
gny et A. Kalangos , chirur-
gien cardiaque , médecin ad-
joint à l ' hô pital cantonal de
Genève ont abordé les as-
pects médicaux du prélève-
ment et de la transp lanta-
tion d ' organe.

L'â ge biolog i que du don-
neur et plus imp ortant que
son âge réel ! A partir de 70
ans , les organes prélevés su-

biront simp lement . des exa-
mens sp écifi ques.

Le, don d' organe est gratuit
et anonyme. Les transplanta-
tions sont toutefois rembour-
sées par les caisses-maladie.
Aucun frais relatif au prélève-
ment n 'incombe à la famille
du donneur.

Christiane Meroni

Swisstranplant, Hôpital
cantonal universitaire, 24,
rue Micheli-du-Crest , 1211
Genève 14. Tél. 157 0234.
Pour les futurs donneurs,
les cartes sont à disposi-
tion dans toutes les phar-
macies.

Concours La saga du Betta bon papa
Le Betta splendens. un pois-

son remarquable à plus d' un
titre , sera la vedette d' un
concours international à la
Halle aux enchères ce week-
end. Lejpublic est invité à cette
parade d' une espèce aux cou-
leurs vives et variées et dont le
mode de reproduction est plu-

Betta splendens, une merveille aquatique. photo sp

tôt original. Figurez-vous que
papa Betta prépare tout seul
un nid de bulles pour abriter
sa progéniture à la surface de
l' eau. L' ouvrage terminé, il en-
tame de somptueux enlace-
ments avec la femelle. A
chaque ponte , il se précipite
pour recueillir les œufs qui

tombent sur le fond et les place
délicatement dans le nid. Enla-
cements et récupération des
œufs se répètent ainsi plu-
sieurs fois.

Lorsque la ponte et termi-
née, papa Betta devient telle-
ment agressif que l'éleveur
prudent retire la femelle de
l' aquarium. Son rôle de mère
est déjà terminé. Le mâle ,
pour sa part , surveille et ven-
tile les œufs qui ne tardent pas
à éclore. Après 48 heures envi-
ron, les jeunes tombent du nid ,
mais ils sont encore entravés
par le poids du sac vitellin et

sont en réel danger. Comme
une vraie mère, papa Betta fait
durant deux j ours la navette
entre le fond et la surface. A
chaque voyage, il ramène au
nid une bouchée pleine de pe-
tits. Quand les alevins sont en-
fin capables de nager, le mâle
retrouve toute son agressivité.
Pour sauver sa progéniture ,
mieux vaut alors le faire chan-
ger d' eau...

Quelque 250 Betta splen-
dens seront exposés samedi ,
de 10 à 20 heures , et di-
manche , de 9 à 12 heures. Ils
sont fascinants. ASA

Bikini Test
Une tournée
de ska

Dans la série «les concerts
qui ne titillent pas plus les
neurones qu 'un natel» , Bikini
Test propose ce vendredi soir
une double rasade de ska avec
deux groupes zurichois: les
Peacocks et les Congélateurs.

Le ska est décidément un
genre qu 'i l  sera difficile d'éra-
di quer de la surface du globe.
Réellement popularisé sous
nos latitudes par la vague an-
glaise de 1979 (rétrospective-
ment un brin fade quand on a
goûté aux originaux), ce fils
caché jamaïcain du
rhythm 'n 'blues américain des
années soixante - avec un
zeste de jazz à la bonne fran-
quette - est devenu le sound-
track idéal de nombreuses soi-
rées passées à sauter clans
tous les coins et à honorer le
houblon.

Plus prolétaire que «urf» , le
ska ne prétend qu 'à une
chose: faire danser j oyeuse-
ment la compagnie, ce à quoi
s 'emploieront les Peacocks et
les Congélateurs , qui rempla-
cent au pied levé les deux for-
mations prévues à l' origine,
disparues dans un repli ventru
de l' espace-temps. Mystères
du dialogue trans-rôstigra-
ben...

MAM

La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, ce vendredi. Portes à 21
heures.

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement le
premier jeudi du mois.

•¦ -\ '«JJ

Les Amis de la nature
GJipl£t La Sermgnj^ 30-31
mai: gardien D. Leuba.

Club alpin suisse Sa-
medi 30 mai , VTT dans le
Jura , org: A. Wagner ainsi
que courses renvoyées, ré-
union vendredi dès 18 h , au
buffet de la Gare. Samedi et
dimanche. Le Portalet , ca-
bane du Trient , OJ , réunion
ce j eudi soir au Petit Paris à
18 h. Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage (Pente-
côte).

Club des loisirs Groupe
promenade: vendredi , Les
Geneveys-sur-Coffrane
Chantemerle. Rendez-vous à
la gare à 13 h.

Club des loisirs Jeudi ,
course de printemps , selon
circulaire.

Club de tir a I arc Les
Compagnons de Sherwood.
En salle et en plein air. Ren-
seignements: tél. 908.77.52.

Contemporaines 1923
Jeudi , dès 14 h , rendez-vous
au local pour les derniers dé-
tails de la course du 25 juin.

Contemporains 1914
Sortie mensuelle du mer-
credi 3 juin. Rendez-vous à
13 h 30 à la gare CFF.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion d'échanges,
vente aux enchères, environ
30 lots.

Union chorale Lundi , 19
h 30, répétition au local.

SOCIETES LOCALES

AVIS URGENTS 

Nous recherchons

ouvriers
sur machines
KELLY SERVICES
Veuillez contacter G. Forino
Tel: 032/913 04 04 132.29m

Nous recherchons

ouvrière
expérimentée
dans la pose d'épargnes

KELLY SERVICES
Veuillez contacter G. Forino
Tel: 032/913 04 04 132 291„

PUBLICITÉ 
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En tant que mère de 

famille, je suis pour
¦v un progrès qui ouvre des perspectives

d'avenir. J'aimerais que la nature continue
|P Wmm  ̂ d'appartenir à tous et ne soit pas peuplée
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C'est pourquoi: Oui le 7 juin _^2 

Meures de turbinage à l' usine
du Châtelot: jeudi , 8h-9h, 1 tur-
bine; 9b-12h , 2 turbines: 12h-
13b, 1 turbine, (sous réserve de
modification) .

A vos lignes !

La mouche du coche
L' endroit n ' est pas le bon!

Le service d'urbanisme est
catégori que. Le parc doit être
construit au nord et non au
sud dudit terrain' «Ce pa rc
compromet l'image du p lan
de quartier. Le Conseil com-
munal, in corpore , est de

notre avis.» L' architecte com-
munal , Denis Clerc, recon-
naît que l' erreur était quasi
fatale. «Personne n 'a rien de-
mandé à personne. Nous
av"ôns 'décoiwert lè"pÔt aux
roses trop tard. Dommage.'
Mais mieux vaut corriger le

tir quand il est encore temps.
Le futur p lan d' aménage-
ment du territoire est en train
de voir le jour. Il faut  utiliser
les terrains à bon escient et ré-
fléc hir sur les futu res zones à
bâtir.»

CHM



Châtelot Doubs plus doux
pour la truite et les pêcheurs
Le Doubs, dans son par-
cours franco-suisse, ne de-
vrait plus être victime à
partir du 1er juillet d"ci-
coups hydrologiques dé-
vastateurs pour la faune
aquatique grâce à la si-
gnature, hier, à Maîche,
d'un protocole portant sur
une régulation des éclu-
sées du barrage du Châte-
lot.

Alain Prêtre

Les variations de débit ,
commandées par les besoins
en électricté , se traduisent en
aval du Châtelot par des éclu-
sées passant en quelques mi-
nutes de 45 mâ/seconde à
0,25 m3/s. Tantôt assoiffée,
tantôt noyée, la rivière et ses
habitants supportent très mal
la brutalité de ce régime artifi-
ciel. Dans ce contexte, dé-
noncé depuis 35 ans par les
pêcheurs et hydrobiologistes,
l'engagement pris par les
Forces motrices du Châtelot et
officialisé hier au terme de
trois ans d'âpres négociations,
conduite dans le cadre de la
commission mixte pour la
pêche dans le Doubs frontière,
doit en principe tarir le flot
des protestations (voir notre
édition de mercredi).

La traduction technique de
cet accord prévoit en effet une
réduction progressive du tur-

binage une heure avant son ar-
rêt définitif avec pour corol-
laire un étalement des éclu-
sées de manière à ne pas assé-
cher brusquement le lit de la
rivière. «Cette signature a
beaucoup p lus d'importance
qu 'il n 'y  paraît », assure Pierre
Hirschy, chef du Département
Neuchâtelois de la gestion du
territoire, se félicitant,
«qu 'après des années de pa-
labres, on arrive à du
concret».

Christian d'Ornellas, sous-
directeur au Ministère pari-
sien de l'environnement, rap-
pelant que «le Doubs est une
chance pour cette région», re-
lativise la portée de cette avan-
cée dans le contexte plus glo-
bal des facteurs d'agressions
de la rivière. «Le respect de la
vie aquatique y  gagne mais, il
faut  le dire f ranchement, l'hy -
drobiologie du Doubs n'est pas
en bon état. Nous ne réglons
pas tout avec cet accord. Il y  a
les pollutions diffuses , les sta-
tions d'épuration dé-
faillantes », nuance-t-il.

Un premier pas
Si chacun s'accorde à recon-

naître avec le député-maire de
Maîche Joseph Parrenin qu 'il
s'agit là «d'un p rogrès symbo-
lique», tous considèrent
qu 'une hirondelle ne fait pas
le printemps. «Le dossier du
Doubs ne peut pas être fermé»,

L imposant barrage du Châtelot, coupable de fonctionner au mépris de la vie aqua-
tique, met de l'eau dans son vin mais les pêcheurs ne sont pas encore tout à fait heu-
reux comme des poissons dans l'eau. photo Galley

rassure Erich Staub, président
de la commission mixte. Les
pêcheurs ne sont pas encore
en état d'être heureux comme
des poissons dans une eau
dont le débit n'est pas garanti
par cet accord.

«Il y  a le problème du débit
de restitution à aborder, les
250 litres/seconde consentis en
aval du Châtelot sont loin des

2 m3 que nous réclamons pour
entretenir une vie aquatique
normale», martèle André Tri-
boulet , président de la société
de pêche La Franco-Suisse.

Pierre Hirschy, signalant
que le coût de la modulation
des éclusées sera inclus dans
le prix du kilowatt-heure,
laisse entendre qu 'une exp loi-
tation moindre de l'eau afin

d'offrir un niveau de débit
plus élevé pour la rivière exi-
gerait alors de significatives
compensations financières. Ce
sera sans doute là l'objet ,
dans les mois qui viennent, de
nouvelles tractations à ouvrir
également avec les exploitants
des usines hydroélectriques
aval du Refrain et de La Goule.
André Triboulet observe à ce

propos que «les mesures adop-
tées seront vaines tant qu 'il n 'y
aura pas de coordination de
fonctionnement entre les trois
ouvrages».

Le climat s'est amélioré
Le climat entre les diffé-

rents utilisateurs du Doubs
franco-suisse s'est en tout cas
considérablement amélioré
depuis cinq ans , la discussion
prenant l'avantage sur l'invec-
tive et l'opposition frontale.
C'est peut-être là la véritable
chance du Doubs. «La volonté
des hommes de se parler, de
travailler ensemble existe»,
note Joseph Parrenin tout en
reconnaissant qu 'elle se
heurte parfois à des systèmes
administratifs et ju ridiques
différents entre les deux rives
du Doubs. Il y a peu de
risques en tout cas que les uns
et les autres s'endorment au
chevet du Doubs ou noyent le
poisson, crispés qu 'ils sont
sur leurs intérêts respectifs à
sauvegarder. Et si telles de-
vaient être leurs intentions ou
leurs tentations , la rivière peut
compter sur l'aiguillon que re-
présente TOS (Truite ombre
saumon), organisation de pê-
cheurs influente disposant de
solides ambassadeurs et relais
dans les plus hautes sphères
décisionnelles. En France en
tout cas!

PRA

Concert Deux artistes
pour une seule soirée aux Fins
Comme prévu, les Gais
Lurons n'en finissent pas
de nous réserver des sur-
prises... La programma-
tion de l'année 1998 s'an-
nonce particulièrement
intéressante.

Le 27 juin prochain , la so-
ciété d' animation avait pro-
grammé le concert unique en
Franche-Comté de Michèle
Torr.

L' artiste présentera son
spectacle de l'Olympia de-
vant le public du Val de Mor-
teau et de toute la vallée
transfrontalière. Mais une
surprise de taille vient
s'ajouter au programme: le
récital en première partie de
soirée d'Hélène Segara , révé-
lation féminine de la chanson
française.

L' artiste qui a enregistré
«Vivo per lei» avec Andréa
Bocelli , No 1 des ventes en

single l'hiver dernier, sera
sur scène pour interpréter

Révélation féminine de
l'année 96, Hélène Segara
chantera aux Fins le 26
juin prochain, photo Inglada

ses principaux titres et no-
tamment les extraits de son
dernier album «Cœur de
verre», «Je vous aime
adieu», «Une voix dans la
nuit» , «Auprès de ceux que
j ' aimais»...

Deux voix remarquables,
celle de Michèle Torr toute
entière de soleil , qui contient
le soleil de son midi d' ori-
gine, et celle d'Hélène Se-
gara, frag ile et passionnée,
offriront au public une soirée
à ne pas manquer.-

Les Gais Lurons ont mis
toutes les chances de leur
côté, ce nouveau spectacle
ouvrira l'été avec un feu
d' artifice musical.

Les places assises et nu-
mérotées (150 FF et 10 FF de
réservtion) sont à réserver à
la boulangerie Brochet aux
Fins, (tél. 03 81 67 44 62).

DIA

Besançon Viols collectifs
de deux adolescentes

Deux jeunes fugueuses ont
été «partagées» dimanche par
une bande d' adolescents de
Planoise qui les ont violés à
plusieurs reprises.

En délicatesse avec leurs fa-
milles respectives les deux
adolescentes de 16 ans espé-
raient sans doute trouver un
peu de réconfort auprès
d' amis de leur âge. Elles quit-
taient donc leur domicile en
mauvais terme et partaient à
l' aventure. L' une d' elle
connaissait un jeune adulte de
Planoise et décidait d' aller lui
rendre visite avec sa copine.
Dimanche soir, ces mêmes
deux gamines en complet état
de choc, physique et psycholo-
gique , étaient recueillies par
un automobiliste. Elles er-
raient en pleurs dans les rues

de la cité bisontine. Malgré
leur profond désarroi le té-
moin parvenait à comprendre
ce qui venait de se passer et
décidait d' alerter la police im-
médiatement. L' enquête per-
mettait d'établir que les ado-
lescentes avaient été en
quel que sorte partagées entre
différents membres d' une pe-
tite bande liée au copain
qu 'elles venaient voir. Les gar-
çons ont entraîné l' une d' elle
sdans une cave pendant que
les autres membres du groupe
attiraient la seconde dans une
cage d' escalier. Ils auraient
abusé d' elles tour à tour n 'hé-
sitant pas à user de violence
physique pour parvenir à
leurs fins. L' enquête a très
vite permis d'identifier trois
des auteurs qui ont été arrêtés

mercredi. Interrogés au com-
missariat de la gare d'Eau ces
jeunes âgés de 17 et 20 ans ont
reconnu avoir eu des relations
avec les victimes mais nié un
quelconque viol. Selon eux
elles étaient consentantes.
Une argumentation qui appa-
raissait hier peu vraisem-
blable notamment en raison
du traumatisme profond subi
par les adolescentes et des
traces de violence qu 'elles
portaient.

Présentés mercredi après-
midi au juge , les trois suspects
ont été mis en examen et in-
carcérés à la demande du pro-
cureur adjoint Philippe Theu-
rey. L' enquête se poursuit
pour déterminer d'éventuelles
complicités.

SCH

Les dés sont jetés: le dépar -
tement de la Marne, qui a
«cassé» le prix de la vignette
automobile en le réduisant
de moitié, devra renoncer à
délivrer des p laques à tous
les véhicules qui se présente-
ront, ceux-des 500 loueurs,
en particulier, qui s 'étaient
installés dans le départe -
ment.

La Sainte Alliance des grin-
cheux, de droite et de gauche,
l'a emporté, comme pour
mieux démontrer qu 'il est dif -
fic ile, en France, d'être p lus
intelligent que le voisin. On
pa iera dans le Doubs un p rix
de vignette qui restera le
double de celui de la Marne,
mais ce département restera
inaccessible aux automobi-
listes qui n 'y  auront pas le
siège de leur principale acti-
vité.

C'est un mauvais coup qui
aurait été p lus crédible s 'il
n 'était venu d'un départe -
ment, l'Ariège, dont l'un des
députés a conduit l 'offensive
contre «le dumping fiscal» de
la Marne. Or, ce département
bat un doublevecord, celui du
moindre développemen t , à
l'échelle de l'Hexagone et du
niveau de sa fiscalité, la p lus
élevée de France pour la vi-
gnette dont le prix est p lus de
deux fois supérieur à celui de
la Marne, comme pour mieux
vérifier la courbe de Laffer qui
lie le volume des recettes fis-
cales à leur modicité. Mais le
département de l 'Ariège n 'en
a cure: il augmente ses impôts
p our mieux constater la fu ite
de l'activité et du revenu. La
leçon est claire: il faut couper
les redingotes pour faire des
vestes... En même temps, il
coupe les ailes de la décentra-
lisation, réforme maj eure qui
accordait la souveraineté fis-
cale aux assemblées politiques
des communes, départements
et régions, votée par la
gauche, en 1981, vouée au lit

de Procuste par cette même
gauche.

Pour quel résultat? Per-
sonne ne s 'y  trompera: dans
l'Europe du Grand marché et
de la monnaie unique, la loca-
lisation de l'activité et de l'em-
p loi par l 'Investissement
obéira à une logique comman-
dée par quelques paramètres
clés, dont la fiscalité. La délo-
calisation sera tout aussi spon-
tanée: les loueurs, interdits de
séjour dans la Marne, iront,
non pas dans un département
voisin, mais dans un autre
p ays de l'UE.

Les collectivités locales fran-
çaises ont d' ailleurs admis la
leçon, en présentant, pour
1999, des budgets à fiscalité
constante. C'est méritoire
pour le département du Doubs
et la ville chef-lieu qui avaient
habitué les contribuables à
l'inflation des taux. Mais ce
n 'est que la moitié du chemin:
c 'est le reflux de la fiscalité
qui s 'impose , aujo urd 'hui, et
c 'est, ici, tout l'enjeu du vote
du 7 j uin sur le «paquet Villi-
ger». Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Cautère sur
j ambe de bois

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Gaerthner, Morteau , tél.
03 81 67 12 76. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr. Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Désiré, Charque-
mont, tél. 03 81 44 00 81.
Pharmacies Val de Morteau:
Bouchet, Grand'Combe Châte-
leu. Plateau de Maîche-Le Rus-
sey: Diméglio , Maîche. Den-
tiste Dr. Klein , Valdahon, tél.
03 81 56 44 11.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Jackie Brown», vendredi et

samedi 20h45, dimanche 18h.
«La souris», samedi 18h, di-

manche 20h45. lundi et mardi
18h.

«Will Hunting» , mercredi
18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», j eudi 18h30, samedi

14h30 et 23h , dimanche 16b30

et 21 h , lundi 14h, mardi
18h30.

«Des hommes d'influence»,
vendredi 14h30, samedi 21 h ,
dimanche 18h30 et 23h.

«Titanic», jeudi 20h , samedi
et lundi 17h30, mardi 14h30 et
20h30.

«Code Mercury», vendredi
18h30 et 23hl5 , dimanche
14h30, lundi 21 h.

«Paparazzi» , vendredi 21 h,
lundi 15h30.

Exposition
Maîche, château du Désert,

du 1er avril au 15 juin , «Sur la
piste du renard».

Concert
Le Russey, salle des fêtes, sa-

medi soir, super soirée disco.
Levier, salle des fêtes, di-

manche, 21 h , bal avec l'accor-
déoniste Michel Pruvot.

Exposition
Besançon, Musée Comtois

(Citadelle), du 27 mai au 2 no-
vembre, exposition

«Jeux,jouons ,jouets en
Franche-Comté».

Divers
Le Russey, centre-ville, di-

manche à 14h30, grand corso
fleuri de la 33e Fête des gen-
tianes sur le thème «Les mois
de l'année».

Levier, centre-ville, di-
manche à 14h30, grand corso
fleuri de la 34e Fête des sapins
sur le thème «A l'heure de la
Coupe du monde».

Noël-Cerneux, dimanche,
fête villageoise.

Morteau , stade, samedi
après-midi et dimanche toute la
j ournée, ball-trap.

Pontarliër, stade d'athlé-
tisme, vendredi , samedi , di-
manche, championnat de
France handisport d'athlétisme
pour handicapés debout.

Pontarliër, salle Jean Renoir,
vendredi et samedi, 20h30,
spectacle de l'atelier danse de
l'école de musique «Histoire
du ballet» .

MÉMENTO



Conseil général Coordination
hospitalière acceptée avec peine
Un ordre du jour gargan-
tuesque attendait hier
soir le Conseil général du
Locle. Si bien qu'avant la
pause, il avait tout juste
accepté un postulat sur
les adjudications; une
motion sur la coordina-
tion hospitalière entre les
villes du Haut et la plani-
fication financière.

Claire-Lise Droz
Biaise Nussbaum

Par voie de motion , Frédé-
ric Blaser (POP) a proposé
une collaboration entre les
deux établissements hospi-
taliers du Haut sur le mo-
dèle du Cifom en créant une
commission paritaire entre
les deux villes. Il s'agit pour
le motionnaire d'examiner
une question déterminée,
sans préjuger des résultats

de l'étude. Or on sait que le
canton a invité l'hôpital du
Locle à intensifier sa colla-
boration avec l'hôpital
chaux-de-fonnier. Que sug-
gère la motion? De définir
les mandats respectifs à
confier aux deux établisse-
ments. Faut-il attendre le ré-
sultat de la planification
cantonale pour empoigner le
problème? Non , estime Fré-
déric Blaser, car la commis-
sion intercommunale avait
émis des propositions en
matière de coopération hos-
pitalière sans pour autant
que ces vœux aient été réali-
sés. II ne s'agit donc pas en
l'occurrence de concevoir
l'absorption du petit établis-
sement par le grand , mais
de bel et bien étudier une
collaboration équitable.

Pour Droit de parole, Rémy
Cosandey a rappelé que son

groupe avait toujours préco-
nisé la coopération entre les
deux villes , y compris en ma-
tière hospitalière. Peut-être
faudrait-il envisager la com-
munalisation de l'hô pital du
Locle, qui est régi par une
fondation , afi n de simplifier
les contacts. Par ailleurs , si
le Haut a donné son soutien
solidaire au Nouvel hôpital
Pourtalès (NHP), il est hors
de question que cette réalisa-
tion impli que la disparition
de l'hôpital du Locle.
Plaidoyer

Dans une longue interven-
tion solidement argumentée,
Claude Dubois (lib-PPN) a dé-
veloppé un véritable plai-
doyer en faveur de l'hôpital
loclois. Si l'idée popiste pa-
raît intéressante, il faut gar-
der à l'esprit que la planifica-
tion demeurera de la compé-

tence du Conseil d'Etat. Tou-
tefois , la population locloise
ne saurait accepter la ferme-
ture de son hôpital alors que
se construit le NHP. D'autant
que l'établissement loclois a
déjà sacrifié 35 lits sur 95
pour satisfaire aux critères
de la Lamal. Le comité de
l'hôpital a accepté la sup-
pression de la maternité ,
pour conserver des soins ai-
gus. Encore faudrait-il s'en-

Coordination hospitalière et collaboration intercommunale entre les deux villes
(dont la zone du Crêt-du-Locle) auront focalisé l'intérêt des conseillers.

""j | " photo a-Galley

tendre sur le terme. Mais on
ne saurait abolir tous les ser-
vices , car les effets financiers
seraient catastrophiques
pour la ville du Locle et son
district , sans compter le fi-
nancement du surcoût des
soins dispensés dans des hô-
pitaux spécialisés.

Les socialistes , par Ma-
rianne Nardin se montrent
très réservés sur la commis-
sion de coordination , en rai-

son du nombre de groupes
déjà au travail. Si le Conseil
communal , par Denis de la
Reussille , ne s'oppose pas à
la motion , les radicaux , par
Françoise et Alain Riitti joue-
ront les Nicolas de Flue en
amendant l' amendement des
libéraux-PPN. Et la motion
sera votée par 18 voix contre
trois et de nombreuses abs-
tentions socialistes.

BLN

La Chaux-du-Milieu Une fête
pour s'éclater entre amis
Une fois de plus, les socié-
tés locales de La Chaux-
du-Milieu ont mis tout en
œuvre pour organiser, ce
prochain week-end, la fa-
meuse Fête villageoise, un
traditionnel et célèbre ren-
dez-vous qu'il n'est plus
nécessaire de présenter.
Musiques du monde, acti-
vités variées, mais aussi
lieu de rencontres, cette
manifestation n'attend
plus que le plein de visi-
teurs pour s'éclater.

La fête démarrera le ven-
dredi 29 mai à 20h30 dans la
salle du collège avec le cin-
quième festival de la Société
de jeunesse. Le lendemain à
l'aube, les rues du village se-
ront envahies par les stands
d'une bonne trentaine d'expo-
sants. Ils offriront des articles
d'artisanat et d'alimentation ,
des produits laitiers , des pâtis-
series maison , des fleurs, des

plantons , du matériel agri-
cole...
Animations de rue

Ce grand marché sera agré-
menté des prestations des ac-
cordéonistes brenassiers de
L'Echo du Pillichody, ainsi
que par Bross & Ramassoir et
Les Ballapapas. Ces deux der-
niers animeront les rues dans
des numéros qui allieront hu-
mour et habileté. Sur le coup
de 16h, Les Ballapapas propo-
seront un spectacle pour les
enfants. Le festival reprendra
ses droits à 18h avec un
concert classique au temple,
tandis que l'Ensemble de
cuivres jurassien se produira
sous la cantine à partir de 20
heures.

Le bal qui suivra sera em-
mené par l'orchestre Cham-
pagne. Dimanche dès 11 h , La
Montagnarde du Vully ouvrira
les feux avec un concert apéri-
tif; puis l'ambiance sera au

folklore grâce à Jacky Tho
met. Les enfants n'ont pas été
oubliés. Outre des jeux et des
balades à poney, une troupe
de La Chaux-de-Fonds invitée
par les dames de la gym pré-
sentera , sur le coup de 15h,
un spectacle de marionnettes
à fils , «La princesse Bout-
choulaï».
Exposition de photos

En soirée, Champagne
conduira le bal jusque tard
dans la nuit. Afin de marquer
à sa manière le 150e anniver-
saire de la Révolution neuchâ-
teloise, l'Association de déve-
loppement a monté, dans la
salle de la jeunesse , une expo-
sition d'anciennes prises de
vue retrouvées par les gens du
village. Il sera possible de les
découvrir pendant les trois
jours que durera la fête, au
côté des photos artistiques de
Bernard Cuenot.

PAF

La G r a n g e Thierry Romanens
et ses piqûres de mystique
Thierry Romanens jouera
«Piqûres de mystique» à la
Grange. Retour de
l'homme qui demandait:
«Qu'est-ce que vous fou-
tez dans ma salle de
bains?» et qui continue à
se poser des questions
existentielles.

C'est l'histoire d'un mec
qui profite de son déménage-
ment pour déballer ses an-
goisses métaphysiques , genre
d'où viens-je , où cours-je,
dans quel état j' erre, la poésie
en sus, comme par exemple:
les œufs doivent-ils vraiment
être à la température am-
biante pour que la mayon-
naise monte? Romanens s'en-

tretient avec Dieu le Père, es-
time que les doigts de pied
sont une catastrophe anato-
mique, et raconte, entre rire
et tendresse, des contes pour
tous âges, des chiens contem-
platifs, des gens aux tronches
de tanche, de carpe ou de
truite. Il nous fait partager ses
doutes et ses maladresses
avec ses airs de gosse qui a
grandi trop vite, la tête dans
les nuages.

Pilier des Dicodeurs , titu-
laire du Prix suisse de la
scène 1998 remis par Emil à
Thoune le 24 avril dernier,
Thierry Romanens revient à la
Grange, et nous en sommes
fort aise.

CLD

Thierry Romanens dans «Pi-
qûres de mystique», vendredi
5 et samedi 6 juin à 20H30 à
la Grange. Réservations: Of-
fice du tourisme, au Locle,
tél. 931 43 30

Pour participer au concours
donnant droit à cinq places
gratuites, veuillez répondre à
la question suivante: Com-
ment se nomme l'humoriste
helvétique acteur principal du
film «Les faiseurs de Suisses»?

Les réponses sont à envoyer
jusqu 'au dimanche 31 mai à
minuit à «L'Impartial», Ser-
vice de promotion , rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les gagnants seront avertis
personnellement.

Le Prévoux Gymnastes vétérans
réunis en assemblée régionale
Le Groupement des vété-
rans gymnastes du Locle
et des Brenets s'est réuni
dernièrement au Prévoux
sous la présidence d'An-
dré Marguier, des Bre-
nets.

Une vingtaine de membres
a partici pé à cette 68e réunion
en présence de Germain Froi-
devaux, de Neuchâtel , prési-
dent cantonal de l'Association
suisse des vétérans , ainsi que
celle du doyen Arthur Mon-
tandon , Chaux-de-Fonnier
venu s'établir au Locle.

Deux membres ont été ad-
mis en la personne de Michel
Villommet, des Brenets, et
Claude Huguenin , du Locle,
qui furent agréés par acclama-
tions. La partie statutaire a été
rondement menée. Les rap-
ports du président , du cais-
sier, des vérificateurs des
comptes ainsi que le procès-
verbal ont été approuvés avec
applaudissements à l'inten-
tion de leurs auteurs.

Dans son message, le prési-
dent centra l s'est réjoui
d'avoir assisté aux débats du
groupement. Toutefois, il a

émis le vœu que le canton de
Neuchâtel ne compte plus
qu 'une section , à l'instar de ce
qu 'ont fait les cantons du Va-
lais et de Fribourg . Par
ailleurs , il annonce que la pro-
chaine assemblée fédérale se
déroulera à Genève les 10 et
11 octobre prochain. En outre ,
les rencontres de 1999 ont été
attribuées à Davos pour 1999
et vraisemblablement à Baden
pour l'an 2000. L'assemblée
s'est achevée par un apéritif et
un repas partagés avec les
épouses dans l'établissement
du lieu, /comm

Planification financière: inquiétudes
Oui par 22 voix contre cinq

pour les rapports du Conseil
communal et de la commis-
sion financière concernant la
planification financière pour
la période 1998-2001. La mo-
rosité économique, la baisse
de la population , le fait
qu 'une part importante des
investissements soient consa-
crés à l'entretien: telles ont
été les inquiétudes expri-
mées côté radical , libéral et
Droit de parole. Les 13 mil-
lions d'investissement prévus
pour 1998 sont trop élevés,
jugeait Charles Haesler (lib-
PPN). Alain Rutti notait que

si tous les investissments pro-
posés étaient acceptés , «la
dette serait augmentée de 20
millions en quatre ans\»
Après une large analyse de la
situation économique, Ri-
chard Jaggi (soc) relevait la
faible marge de manœuvre de
la commune, «cela relativise
l'exercice», en saluant par
ailleurs le fait que la ville ne
relâchait pas son effort so-
cial. Danièle Cramatte (pop)
refusait ces rapports , rappe-
lant l'étude actuellement me-
née par l'exécutif sur la limi-
tation des dépenses. Ce docu-
ment n'est ni exhaustif ni

fi gé, répondait Jean-Pierre
Duvanel (CC), en avertissant
d'autre part que les 35 mil-
lions indiqués ne pourraient
ne pourraient en aucun cas
être dépassés, et que tout in-
vestissement supplémentaire
devrait s'autofinancer.

En réponse à Richard
Jaggi, Paul Jambe (CC) a in-
diqué qu'un rapport sur l'an-
cienne poste sera présenté en
juin. En effet , selon une ins-
pection de TEC AI et de la po-
lice du feu , cet immeuble ne
pouvait en l'état continuer à
fonctionner.

CLD
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Magasins
et pharmacies
Exigences syndicales

La FCOM , syndicat chrétien
de l'industrie , de l'artisanat et
des services , tiendra son as-
semblée annuelle le 4 juin à
Glovelier. Elle entend y définir
la stratégie à mettre en œuvre
lors des futures discussions
consacrées au renouvellement
de la convention collective en
vigueur dans les branches
concernées.

Elle exige notamment deux
types de statut: celui du per-
sonnel fixe et celui du person-
nel auxiliaire. La durée du tra-
vail doit être limitée à 40
heures, cinq j ours par se-
maine, avec deux journées
consécutives de congé une fois
par mois, deux pauses d'un
quart d'heure, des compensa-

tions du travail nocturne. La
FCOM entend abolir le travail
sur appel , interdire les heures
supp lémentaires ou les limiter
à quatre heures par semaine,
assurer le respect des jours fé-
riés , des congés spéciaux en
cas d'événements particuliers ,
la liberté d' adhésion syndi-
cale, des congés de formation.

Pour les salaires, elle exige
un traitement de 2800 francs
par mois pour les débutants
vendeurs sans CFC, 3000 avec
CFC et 3200 comme assis-
tante en pharmacie. La FCOM
n'oublie pas le harcèlement
moral et professionnel, le
maintien des acquis et la dési-
gnation d'un tribunal arbitral.

VIG

Taux d'ozone
Mesures quotidiennes

Comme les années passées ,
l'Office des eaux procédera à
de mesures du taux d'ozone
dans l' air, dès le 2 j uin. Selon
la loi , la moyenne horaire de
120 microgrammes par m3 ne
doit pas être dépassée plus
d' une fois par an. Or, les sta-
tions de Delémont et Porren-
truy ont mesuré, depuis six
ans , en moyenne 248 dépasse-
ments à Delémont et 256 à
Porrentruy. Le nombre des dé-
passements semble toutefois
en voie de régression , la
moyenne des deux dernières
années étant de 97 à Delémont
et 162 à Porrentruy. L'été plu-
vieux de 1997 a contribué for-
tement à cette diminution.
Cette année, le temps enso-

leillé en mai a déjà provoqué
68 dépassements à Porrentruy
et 62 à Delémont. On continue
donc de noter davantage de
pollution de ce type dans la
cité ajoulote que dans la capi-
tale jurassienne.

L'amélioration générale
mais légère est due à la dimi-
nution des polluants pri-
maires, notamment les gaz
d'échappement des voitures et
les installations de chauffage.
Les mesures prises doivent
être intensifiées. Elles englo-
bent aussi la récupération des
vapeurs d'essence dans les
stations-service et la lutte
contre l'utilisation de solvants
nocifs dans les entreprises.

VIG

Prévention Un inforadar
du TCS à l'essai

Le TCS Jura , en accord avec
les communes de Saint-lmier,
Moutier, Delémont (du 15 au
21 juin), Porrentruy (22-28
ju in) et Saignelégier (29 juin-3
jui llet) va placer dans ces loca-
lités son appareil «inforadar»
(p hoto sp) aux abords des
écoles et dans les rues où la cir-
culation pose un problème dé-
licat. Il s'agit d'un appareil qui
indique la vitesse du véhicule
qui s'approche. Si le véhicule
dépasse de 20 km/h la vitesse
prescrite, l'appareil porte la
marque de zéro. Il évite ainsi
que des conducteurs jouent
avec la vitesse...

Il s'agit plutôt de sensibiliser
les conducteurs aux dangers

qu 'ils font courir aux autres
usagers de la route, la lon-
gueur du «chemin de freinage
augmentant proportionnelle-
ment au carré de la vitesse ini-
tiale». L'inforadar est alimenté
par une batterie placée dans le
pied de l'appareil. La vitesse
est indiquée au moyen de cris-
taux liquides. Toutes les don-
nées enregistrées sont mémori-
sées mais anonymes. Aucune
photographie de véhicule n'est
faite. Ces données feront l'ob-
jet d'un rapport qui sera remis
aux autorités communales
concernées. L'inforadar sera
placé chaque jour dans une
rue différente des localités.

VIG

Delémont Usine Fairtec:
légère contamination

Les rumeurs qui ont amené
Unité socialiste à poser une
question au Conseil de ville au
sujet de la contamination du
site de l' usine Fairtec à Delé-
mont sont fondées. Selon le
chef de l'Office des eaux, une
légère contamination résultant
d'éclaboussures de PCB s'est
produite lors du remplissage

des cuves. Vu que ces écla-
boussures ont atteint une pe-
tite portion du terrain et en
faible quantité , il n'y a pas de
danger, la pollution étant su- J
perlicielle. Elle sera traitée ces
prochains mois , après l'éva-
cuation des conteneurs vides
qui subsistent aux abords de
l' usine. VIG

Election au Gouvernement
Une femme ou non?

Le dernier bulletin du Parti
démocrate-chrétien évoque
une candidature féminine
dans l'élection au Gouverne-
ment. Comme colistiers des
trois titulaires , il est question
de la directrice du BCF Karine
Marti Monaco et du jeune Oli-
vier Babey, du Noirmont. L'ex-
présidente Marie-Madeleine
Prongué se prononce contre
une candidature féminine ser-
vant d'alibi afin de satisfaire
l'électora l féminin mais sans
aucune chance d'élection. Le
but avoué étant de réélire les
titulaires , pourquoi présenter
cinq candidats , dont une ou
deux femmes? demande-t-elle.
Ces candidates ne doivent pas

s'imaginer pouvoir battre les
titulaires , puisque le but du
parti est de réélire ceux-ci.
Etre candidate pourrait assu-
rer la réélection d'une dépu-
tée. Mais le risque dé présen-
ter beaucoup de femmes et
d'en élire peu serait ainsi une
nouvelle fois couru. Marie-Ma-
deleine Prongué conclut en af-
firmant que «le PDC doit pro-
poser des femmes lorsqu 'il est
en mesure de les faire élire et
qu 'il en a la volonté, ce qui ne
sera pas le cas lors de l'élection
gouvernementale cette année.
Ce serait donc une erreur de
mettre une ou des femmes sur
cette liste», conclut Marie-Ma-
deleine Prongué. VIG

Caritas Atelier
Perspectives

La dernière édition du jour-
nal de Caritas indi que que
l' atelier Perspectives qui s'est
installé dans les locaux d'Aj o-
tex à Porrentruy offre onze
emp lois sur les trente-huit que
propose Caritas Jura aux chô-
meurs. Le conditionnement de
sous-vêtements permet d'occu-
per des rentiers AI qui retrou-
vent une activité en lien direct
avec le monde du travail. Ainsi
se trouve réduite leur dépen-
dance envers l'aide sociale.
Ces derniers mois, onze per-
sonnes occupées ont ou bien
retrouvé un emploi ou bien
suivent une formation au sein
de l'atelier de Bassecourt.

VIG

Au Togo
Un consul désigné

Répondant à une question
ordinaire du député au
Conseil national Jean-Claude
Rennwald , le Conseil fédéral
relève que, en 1997, 178 Togo-
lais ont demandé un visa d' en-
trée en Suisse et ont dû se
rendre à Accra , cap itale du
Ghana , en vue de l'obtenir.
Afi n de remplacer l'ambassa-
deur qui a quitté le Togo qui
était au bord de la guerre ci-
vile en 1993, le Conseil fédéral
a désigné un consul honoraire
tout récemment. La reconnais-
sance togolaise est en cours.
Ce consul délivrera des visas
d' entrée en Suisse mais ne
pourra traiter toutes les ques-
tions s'y rapportant. VIG

Château de Miécourt
Rénovation et exposition
Affublé désormais du titre
d'Ecomusée d'Ajoie, le châ-
teau de Miécourt connaît
une nouvelle jeunesse,
grâce aux efforts de la Fon-
dation des amis du châ-
teau (Facmi) et à la contri-
bution bénévole de plu-
sieurs retraités. Samedi, le
château présente sa pre-
mière activité, soit une ex-
position du peintre brun-
trutain François Manz.

C'est la première étape
d'une longue suite de manifes-
tations qui marqueront la réuti-
lisation du castel sis dans la lo-
calité. Les travaux de rénova-
tion durent depuis plus de trois
ans. Aujourd'hui , des fouilles
archéologiques se déroulent
dans la cour du château en vue
de mettre au jour des restes de
murs supposés. Les fouilleurs
examineront plus particulière-
ment les douves qui mesure-

ront une dizaine de mètres et le
mur d'enceinte du château.
Suivra la réfection de la toiture
et l'aménagement du grenier.
Un four a déjà été retapé ainsi
qu 'une cuisine comprenant un
fourneau à bois industriel.

Dans la salle d'entrée, un
panneau retrace l'histoire de la
construction. Deux salles de ré-
union sont aussi rénovées. Les
trois salles du premier étage
peuvent accueillir plusieurs di-
zaines de personnes. Des re-
cherches très poussées ont été
menées afin de redonner aux
murs leurs coloris d'antan.

C'est enfin dans d'autres lo-
caux encore à rénover que le
château accueillera le Musée
suisse de la distillation dans le-
quel seront entreposés les
alambics de la collection de la
Régie fédérale des alcools qui a
accepté de les prêter au futur
musée.

VIG

Eglise catholique L'heure de
la retraite pour l'administrateur
Mercredi soir à Basse-
court, la Collectivité ecclé-
siastique catholique (CEC)
a pris congé de Joseph
Boillat, administrateur de-
puis l'entrée en souverai-
neté et qui prend sa re-
traite.

En 1978, après avoir siégé
au sein de l'Assemblée consti-
tuante ecclésiastique , Joseph
Boillat quitte sa fabrique
d'horlogerie et prend les rênes
de la CEC. Il fera chaque jour
les trajets entre Les Bois et De-
lémont, par amour des
Franches-Montagnes.

Les sectes
Aujourd'hui , Joseph Boillat

ne voit pas dans la pénurie de
prêtres le plus grand pro-
blème de l'Eglise. L'émer-
gence des sectes est bien plus
préoccupante. Les sorties
d'Eglise restent faibles , moins
de 50 par an. Comme motifs,
les sectes et le désaccord avec
des options politiques ou mo-
rales sont plus invoqués que
l'impôt.

Joseph Boillat abandonnera
plusieurs responsabilités, sauf
la présidence de la Caisse de
pensions du personnel de
l'Eglise. Il quittera quelques
organismes romands, dont
plusieurs qu'il a présidés,
comme la Conférence centrale
suisse des Eglises qui gère le
financement des institutions
interdiocésaines.

Joseph Boillat juge que le
Jura a tout intérêt à rester au
sein du diocèse de Bâle, même
s'il serait bon de le diviser en
deux ou trois parties. Il ne
pense pas que le futur second
évêque auxiliaire sera un Ju-

rassien , car il aurait déjà été
désigné par l'évêque si tel était
le cas. Mais il importe plus
pour le Jura que le vicaire
épiscopal continue de siéger
au sein du Conseil de l'évêque
qui se réunit chaque semaine
à Soleure. C'est un privilège
dont aucune autre région du
diocèse ne peut se prévaloir.

Dans le diocèse , la diffé-
rence de langue ne constitue
pas un obstacle dont le Jura
souffrirait. D'ailleurs , sur le
plan pastoral , le Jura est bien
intégré à la Suisse romande,
notamment au sein de la Fédé-
ration catholique romande.

Les laïcs
Joseph Boillat souligne

aussi l'énorme part que les
laïcs prennent dans la vie de
l'Eglise, souvent à titre béné-
vole. Cet engagement est né-
cessaire, même si cinq ordina-
tions sont annoncées dans les
trois ans à venir. Sur le plan fi-
nancier, l'arrivée des laïcs
même rémunérés ne pose pas
de problème: leur salaire n'est
pas supérieur à celui d'un
prêtre (4300 par mois) auquel
s'ajoutent 2400 francs pour
l'aide du prêtre... dont les
laïcs n'ont pas besoin. Le
vieillissement du clergé de-
meure néanmoins préoccu-
pant.

Parmi les sujets de satisfac-
tion , l'amélioration de la situa-
tion financière: la CEC a pu
constituer 250.000 francs de
réserves l'an dernier. La ré-
duction constante du subside
étatique en démontrera l'uti-
lité à bref délai. La bonne en-
tente avec les missions étran-
gères et le fonctionnement des
organes démocratiques de

Joseph Boillat prend sa retraite après vingt ans à la tête
administrative de l'Eglise catholique. photo a

l'Eglise sont d'autres points
positifs.

Dans ces sentiments, Jo-
seph Boillat prend sa retraite
avec plaisir, espérant pouvoir
se consacrer à ses petits-en-

fants , au golf , à la lecture de
livres historiques , au j ardi-
nage et à la gérance de
quel ques portefeuilles qui lui
ont été confiés.

Victor Giordano

Cet ete, a la suite d' une ini-
tiative prise lors du festi-
val Rock Air de Porrentruy,
treize jeunes Jurassiens -
onze filles et deux jeunes
hommes - se rendront en
camp de travail au Bur-
kina Faso, au sein de l'or-
ganisation Nouvelle Pla-
nète conduite par le Valai-
san Willy Randin. Ils
contribueront sur place à
la construction d'une sa-
vonnerie.

Par une majoration du prix
d'entrée du festival , Rock Air
1997 avait permis de récolter
l'argent nécessaire au voyage
de jeunes désireux de faire un
camp de travail au service de
la population burkinabé. Ce
projet se réalisera en juillet
prochain. Une soirée récréa-
tive animée par des musiciens
burkinabés , tenue samedi der-
nier à Porrentruy, a encore

permis de récolter une manne
supplémentaire.

A cette occasion , Willy Ran-
din a décrit à grands traits en
quoi consistera l'aide appor-
tée sur place. Il s'agit de mon-
ter les murs d'une usine de sa-
von qui est fabri qué à partir
de noix de karité. Le produit
de la vente va pour un tiers à
la production , un tiers au
groupe des femmes qui font
tourner les ménages locaux et
un tiers au bénéfice des tra-
vailleurs. Les femmes gèrent
notamment les banques de cé-
réales qui assurent la jonction
entre deux récoltes. Elles ont
créé un centre d'artisanat et
veulent al phabétiser le plus
grand nombre d' enfants. Les
Burkinabés luttent aussi
contre un autre fléau , la déser-
tification , due à l'érosion et à
l' exploitation excessive des fo-
rêts.

VIG

Humanitaire Treize
Jurassiens au Burkina



BNS La montagne d'or
commence à bouger
Il faut supprimer le lien qui
rattache le franc suisse à
l'or et confier à la Banque
nationale un mandat plus
clair tout en assurant son
indépendance. Vaste pro-
gramme, qui nécessite un
nouvel article constitu-
tionnel sur la politique mo-
nétaire. Un projet dans ce
sens a été adressé hier au
Parlement.

De Berne:
François Nussbaum

La Banque nationale suisse
(BNS) abrite 2600 tonnes d'or,
dont le prix est fixé depuis
1971 à 4600 francs le kilo. Ce
qui constitue une réserve de
12 milliards de francs. Mais
cette situation est anachro-

nique: d'abord parce que l'or
vaut trois fois plus que ça , en-
suite parce qu 'aucune poli-
tique monétaire n'est plus liée
à l'or depuis 25 ans.

Interdit par le FMI
La Constitution impose une

couverture or pour les billets
de banque mis en circulation,
dans une proportion qui vient
tout récemment de passer de
40 à 25%. Mais cette garantie
ne correspond plus à la pra-
tique depuis l'apparition des
taux de change flottants il y a
25 ans. Elle est même inter-
dite par le Fonds monétaire in-
ternational.

II convient donc de suppri-
mer ces dispositions , dans la
Constitution et les lois qui en
découlent. La garantie moné-

taire est aujourd'hui assurée
par des devises: la BNS en pos-
sède pour 53 milliards (80%
en dollars, 17% en marks et
3% en yens).

Mais que faire de l'or? Le
Conseil fédéral propose d'en
garder la moitié (1300
tonnes), de le réévaluer à un
prix plus proche du marché -
par exemple à 8000 francs le
kilo - et d'obtenir ainsi un
supplément de réserve moné-
taire d'environ 10 milliards.

La Banque nationale suisse abrite 2600 tonnes d'or, soit une réserve de 12 milliards
de francs. photo Keystone-o

Une place financière comme
la Suisse a besoin de cet ap-
point , à côté des devises.

Solidarité maintenue
L'autre moitié , elle, sera ré-

évaluée au prix du marché (ac-
tuellement 14.000 francs le
kilo) et vendue progressive-
ment dans les dix prochaines
années, pour ne pas faire chu-
ter les cours. Le produit de la
vente ira à la Fondation Suisse
solidaire, à la Confédération et

aux cantons. La Fondation -
Kaspar Villi ger y tient - sera
dotée d'un capital de 7 mil-
liards qui , placé correctement,
rapportera 350 millions par
an. Ils seront consacrés à sou-
lager la détresse et la pauvreté,
en Suisse et dans le monde. Le
reste sera confié à des gérants
de fortune: le bénéfice tiré de
leurs placements sera distri-
bué à la Confédération (un
tiers) et aux cantons (deux
tiers). FNU

Indépendante,
mais chargée de mission
Le projet de nouvel ar-
ticle constitutionnel sur
la politique monétaire
doit également reformu-
ler le rôle de la Banque
nationale suisse (BNS).
On commence par souli-
gner son indépendance,
tout en l'obligeant à
rendre des comptes et en
lui assignant une mis-
sion.

L'indépendance de la BNS
est déjà une réalité mais on
veut l'inscrire explicitement
dans la Constitution. Toute-
fois, un tel statut, dans un
pays démocratique, exige
qu 'elle rende compte de sa
politique monétaire, à la fois
à la Confédération et à la po-
pulation.

Quant à sa mission , elle
consiste à servir les intérêts
généraux du pays tout en vi-
sant, en priorité , la stabilité
des prix. On privilégie donc
une fonction régulatrice de la
politique monétaire de la
BNS, en lui demandant de
lutter contre l'inflation ou la
déflation.

Il s'agira d'orienter la poli-
tique monétaire en fonction
de la situation conjonctu-
relle, de manière à offrir à
l'économie des conditions
cadres optimales. L'objectif
de la stabilité des prix , de
l'avis du Conseil fédéral , per-
met à la BNS de modérer les
variations conjoncturelles.

En procédure de consulta-
tion , la gauche avait réclamé
que le plein-emploi et la
croissance économique fi gu-
rent au même niveau de prio-
rité que la stabilité des prix.
C'est précisément, selon elle,
la lutte contre l'inflation qui
a valu la persistance d'un
chômage élevé ces dernières
années.

Le Conseil fédéral , lui ,
craint qu'un soutien «moné-
taire» à l'emploi ne dé-
bouche sur des revendica-
tions salariales injustifiées ,
qui déséquilibrent l'écono-
mie, déprécient la monnaie
et créent de l'inflation. Or,
dit-il, dès que l'inflation
s'installe, il faut des années
pour l'éradiquer.

FNU

Services financiers
Libéralisation bienvenue
Les banques et les assu-
rances suisses doivent
pouvoir améliorer leur ac-
cès aux marchés finan-
ciers étrangers. Le Conseil
fédéral a soumis pour ap-
probation hier au Parle-
ment l'accord de l'OMC
sur les services financiers.
La Suisse tirera le
«meilleur parti» de ce
texte, selon lui.

L'accord libéralisant les acti-
vités bancaires et des assu-
rances dans le monde a été
conclu sous les ausp ices de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) en dé-
cembre dernier. Quelque 70
pays, dont la Suisse, se sont
engagés à améliorer et à ga-
rantir l'accès de leur marché
des banques et des assurances
à la concurrence étrangère. Le
texte entrera en vigueur en
1999.

Le traité couvre plus de
95% du marché mondial des
services des banques , assu-
rances et papiers-valeurs. La
Suisse, qui compte parmi les
principaux fournisseurs de
services financiers du monde ,
profitera au mieux des avan-
tages de cet accord , écrit le

Conseil fédéral dans son mes-
sage au Parlement.

Vitaminer l'économie
Le texte assure aux

banques et aux assurances
helvétiques un accès amélioré
à nombre de marchés finan-
ciers étrangers et les protège
des traitements discrimina-
toires grâce à la clause de la
nation la plus favorisée.

L'accord devrait vitaminer
l'économie mondiale et per-
mettre de restaurer la
confiance en Asie, une région
où de nombreux pays sont se-
coués par une grave crise fi-
nancière. II va offrir des op-
portunités aux grandes
banques et assurances dési-
reuses d'exercer leurs activités
dans, des pays qui étaient jus-
qu 'à présent peu ouverts à la
concurrence internationale en
matière de services financiers.
II s'agit notamment des pays
en voie de développement.

Les consommateurs pour-
ront de leur côté acheter des
services bancaires à l'étranger
depuis leur propre territoire.
La fourniture transfrontalière
de services de réassurance et
d' assurance transport sera au-
torisée./ats

Adaptation Nouvelle ère
pour les banques cantonales
Le Conseil fédéral veut
supprimer la garantie de
l'Etat pour les banques
cantonales. La révision
de la loi sur les banques
dont il a soumis le mes-
sage hier au Parlement
prévoit par ailleurs de
créer les bases d'une
surveillance transfronta-
lière des banques. La
Suisse s'adapte ainsi aux
pratiques internationa-
les.

A la place de la garantie de
l'Etat, les critères constitutifs
des banques cantonales se li-
miteront à une base légale
cantonale et à la participation
de l'Etat dans plus d' un tiers
du cap ital et des droits de
vote. Cette part minimale as-
sure à l'Etat une minorité de
blocage et une influence do-
minante dans l'assemblée des
actionnaires. Toutes les
banques cantonales , y com-
pris celles bénéficiant d'une
garantie intégrale de l'Etat ,
sont soumises obligatoire-
ment à la surveillance de la
Commission fédérale des
banques (CFB).

La loi révisée prévoit

d'abroger les dispositions spé-
ciales concernant la constitu-
tion de réserves et la respon-
sabilité. En outre, les
banques cantonales qui se
transforment en sociétés ano-
nymes seront soumises au
droit de timbre.

Surveillance étrangère
La loi révisée créera les

bases d'une surveillance
transfrontalière des banques,
des bourses et des négociants
en valeurs mobilières par une
inspection sur place. La
Suisse s'adapte ainsi aux «re-
commandations de Stock-
holm» élaborées par le Co-
mité de Bâle sur le contrôle
bancaire et qui constituent
aux yeux de 140 Etats un
standard minimal internatio-
nal.

Comme il n 'existe pas d'au-
torité supranationale de sur-
veillance et afin de garantir
néanmoins une certaine effi-
cacité de contrôle , le Comité
de Bâle a élaboré des prin-
cipes de surveillance selon
différents moyens. L'un d'eux
permet à des autorités de sur-
veillance étrangères de procé-
der à des inspections sur

place. La Suisse a toujours re-
fusé cette possibilité , se limi-
tant à transmettre ces infor-
mations à l'étranger.

Feux verts
de la CFB exigés

La loi révisée sur les
banques se réfère étroitement
à la réglementation existante
en matière d'entraide admi-
nistrative internationale. La
CFB reçoit le pouvoir exprès
de procéder à des contrôles
auprès des établissements
étrangers de groupes ban-
caires suisses. A l'inverse, les
contrôles effectués par des au-
torités étrangères de sur-
veillance auprès d'établisse-
ments suisses devraient être
autorisés , moyennant
quel ques restrictions et à cer-
taines conditions.

Les autorités de surveil-
lance étrangères devront no-
tamment être liées par le se-
cret de fonction. Selon la loi
révisée, les autorités de sur-
veillance étrangères n'ont pas
accès aux données liées à des
opérations de placement ou
de gestion de fortune pour le
compte de clients indivi-
duels./ats

Il s'en tire p lutôt bien, le
Conseil fédéral, avec son
contre-projet indirect à
l 'initiative «Oui à l 'Eu-
rope» des jeunes. D 'abord,
il ne se dégonfle pas. Car
c'est bien lui, au prin-
temps 1992, qui dépo sait
une demande d'adhésion à
l 'Union européenne. Et
c'est encore lui, en au-
tomne 1993, qui la procla-
mait objectif stratégique.
L 'initiative «Oui à l 'Eu-
rope», au fond, ne faisait
que le prend re au mot.

Mais attention! Le gou-
vernement entend rester
maître du moment et du
tempo. L 'ouverture des né-
gociations, il en décidera
seul. Au besoin, il prendra
son temps. Et l 'état des né-
gociations sectorielles avec
l 'Union jouera un rôle clé.
Quant au peuple et aux
cantons, ils ne trancheront
que quand tout sera fini.
On a toujours fait comme
ça. Pas question d'en chan-
ger.

Alors? Les jeunes sont-
ils en train de se faire rou-
ler dans la farine? Pas sûr.
Car les jeunes ne sont p lus
seuls à pousser à la roue.
Même s'ils y  p lacent des
accents différents, p lu-
sieurs grands partis - so-
cialistes, démocrates-chré-
tiens, radicaux - mettent
de la vapeur. Les décep-
tions nées des intermi-
nables négociations secto-
rielles y  sont pour beau-
coup . Et ils sont de p lus en
p lus nombreux ceux qui
savent que la meilleure
manière de défendre ses in-
térêts f ace à l 'Europe des
Quinze, c'est d 'être de-
dans.

Non, le contre-projet in-
direct de Cotti, Couchep in
et de leurs cinq coéqui-
p iers, ce n'est pas de la
frime. Il prouve que la
fibre européenne du
Conseil fédéral - malgré le
cruel échec de 1992 - n'a
pas trop faibli. Et l 'arrivée
de trois nouveaux Sages -
Ruth Dreifuss, Moritz
Leuenberger et Pascal Cou-
chepin rejoignant Arnold
Koller, Flavio Cotti, Adolf
Ogi et Kaspar Villiger -
n'a pas bouleversé la
donne. Même Koller et Vil-
liger, les p lus tièdes, n'ont
pas fait d 'histoires. Oui,
un bonjour pour l 'Europe.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
De la f rime?
Mais non!

Nouvelles turbulences er
Asie. Les places financières
ont chuté hier, alors que le
yen a atteint son plus bas ni
veau depuis sept ans face au
dollar et qu 'un dirigeant de
Singapour a estimé qu'il fau-
dra quatre ou cinq ans pour
sortir la région de la crise.

Les bourses de la région ont
lourdement chuté dans le
sillage de Wall Street en
baisse la veille de 1,6%. A To-
kyo, l'indice Nikkei a perdu
plus de 220 points (-1,39%),
clôturant à 15.664 ,29 points.

Le yen a également accusé
le coup: à la mi-séance, le
billet vert s'échangeait autour
de 137 yens. La plus forte
baisse de la région est venue
de Hong Kong où la bourse a
chuté de 5,26% à la clô-
ture./ap

Asie Les places
financières
boivent la tasse



AVS Rentes
«oubliées»
La Caisse suisse de com-
pensation (CSC) a proba-
blement «oublié» de verser
des rentes AVS pour un
montant de plusieurs cen-
taines de millions à des
saisonniers. Répondant à
une interpellation, le
Conseil fédéral a confirmé
hier qu'au moins 200.000
saisonniers italiens figu-
rent dans le registre des
assurés au titre d'actifs,
alors qu'ils ont déjà at-
teint l'âge de la retraite.

A l'évidence , des dizaines
de milliers d'anciens saison-
niers n 'ont pas fait valoir leur
droit à la rente AVS auprès de
la Caisse, parce qu 'ils n 'ont
pas été informés de ce droit ,
relève la conseillère nationale
Ruth-Gaby Vermot (PS/BE),
auteur de l'interpellation.

Certes, expli que le Conseil
fédéral , le registre des assurés
inclut les comptes individuels
d'environ 200.000 Italiens en-
core qualifiés d' actifs, alors
que leurs propriétaires ont at-
teint l'âge de la retraite. Mais
on ne peut pas en conclure
que 200.000 rentes sont en
suspens , car le registre, dit
brut , contient , notamment, les
comptes de personnes décé-
dées avant l'âge de la retraite,
ou encore ceux de personnes
n 'ayant cotisé que pour un
temps limité.

Le Conseil fédéral dit néan-
moins , en conclusion: «Il
s 'agit certes de rentes d'un
f aible montant , mais on ne
saurait exclure que les presta-
tions en suspens atteignent un
montant de p lusieurs cen-
taines de millions de
f rancs», /ap

Tourisme Bali et Lombok
sont des destinations sûres
Les touristes suisses peu-
vent à nouveau aller à Bali
et Lombok. Les voya-
gistes, qui avaient sus-
pendu leurs activités en
Indonésie après les
troubles survenus à la mi-
mai, y retournent prudem-
ment. Le DFAE juge que
cette destination bal-
néaire est désormais
sûre. Les mises en garde
restent valables pour le
reste du pays.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
renouvelé mardi ses conseils
de prudence pour tous les
voyages à destination de l'In-
donésie. L'île de Bali est toute-
fois explicitement exclue de
cette recommandation , a indi-
qué hier à l'ATS Monika
Schmutz Cattaneo, porte-pa-
role du DFAE.

Sitôt le feu vert du DFAE
connu , Kuoni a repris ses acti-
vités à destination de Bali et

de 1 île voisine de Lombok, a
indiqué sa porte-parole. Les
voyageurs désirant à tout prix
se rendre sur d'autres îles in-
donésiennes, comme Java ou
Sumatra , sont informés des
recommandations de la diplo-
matie suisse.

Le groupe ITV (Imholz, TUI
et Vôgele) enverra des clients
à Bali et Lombok dès le 1 er
jui n. Pour les autres parties de
l'Indonésie , tous les voyages
sont annulés au moins jus-
qu 'au 15 juin. Hotel plan re-
prendra ses voyages vers Bali
et Lombok à partir du 1er
jui n. L'agence va maintenant
prendre contact avec ceux qui
avaient annulé leurs voyages
et leur demander s'ils souhai-
tent revenir sur cette décision ,
a précisé le porte-parole d'Ho-
tel plan. Werner Knecht.

Les trois voyagistes ont of-
fert la semaine passée à leurs
clients en Indonésie d'être ra-
patriés ou de finir leurs va-
cances ailleurs en Asie./ats

Crimes graves Sanctions
plus sévères en vue
Le Conseil fédéral propo-
sera prochainement aux
Chambres de rendre plus
sévère la sanction des
crimes graves, notam-
ment la récidive d'abus
sexuels et les crimes résul-
tants d'un déséquilibre.

Répondant hier à une ques-
tion du conseiller national
Scherrer (PdL/BE), le Conseil
fédéral annonce en effet que le
projet de loi prévoit de nou-
velles sanctions et de nou-
veaux établissements de
peine, qu 'il définit plus sévère-
ment les conditions d'accès à
la libération et qu 'il rallonge
les délais d'épreuve.

Selon le projet , les per-
sonnes qui ont commis un
acte très grave lié à un trouble
mental doivent être traitées,
aussi longtemps que la sécu-
rité l' exige, dans des établisse-
ments fermés et spécialisés.
Le traitement dure en princi pe
cinq ans mais il pourra être

prolongé aussi souvent que
cela est nécessaire.

Une nouvelle forme d'inter-
nement devrait pouvoir être or-
donnée à l'encontre des per-
sonnes qui ont commis des in-
fractions très graves et dont on
peut craindre qu 'elles ne réci-
divent. Cet internement ne se-
rait pas limité clans le temps et
durerait aussi longtemps que
les conditions d'app lication
sont réalisées.

Le projet prévoit enfin
qu 'une personne placée dans
un établissement d'exécution
de mesures pour troubles
mentaux ou une personne in-
ternée ne peut être libérée que
conditionnellement avant
d'être libérée définitivement.
Le délai d'épreuve peut être
prolongé autant que cela pa-
raît nécessaire. Les personnes
libérées conditionnellement
devront être incarcérées à nou-
veau s'il est vraisemblable
qu'elles commettront de nou-
velles infractions./ap

Génocides Pour
une juridiction

La Suisse est favorable à la
mise en place d'un Tribunal
pénal international permanent
efficace et indépendant. La dé-
légation suisse, que le Conseil
fédéral a désignée hier, va plai-
der en ce sens lors de la confé-
rence di plomatique de Rome
du 15 juin au 17 juillet pro-
chains. Cette juridiction de-
vrait faire comparaître des par-
ticuliers qui se sont rendus
coupables de crimes d' une
gravité extrême (génocide ,
crime contre l'humanité ,
crime de guerre)./ats

Armée Chef de
proj et nommé

L'ambassadeur Anton Thal-
mann (50 ans) devra jeter les
bases de la réorganisation de
l' armée 200X. Le Conseil fé-
déral l'a nommé hier chef de
projet du nouveau rapport sur
la politi que de sécurité. L'ac-
tuel secrétaire général sup-
pléant du Département de la
défense prendra ses fonctions
le 1er août. Le premier secré-
taire de l'ambassade de Suisse
à Bonn , Phili ppe Welti (49
ans), nommé ambassadeur,
remp lacera Anton I'hal-
mann./ats

«24 heures»
Poget à la barre

Jacques Poget est le nou-
veau rédacteur du quotidien
vaudois «24 heures». 11 suc-
cédera le 1er septembre à
Gian Pozzy, en place depuis
1992. Ce dernier, en annon-
çant son départ en jan vier der-
nier , avait exprimé le souhait
de revenir «sur le terrain».
Jacques Poget, âgé de 53 ans
et ori ginaire de Premier (VD),
occupe le poste de rédacteur
en chef adjoint à «L'Hebdo»
depuis l' automne dernier, a
indiqué hier la société Edi-
presse./ats

Jean-Noël Rey
Enquête close

Le directeur général démis-
sionnaire de La Poste, Jean-
Noël Rey, ne subira pas de
poursuite pénale. L'enquête
du département de Moritz
Leuenberger met en cause uni-
quement son style de
conduite. La Poste a néan-
moins subi un préjud ice tem-
poraire de 50.000 francs en
raison d' un prêt accordé à un
avocat bernois. Jean-Noël Rey
réfute «avec détermination»
tous les reproches concernant
sa personne et son style de
conduite./ats

Le week-end dé la Pente-
côte ne fera pas exception:
des ralentissements sont at-
tendus aux points névral-
giques du pays, le Gothard en
tête. Deux chantiers risquent
de provoquer des ralentisse-
ments entre Hârkingen (SO)
et Rothrist (AG) ainsi qu 'à
Kirchberg (BE). Les CFF ont
prévu 57 trains supp lémen-
taires.

Des files d' attente se for-
meront probablement à tous
les points névralgiques du ré-
seau routier. Un chantier
entre Amsteg et Wassen dans
le canton d'Uri ralentira sans
doute la circulation. Il faudra
également faire preuve de pa-
tience pour franchir le San
Bernardino. Il y aura proba-
blement de l'attente aux pas-
sages aux frontières de Ge-
nève, Bâle, Chiasso, Ponte
Tresa et St-Margrethen./ats

Pentecôte
Bouchons
programmés

Oui à l'Europe Le Conseil fédéral
propose un contre-proj et indirect
Unanimes, les sept Sages
approuvent l'adhésion à
l'UE exigée par l'initiative
des jeunes. Mais ils veu-
lent rester maîtres du mo-
ment et proposent un
contre-projet indirect.

De Berne:
Georges Plomb

Unanime, le Conseil fédéral
propose d'opposer un contre-
projet indirect à l'initiative
«Oui à l'Europe» des mouve-
ments de jeunes. Ce sera un
arrêt^ fédéral simple non sou-
mis au référendum. Seul le
Parlement en tranchera .
Peuple et cantons auront le
dernier mot quand le traité
d' adhésion sera conclu. Pas
avant. Flavio Cotti et Pascal
Couchepin - patrons des Af-
faires étrangères et de l'Econo-
mie - présentaient hier leur
idée en duo.

But confirmé
Première affirmation: «La

Suisse - déclare l'arrêté - par-
ticipe au p rocessus d'intégra-
tion européenne et vise dans
ce but à adhérer à l 'Union eu-
ropéenne». Du coup, l' exécutif
confirme son rapport de poli-
tique étrangère de 1993. Sa
demande d'adhésion est dépo-
sée depuis le printemps 1992
déjà.

Deuxième affirmation: «Le
Conseil f édéral - poursuit l' ar-
rêté - prépa re les négociations
d'adhésion» . Il promet aussi
un rapport d'intégration d'ici
à décembre. Ce rapport pré-
sentera les enjeux et les consé-
quences , non seulement d'une
adhésion , mais aussi d'une re-
lance de l'Espace économique
européen et d' une course en
solitaire. Quant à l'initiative,

elle fera l'objet d'un message
au Parlement bien avant jan-
vier 1999 (date limite).

Le choix du moment
Troisième affirmation: «A

la lumière des débats sur le
rapp ort d 'intégration ainsi que
des résultats des négociations
sectorielles et sur la base.de
consulta tions, en particulier
des cantons, le Conseil f édéral
- insiste l' arrêté - décide du
moment de la réactivation de
la demande suisse d 'adhé-
sion». C'est là où l'arrêté dif-
fère le plus de l'initiative. Car
l'initiative donne l'ordre à la
Confédération d'engager
«sans délai» des négociations
d'adhésion. Selon le gouverne-
ment , la conclusion des négo-
ciations sectorielles reste prio-
ritaire. Quant aux négocia-
tions d'adhésion , il tient à
choisir lui-même le moment.

Plus généralement, le
Conseil fédéra l - Cotti et Cou-
chepin en tête - entend rester
maître de l'ouverture des né-
gociations d'adhésion. Il re-
fuse catégoriquement un vote
préalable du peuple et des can-
tons. C'est une autre diver-
gence de taille avec l'initiative .
A écouter l' exécutif , peuple et
cantons ne pourraient pas se
prononcer en connaissance de
cause - puisque les résultats
des négociations d'adhésion
ne seraient pas connus. C'est
pour la même raison qu 'il
avait demandé le rejet de l'ini-
tiative - totalement différente
pour le reste - de la Ligue des
Tessinois et des Démocrates
suisses. Pas question de reve-
nir là-dessus.

L'acquis communautaire
Autre gêne des conseillers

fédéraux: l'initiative exige -

Flavio Cotti et Pascal Couchepin ont présenté les conclusions du Conseil fédéral, hier
à Berne. photo Keystone

quand on adaptera le droit
suisse au droit européen - que
«les valeurs f ondamentales de
la démocratie et du f édéra-
lisme ainsi que les acquis so-
ciaux et environnementaux
soient assurés par des me-
sures adéquates». La Suisse
étant tenue de reprendre «Tac-
quis communautaire» de
l'Union en cas d'adhésion , il
n 'est pas sûr qu 'une pareille
demande soit réalisable telle

quelle. Attention! Le Conseil
fédéral et les j eunes, sur le
fond , sont d'accord. Le pre-
mier - comme les seconds -
veut adhérer à l'Union et pré-
parer les négociations d'adhé-
sion.

D'ailleurs , il les félicite cha-
leureusement d'avoir lancé
l'initiative et manifesté ainsi
«leur engagement civique».
Incidemment, Pascal Couche-
pin est persuadé qu'une réaf-

firmation de la volonté d'adhé-
sion à l'Union créera un climat
de confiance pour la conclu-
sion des négociations secto-
rielles bilatérales. En discu-
tant avec des commissaires eu-
ropéens , il en a acquis la
ferme conviction.

Que disent les initiateurs?
Eh bien , ils ne retireront leur
initiative que quand les négo-
ciations d'adhésion commen-
ceront. Tout simple. GPB

Les deux Algériens arrêtés
mardi en Suisse dans le
cadre d'une vaste opéra-
tion contre les milieux inté-
gristes islamistes seront
extradés vers la France.

Les deux hommes sont
soupçonnés de soutenir la ré-
sistance en Algérie par des li-
vraisons de matériel de
guerre. Aucune arme, ni au-
cun exp losif n 'ont toutefois été
retrouvés dans la perquisition
de leur appartement mardi,
selon la police fédérale. En re-
vanche, des faux papiers , des
cartes d'identité vierges et du
matériel de faussaire, notam-
ment des timbres officiels , ont
été saisis.

La police fédérale enquêtait
sur ce groupe d'Algériens en
séjour illégal depuis l' automne
dernier, ont souligné les poli-
ciers.

L'un des Algériens arrêtés à
Zurich reste sous la responsa-
bilité du Ministère public de la
Confédération (MPC), les dé-
lits qui lui sont reprochés rele-
vant de la compétence fédé-
rale./ats

Islamistes
Extraditions
en vue

PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
Le changement d'adresse se fait par
écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ou à expédier au:
Journal L'Impartial SA, service de diffusion ,

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimun 6 jours ouvrables).



France Alain Juppé dans
le collimateur de la justice

L'ancien premier ministre Alain Juppé, ex-secrétaire
général du RPR, pourrait être mis en examen, photo ap-a

L'enquête judiciaire sur le
financement du RPR et la
possible mise en cause
d'Alain Juppé ont provo-
qué la constitution d'une
«cellule de crise» à l'Ely-
sée, affirmait hier le jour-
nal «Le Monde». La prési-
dence de la République a
aussitôt démenti les «allé-
gations» du quotidien du
soir.

Par ailleurs , dans un com-
muniqué, Alain Juppé s'est
«indigné» des «allégations»
du journal et les a mises sur
le compte «d'une pression
médiatique et politique visant
à inf luen cer la justice et à
troubler sa sérénité».

Cordon sanitaire
Si l'on en croit «Le

Monde», le secrétaire général
de l'Elysée, Dominique de
Villepin , a mis en place une
«cellule de crise» pour «anti-
ciper la progression » des en-
quêtes visant le RPR et son fi-
nancement passé.

Outre Dominique de Ville-
pin, cette cellule serait ani-
mée par l'ancien directeur de
cabinet d'Alain Juppé à Mati-
gnon, Maurice Gourdault-
Montagne, et Jean-Claude

Antonetti , chargé des ques-
tions de justice à l'El ysée.

Dans le cadre de l'enquête
du juge Patrick Desmure sur
les emplois fictifs à la mairie
de Paris , les trois hommes
s'inquiéteraient princi pale-
ment d'une possible mise en
cause d'Alain Juppé pour son
rôle à l'époque où il était ad-
joint aux finances à la mairie
et secrétaire général du RPR.
Le journal cite, sans le nom-
mer, un député du RPR pour
qui «il s 'agit ni p lus ni moins
que d 'établir , autour d'Alain
Jupp é, un cordon sanitaire».

Abus de biens sociaux
Selon les trois trésoriers

successifs du RPR - Robert
Galley, Jacques Boyon et
Jacques Oudin - la prise en
charge des permanents du
parti chiraquien par des en-
treprises et par la municipa-
lité ne relevait pas de leurs
responsabilités mais de celle
du secrétaire général du
RPR, Alain Juppé. «Le
Monde» assure que «cette
mise en cause imp licite
semble devoir conduire à la
mise en examen de l 'ancien
premier ministre p our com-
p licité d'abus de biens so-
ciaux», /ap

Belgique
L' expérience
suisse
inapplicable
La problématique des
langues est d'une extrême
complexité en Belgique. Le
conseiller national Du-
meni Columberg, lui-
même romanche, a
constaté au cours de sa
mission de 48 heures à
Bruxelles que son expé-
rience suisse n'était pas
du tout transposable. Il
doit rendre un rapport
d'ici à septembre au
Conseil de l'Europe.

Le conseiller national gri-
son a tiré hier un bilan très
prudent de sa mission devant
la presse à Bruxelles. Il est le
rapporteur de la Commission
des questions juridiques et
des droits de l'homme de l'As-
semblée parlementaire du
Conseil de l'Europe sur cette
question. Sa mission était mo-
tivée par une résolution dé-
nonçant les «discriminations»
à l' encontre des quelque
120.000 francop hones vivant
en Flandre à la périphérie de
Bruxelles.

Prudent
Pressé de questions par les

journalistes belges, le démo-
crate-chrétien s'est gardé de ti-
rer des conclusions prématu-
rées. De ses entretiens mul-
tiples avec toutes les parties
concernées, dont le premier
ministre Jean-Luc Dehaene,
Dumeni Columberg a tiré «un
aperçu approf ondi des condi-
tions réelles». Il doit encore
étudier une abondante docu-
mentation avant de rédiger
son rapport , qui pourrait être
traité par l'Assemblée parle-
mentaire à sa session de sep-
tembre.

Dumeni Columberg n'a pas
pu établir si les francophones
de la périphérie bruxelloise
constituent une «minorité na-
tionale» au sens de la conven-
tion du Conseil de l'Europe.
Dans tous les cas , l'Assemblée
parlementaire pourrait tout au
plus adopter une résolution in-
vitant «en toute amitié» la Bel-
gique à prendre certaines me-
sures.

Le Suisse est convaincu que
la situation belge en matière
linguistique est unique et
qu 'elle doit être considérée
dans son contexte historique.
La Belgique connaît la territo-
rialité des langues. Concrète-
ment, la Région «Bruxelles-
Capitale» bilingue est enclavée
dans la Région flamande, elle-
même coupée de la région wal-
lonne par une limite
rigide./ats

Transports Tentative
d'accord sur le Brenner
La Commission euro-
péenne reste intéressée à
trouver un accord poli-
tique avec l'Autriche sur
le problème du col du
Brenner. Le commissaire
Neil Kinnock et le ministre
autrichien Caspar Einem
en ont discuté hier, en
marge de la Conférence
européenne des ministres
des transports (CEMT) à
Copenhague.

Les représentants de 38
pays ont conclu hier la 82e
session de la CEMT. La mi-
nistre danoise des Transports
Sonja Mikkelsen s'est réjouie
de l'accord trouvé en faveur
de nouvelles incitations à la
modernisation du parc des
poids lourds par le biais d'un
système de bonus.

Pression sur Vienne
Le commissaire européen

aux transports Neil Kinnock a
saisi l'occasion pour faire part
à Caspar Einem de son «irri-
tation» quant à l'attitude de

l'Autriche dans le débat sur le
Brenner. Bruxelles attend un
«signal clair» de Vienne pour
rendre le péage du col du
Brenner compatible avec la lé-
gislation européenne. Ce dos-
sier est lié aux négociations
bilatérales Suisse-UE sur les
transports , l'Autriche refu-
sant d'être moins bien traitée
que la Suisse.

La Commission de
Bruxelles menace depuis des
mois l'Autriche d'une plainte
devant la Cour europ éenne de
justice. Elle vient de renforcer
la pression en annonçant le
dépôt formel de la plainte
pour cette semaine. Mais la
Commission , qui est la «gar-
dienne des traités», préfére-
rait éviter d'en arriver là. Un
accord politique rapide per-
mettrait de décharger l'Au-
triche de ce souci avant sa
présidence de l'UE , au
deuxième semestre 1998.

Une solution envisagée en
mars dernier consisterait à
étendre le tronçon routier
soumis à péage./ats-apa

Le RPR se serait bien passé
de ça, et Jacques Chirac
aussi, lui l'ancien maire de
Paris qui sans doute ne perd
rien pour attendre. En fait, si
l'on en croit «Is. Monde», le
président de la République
aurait pris les devants en
constituant une «cellule de
crise».

C'est dire si l'affaire du f i -
nancement du RPR com-
mence à sentir mauvais. En
regard, la faute imputée à Xa-
vière Tiberi, épouse de l 'ac-
tuel maire de la capitale, pa-
raît presque vénielle.

En tout cas, le juge Patrick
Desmure, qui depuis deux ans
enquête sur les emplois fictifs
du parti chiraquien, a réuni
suffisamment d'éléments
pou r demander des exp lica-
tions à l'ancienne direction
de la mairie de Paris, où
Alain Juppé avait la haute
main sur les finances.

Philippe Séguin rappelait
récemment, devant le bureau
de son groupe parlementaire,
combien il aurait été judi-
cieux d'abandonner le sigle
RPR, qui à son goût rime un
peu trop avec «affaires».
Comme par hasard, Chirac et
Jupp é s 'y  sont opposés.

Cela étant, si la justice fait
bien son travail, d'autres af-
faires, impliquant cette fois
des personnalités centristes,
devraient sortir des cartons.

Guy C. Menusier

Commentaire
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TGV Rhin-Rhône
Etudes lancées

Jean-Claude Gayssot, mi-
nistre français de l'Equipe-
ment et des Transports , a fait
savoir hier qu 'il avait décidé
d'engager les études prépara-
toires à l'enquête d'utilité pu-
bli que de la première phase
du TGV Rhin-Rhône, entre
Mulhouse et Dij on.

En se fondant sur l'avant-
proj et sommaire, ces nou-
velles études devront aussi
«p ermettre de préciser la f ai-
sabilité d'une réalisation p ro-
gressive» de la première phase
du TGV Rhin-Rhône, notam-
ment en analysant les condi-
tions de réalisation d'une pre-
mière tranche Besançon-Mul-
house./ap

hall. Cette mesure a été prise
au lendemain des raids specta-
culaires menés en France et
dans quatre pays voisins , dont
la Suisse, contre des militants
islamistes.

Mille militaires ont été im-
médiatement déployés pour
renforcer les 860 hommes
déjà mobilisés pour assurer la
sécurité du Mondial. Les mili-
taires , appelés en renfort aux
côtés de la police et de la gen-
darmerie nationales, seront
déployés en priorité dans les
dix villes françaises où se dis-
puteront les matches de la
Coupe du monde./afp-ats

Jérusalem-Est
Retrait des colons

Les colons israéliens instal-
lés dans une implantation sau-
vage du quartier musulman de
Jérusalem ont accepté de se
retirer volontairement. Un ac-
cord est intervenu entre les oc-
cupants et la municipalité , a
indiqué la télévision publique.

Les colons restaient encore
sur place hier soir. Selon la té-
lévision , leur départ n 'était ce-

pendant plus qu 'une question
d'heures. Un accord intervenu
entre eux et la municipalité
prévoit le départ des colons
membres de l'organisation re-
ligieuse Ateret Cohanim des
neuf abris en tôle qu 'ils ont
érigés illégalement. La munici-
palité a toutefois renoncé à
exiger la destruction de ces
abris./afp

Inondations
128 morts en Chine

Des inondations ont dévasté
huit provinces chinoises. Elles
ont fait au moins 128 morts et
provoqué des dégâts qui pour-
raient atteindre 150 millions
de francs.

Dans la province de Gansu ,
dans le nord-ouest du pays, 37
personnes ont été tuées et 140
autres blessées. Plus de
174.000 habitants ont été tou-
chés par ces inondations qui
ont ravagé 900 maisons. Plus
au sud, dans la province de Si-
chuan, des averses tropicales
couplées à des inondations ont
également fait de nombreuses
victimes, /reuter

Mondial 98
Renforts militaires

Pour déjouer tout risque
d'attentat, les autorités fran-
çaises ont annoncé hier un
renforcement substantiel du
dispositif de sécurité autour
de la Coupe du monde de foot-
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Assurance-maladie:
le peuple a été induit en erreur

Vous souvenez-vous? Lorsque la nouvelle loi sur l' assurance-maladie a
été soumise au vote en 1994, madame la Conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a affirmé que la concurrence entre les caisses-maladie mettrait
fin à la hausse constante des primes et que la solidarité régnerait dans le
domaine de l' assurance-maladie. Cependant , quand est-ce que votre
caisse-maladie a augmenté vos primes pour la dernière fois? Une chose
est sûre et certaine: elle les augmentera à nouveau l'année prochaine.

Il y a quelques semaines, plusieurs des juges suprêmes de
notre pays ont relevé de façon significative dans leurs con-
sidérants que le peuple avait été considérablement induit
en erreur lors de la votation en question.
En effet , il ne peut plus être question de solidarité entre les jeunes et les
personnes âgées avec la nouvelle loi , bien qu 'une disposition légale ait
justement demandé cette solidarité. Par conséquent, celui qui , arrivé à
un certain âge, désire être assuré d' avantage doit payer entièrement les
primes de risque, car les versements qu 'il a effectués pendant des
années ne sont pas pris en compte.

Nous, nous estimons qu 'il s'est fait prendre pour un idiot! Il faut alors
se demander qui fait'de telles lois. Ce sont le Conseil fédéral et son admi-
nistration ainsi que le Conseil national et les Conseil des Etats. Par
conséquent , le peuple doit commencer à s'habituer au fait que le Conseil
fédéral et les parlementaires puissent l'induire considérablement en
erreur.

Heureusement que le droit
d'initiative existe
De telles lois échouent en général parce que trop de personnes directe-
ment intéressées les bricolent. „Une petite cuillère pour les caisses-
maladie, une petite cuillère pour les docteurs , une petite cuillère pour
les hôpitaux. "Conséquence logique: on oublie les patients.

Cependant , nous avons heureusement le droit de lancer des initiatives
populaires en Suisse. Avec une initiative , nous pouvons faire une pro-
position que ni le Conseil fédéral ni les parlementaires ne peuvent modi-
fier et sur laquelle seul le peuple peut se prononcer par la suite.

Il faut mettre un terme a
l'ineptie administrative
Ainsi , DENNER a lancé le 2 décembre 1997 une initiative populaire
pour des coûts hospitaliers moins élevés. Plus de 100'000 hommes et
femmes l' ont signée et elle a par conséquent déjà abouti. Ces personnes
veulent en effe t mettre fin à l'ineptie administrative qui domine dans le
domaine de l' assurance-maladie. Le plus important est de supprimer à
nouveau l' assurance-maladie obli gatoire, car la majorité d'entre nous
peut payer de sa poche les frais normaux de médecin et de médicaments.
Nous n 'avons par conséquent pas besoin d'une assurance obligatoire.
De plus, le prix des médicaments va considérablement diminuer grâce
à l'initiative populaire de DENNER „pour des médicaments à moindre
prix", qui a déjà abouti. Toutefois, ceux qui désirent continuer à être
assurés pour ces coûts pourront naturellement souscrire à une assuran-
ce complémentaire .

L'assurance obli gatoire n 'a fait que provoquer des fusions de plus en
plus importantes entre les caisses-maladie, en direction du monopole,
c'est-à-dire le contraire de la concurrence. Pourtant , comme chacun le
sait, plus grand n 'a jamais signifi é plus avisé et la Suisse se porte beau-
coup mieux sans monopoles.

Une assurance obli gatoire n 'est sensée que lorsque les frais sont impor-
tants et entament nos économies, à savoir quand nous devons être hos-
pitalisés. C'est là qu 'intervient l'initiative de DENNER pour des coûts
hospitaliers moins élevés.

Berne se mure dans son
silence: il ne faut surtout pas
avouer ses erreurs!
L'administration et les partis politi ques de Berne restent muets, car aucun
membre du Conseil fédéral ou du Parlement ne veut admettre que la loi sur
l' assurance-maladie est un fiasco.
Il n 'est pas surprenant que les parlementaires préfèrent ignorer la nouvel-
le initiative de DENNER. En effet , une commission parlementaire a déjà
rejeté cette initiative avec une écrasante majorité , après que l'initiative
populaire pour une démocratie directe plus rapide a dû être traitée préala-
blement sous la forme d'une initiative parlementaire .

Quand une assurance est-
elle sensée?
Les assurances sont faites pour couvri r les risques que les particuliers ne
peuvent pas supporter eux-mêmes. Toutefois, il n 'y a pas encore de con-
currence réelle entre les caisses-maladie dans les cantons.

Les primes baissent grâce à
l'initiative de DENNER
Si l'initiative de DENNER pour des coûts hospitaliers moins élevés était
acceptée, la prime mensuelle de l' assurance d'hospitalisation obligatoire
ne s'élèverait plus qu 'à 60 francs environ pour les adultes , par rapport à la
prime actuelle qui peut aller jusqu 'à fr. 382.-. Les enfants et les jeunes de
moins de 18 ans ne devraient payer quant à eux que fr. 25.-. Il n 'est pas
étonnant que ce n'est pas exactement ce que veulent les caisses-maladie.
Cependant , le peuple doit manifestement faire respecter ses droits lui-
même.

Le peuple est saigné à blanc
et le Parlement délibère sur
des questions superflues
Notre peuple est vraiment saigné à blanc dans le domaine de l' assurance-
maladie. Toutefois, le problème du chômage est également considéré
comme important. Or, que font notre Parlement et le Conseil fédéral dans
cette situation? Ils s'occupent de questions superflues. En effet , ils passent
régulièrement plusieurs semaines à peaufiner notre Constitution fédérale ,
qui est pourtant parfaitement utilisable sous sa forme actuelle. Comme si
cela allait faire baisser les primes et fournir du pain aux chômeurs.

Avez-vous déjà signé?
Avez-vous déjà signé l'initiative de DENNER pour des coûts hospitaliers
moins élevés? Je vous en remercie. Si vous ne l' avez pas encore fait , télé-
phonez à la centrale de Zurich , au numéro 01/455 11 11 , et demandez des
feuilles de signatures, car plus nous en déposerons, plus la pression sur le
Parlement et le gouvernement sera forte.

DENNER SA

iiiiiii.
Karl Schweri



La Commission européenne
a interdit hier la fusion des ac-
tivités de télévision numérique
des groupes allemands Kirch
et Bertelsmann dans la chaîne
Première. Selon elle , le projet
crée une situation de mono-
pole en Allemagne. Kirch et
Deutsche Telekom ont immé-
diatement annoncé qu 'ils ten-
teraient de formuler une nou-
velle offre.

Le groupe Bertelsmann a re-
fusé la proposition de compro-
mis faite mardi par le commis-
saire européen à la concur-
rence, Karel van Miert./afp-
reuter

TV numérique
Fusion interdite

Swisscom
Expansion
en Autriche

L'accord de partenariat
entre Swisscom et United
Telecom Austria (UTA), si-
gné le 20 mai , est sous toit.
Le groupe suisse détient dé-
sormais 50% et une action
de l'opérateur autrichien.
D'autres coopérations sem-
blables devraient voir le
jour en Italie et en France
voisine.

Les autorités de concur-
rence européennes doivent
encore donner leur feu vert
d'ici à un mois environ , ont
annoncé hier à Vienne les
directions des deux
groupes.

Depuis 1996, l' entre-
prise UTA est la seule
concurrente de l'opérateur
national autrichien dans le
domaine des services de
transmission de données.
Au 1er mars 1998, elle
s'est lancée sur le marché
de la téléphonie fixe pour
les entreprises. Cette année
encore, elle entend propo-
ser ses services aux parti-
culiers.

UTA et Swisscom ont
pour objecti f de développer
le regroupement des ser-
vices téléphoniques et d'In-
ternet , ainsi que des ser-
vices fixes et mobiles./ats

U BS/SBS La Deutsche Bank
candidate au rachat de filiales
Le président de la
Deutsche Bank, Rolf
Breuer, a fait part hier de
l'intérêt que porte sa
banque à la reprise des
points de vente que l'UBS
et la SBS doivent céder. Il
s'attend à une décision ra-
pide des vendeurs. L'UBS
ne s'est pas exprimée là-
dessus mais a indiqué que
plusieurs établissements
avaient montré leur inté-
rêt.

La Deutsche Bank a fait
part de ses intentions d'achat ,
a déclaré hier Rolf Breuer au
Forum de management inter-
national de Saint-Gall. «Je
crois que la décision va tom-
ber dans les prochaines se-
maines».

L'Union de Banques
Suisses (UBS) n'a pas voulu
commenter l'offre de la
Deutsche Bank. Son porte-pa-
role Robert Vogler a indiqué
toutefois que plusieurs éta-
blissements avaient fait part
de leur intérêt auprès de
l'UBS. Le directeur de la Com-
mission de la concurrence
Rolf Dâhler a déjà également

été contacté par plusieurs éta-
blissements. «Parmi les
banques intéressées, il est
p ossible d'envisager une
vente».

Choix d'une fiduciaire
L'UBS n'a cependant pas

voulu s'exprimer sur le calen-
drier à venir. Prochainement,
la fiduciaire qui doit conduire
les opérations de vente devra
être approuvée, a ajouté Ro-
bert Vogler. Dans une étape
suivante, la nouvelle UBS de-
vra présenter un panier de 35
points bancaires , parmi les-
quels les acquéreurs poten-
tiels feront leur choix.

Début mai, la Commission
de la concurrence a exigé que
la nouvelle UBS (United Bank
of Svvitzerland), résultant de
la fusion entre les deux
grandes banques, se sépare
d' environ 25 points de vente
ainsi que de la Banca délia
Svizzera Italiana et de la
Banque de Soleure.

A côté de la Deutsche Bank,
trois banques cantonales
(Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Argovie) ont manifesté leur in-
térêt à la reprise d'une partie

de la nouvelle UBS. Ces éta-
blissements s'intéressent plu-
tôt à la Banque de Soleure.

La Banque Migros
n'est pas preneuse

Les autres banques suisses
se montrent jusqu 'à présent
réservées. Elles ne sont en
particulier pas emballées par
l' achat de l'ensemble du pa-
quet des 25 filiales. Des incer-
titudes les freinent: les points
de vente concernés et les
conditions d'un tel achat.

Dans les cercles bancaires,
un nom est souvent évoqué: la
Banque Migros. «Pour la
Banque Migros, il n 'est pas
enrisageable de reprendre un
paquet de 25 f iliales», a dé-
claré la semaine dernière
Franz Jenni, membre de la di-
rection. La banque du géant
orange veut poursuivre son ex-
pansion dans une autre voie.

Enfin , les banques Raiffei-
sen se montrent très scep-
tiques./ats

Rolf Breuer, président de
la Deutsche Bank.

photo Keystone

Livre Un vade-mecum pour 1 ' euro
L euro en gestation , mais

qui bientôt aura sa banque
centrale, suscite une abon-
dante production éditoriale.
«Stratégies pour la monnaie
uni que» ,* de Godefroy Beau-
vallet et Alexandre Paquot ,
propose un vade-mecum à
l' usage des industriels , com-
merçants et prestataires de
services qui doivent sans tar-
der se préparer au grand
saut.

D' abord comprendre les
mécanismes, distinguer l' ap-
proche de l' euro proprement
dit de celle de l 'Union écono-
mique et monétaire (UEM).

Car il ne s 'agit pas seulement
d' adapter le tiroir-caisse et la
comptabilité; sur un marché
élarg i et face à une concur-
rence accrue , les entreprises
de l'Euroland doivent encore
apprendre de nouvelles règles
de pilotage, d' autant plus
subtiles que la période de
transition sera assez longue.

Guerre de position
Si dans ce travail d' adapta-

tion les Etats nationaux ont
évidemment un rôle à jouer,
les grands acteurs de la muta-
tion devraient être les
banques, du moins celles qui

auront su adopter le bon posi-
tionnement stratégique. Ou-
vrage didacti que , «Stratégies
pour la monnaie unique» jus -
tifie bien son titre: à en croire
les auteurs , «c 'est entreprise
p ar entreprise, marché après
marché, p roduit après pro -
duit , que se gagnera ou se
p erdra la bataille de la mon-
naie unique». Les entrepre-
neurs européens ont intérêt à
fourbir leurs armes.

GCM

* Editions Dunod. Diff u-
sion en Suisse: Accès direct,
CP 69, 1701 Fribourg.

La SBS trouve de nouveaux
chemins de financement. En
première suisse, elle va «titri-
ser» des créances hypothé-
caires en transformant celles-
ci en parts d'emprunts . Avec
cette «titrisation», ce n'est
plus la banque qui finance les
crédits hypothécaires et en
supporte les risques, mais les
investisseurs du marché des
cap itaux. Cette solution avait
été recommandée début 1991
au Conseil fédéral par un
groupe d'experts afin de limi-
ter les effets de la montée des
taux d'intérêt sur le marché
hypothécaire./ats

Titrisation
La SBS innove

Le groupe Charles Vôgele
s'imp lante en Belgique et aux
Pays-Bas. Le premier dé-
taillant textile de Suisse re-
prend 22 magasins de la
chaîne d'habillement P & C
Groep N.V. dans les deux
pays. L'opération sera sous toit
au début de 1999. Une option
est également prise pour sept
autres filiales.

En novembre dernier, le fon-
dateur Charles Vôgele avait
annoncé la vente, pour 800
millions de francs , de son em-
pire de mode à un collectif ger-
mano-britannique d'investis-
seurs./ats

Vôgele Percée
au Bénélux

f/\ Banque Cantonale INDICES précédent 27/05
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.99
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/05
Aare-Tessin n 925. 905.
ABB n 513. 505.
ABB p 2525. 2497.

—i Adecco 631. 640.
J Agie-Charmilles Holding n .160. 155.

Alusuisse Holding n 1998. 2000.
Arbonia-Forster Holding p 1166. 1135.
Ares-Serono B p 2460. 2388.
Ascom Holding p 3050. 2990.
Asklia Holding n ..1900. 1875.
Attisholz Holding n 910. 880.
Bâloise Holding n 3560. 3523.
Bgue Cantonale Vaudoise n639. 635.
BB Biotech 467. 469.
BB Medtech 1960. 1955.
BK Vision 1931. 1885.
Bobst p 2810. 2800.
Ciba Spéc. Chimiques n ...214. 207.
Cicorel SA 500. 488.
Ciment Portland n 870.
Clariantn 1941. 1920.
Crédit Suisse Group n 333. 326.5
Crossair n 935. 935.
Danzas Holding n 428.5 427.5
Disetronic Holding p 4780. 4670.
Distefora Holding p 18.35 18.25
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8900. 8910.
ESEC Holding p 3350. 3330.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ...674. 662.
Fischer (Georg)n 624. 613.
Forbo n 858. 846.
Galenica Holding n 925. 915.
Gas Vision p 815. 815.
Generali Holding n 449. 449.
Globus n 1300.
Hero p 1070. 1070.
Hiltib 1338. 1330.
Holderbank p 1912. 1859.
Intershop Holding p 858. 854.
Jelmoli Holding p 1830. 1805.
Julius Baer Holding p ....4220. 4185.

.1 Kaba Holding B n 700. 680.
Keramik Holding p 850. 835.
Kuoni n 8000. 7950.
Lindt & Sprùngli p 39000. 38300.
Logitech International n .. .231.5 227.
Michelin (Cie financière! p .975. 970.
MicronasSemi. Holding n .131. 130.
Mikron Holding n 382. 377.
Motor-Colombus p 2920. 3000.

précédent 27/05
Môvenpick Holding p 877. 874.
National Assurances n .. .3580. 3525.
Nestlé n 3182. 3163.
Novartis n 2550. 2519.
Novartis p 2561. 2528.
Oerlikon-BuehrleHold.n ..309.5 310.
OZ Holding 1725. 1735.
Pargesa Holding p 2695. 2580.
Pharma Vision 2000 p 958. 940.
Phonak Holding n 1395. 1390.
Pirelli (Sté international) p .360. 358.
Prodega n 1060. 1064.
PubliGroupe n 459. 459.
Réassurance n 3382. 3347.
Rentenanstalt p 1205. 1179.
Richemont (Cie fin.) 2139. 2095.
Rieter Holding n 1143. 1134.
Roche Holding bj 15075. 14920.
Roche Holding p 24450. 23900.
Sairgroup n 445. 445.
Saurern 1704. 1661.
SBS n 554. 542.
Schindler Holding n 2560. 2515.
SGS Holding p 2885. 2920.
Sika Finanz p 650. 638.
SMHp 1240. 1240.
SMHn 267. 265.
Stillhalter Vision p 975. 965.
Stratec Holding n 2160. 2150.
Sûdelektra Holding 1290. 1250.
Sulzer Medica n 397. 389.
Sulzer n 1231. 1230.
Swiss Steel SA n 30.85 29.8
Swisslog Holding n 152. 148.
UBS p 2573. 2517.
UBS n 516. 504.
Usego Hofer Curti n 370. 370.
Unilabs SA p 710. 702.
Valora Holding n 425. 415.
Vaudoise Assurance p .. .5250. 5000.
Von Roll Holding p 51.5 50.2
Vontobel Holding p 2111. 2089.
WMH p 1615. 1600.
Zellweger-Luwa p 1284. 1282.
Zurich n 930. 922.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 44.9 42.4
Aluminium Coof America ..106. 101.
American Express Co 154. 149.25
American Tel 8. Tel Co 87.7 85.
Atlantic Richfield Co 115.25
Barrick Gold Corp 30. 28.7

précédent 27/05
Battle Mountain Co 8.7 8.2
Baxter International 85.
Boeing Co 72. 68.5
Canadian Pacific Ltd 44.7
Caterpillar Inc 85.6 83.85
Chevron Corp 118.75
Citicorp 229.25 220.25
Coca Cola Co 115.5 114.5
Digital Equipment Corp 81.5 78.55
Dow Chemical Co 143.75 140.
E.l. Du Pont de Nemours ..122.5 115.
Echo Bay Mines ltd 4.68 4.1
Fluor Co 67.5-
Ford Motor Co 77. 76.
General Electric Co 126.25 123.
General Motors Corp 112.75 109.25
Gillette Co , 176.5 170.
Goodyear Co 103. 99.4
Halliburton Co 73.5 71.
HomestakeMinning Co ...16.35 15.8
Inco Ltd 21.9 21.2
Intel Corp '. 111. 108.75
IBM Corp 180.75 177.
Lilly (Eli) & Co 97. 92.5
Litton Industies Inc 86.5
Me Donald's Corp 98. 97.
MMMCo 142. 140.5
MobilCorp 116. 111.75
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59.7 59.
Pfizer Inc 154.5 155.
PG & E Corp 45.3 44.1
Philip Morris Inc 55.7 53.95
Phillips Petroleum Co 73.75
SchlumbergerLtd 117.75 113.5
Sears. Roebuck & Co 93. 89.7
Texas Instruments 82.1 79.
Unisys Corp 36.75 36.5
Warner-Lambert Co 98.5 96.5
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 30. 29.
Xerox Corp 163.25
Zenith Electronics Corp 0.86 0.61

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 70. 67.25
Anglo American Gold 72. 68.
De Beers Centenary 31.25 29.1
Dnfontein Cons Ltd 9.6 9.1

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 13.8 13.5
The British Petroleum Co .. .22.4 22.15
Impérial Chemical Ind 29.
Rio Tinta 20. 19.75

FRANCFORT (BES)
précédent 27/05

Allianz Holding 491.5 475.
BASF 67.45 65.5
Bayer 67.35 64.6
BMW 1546. 1510.
Commerzbank 60.5 58.7
Daimler-Benz 166.5 162.75
Degussa 94,5
Deutsche Bank 132.75 127.5
Dresdner Bank 86.85 83.35
Hoechst 67.9 65.45
Mannesmann 1365. 1334.
M.A.N 610. 592.
SAP 780. 755.
Schering 171.5 167.5
Siemens 101. 98.
VEBA 102. 98.
VW 1248. 1215.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 37.75 36.25
AegonNV 220.5
Ahold NV 49.75 48.
AKZO-Nobel NV 316.5 308.5
Elsevier NV 23.75 23.25
ING Groep NV 104.75 101.
Philips Electronics NV . ..144.75 140.
Royal Dutch Petrol 84.25 82.35
UnileverNV 116.5 113.75

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 317. 314.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 287.5 287.
Danone 400. 387.

TOKYO (BES)
BankofTokyo-Mitsubishi... 16.15 15.6
Fujitsu Ltd 16.9 16.9
Honda Motor Co Ltd 50.3 49.75
NEC Corp 15.8 15.2
Sony Corp 126. 125.
Toshiba Corp 6.3 6.1

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.75.26/05
Swissca Bond INTL 100.2. .26/05
Swissca Bond Inv INTL 104.62 .26/05
Swissca Bond Inv AUD 1204.32 .26/05
Swissca Bond Inv CAD 1178.08.26/05
Swissca Bond Inv CHF 1061.91 .26/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122859... .26/05
Swissca Bond Inv DEM .. . .1111.37.26/05
Swissca Bond Inv FRF 5754.03.26/05
Swissca Bond Inv GBP 1232.84.26/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1191570... .26/05
Swissca Bond Inv NLG 1095.57.26/05
Swissca Bond Inv USD 1042.46.26/05
Swissca Bond Inv XEU 1223.59.26/05
Swissca Bond Inv JPY .. .117109... .26/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 286.2. .26/05
Swissca Small Caps 234.35.26/05
Swissca Germany 290.35.26/05
Swissca Austria 1318... .26/05
Swissca Europe 227.55.26/05
Swissca Gold 637.5. .26/05
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Source: Bloomberg

Swissca Italy 186.8. .26/05
Swissca Japan 70.3 . .26/05
Swissca Netherlands 136.1 . .26/05
Swissca Tiger 53.95 .26/05 (

Swissca America 203.25.26/05 (
Swissca Asia 76.95.26/05 '
Swissca France 218.6. .26/05
Swissca Great-Britain 212.8. .26/05
Swissca Emerging Markets . .103.48 .26/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 288.7 . .26/05
Swissca Portfolio Equity... .2182.8. .26/05
Swissca Portfolio Growth . .1770.64.26/05
Swissca Portfolio Balanced 1565.53 .26/05
Swissca Portfolio Yield 1403.53.26/05
Swissca Portfolio Income . .1241.4. .26/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 317 317.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....67. 129.
Vr eneli CHF20.— ....77. 88.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
E ag l e 1 oz 437. 448.
Kr ugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 437. 448.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) ..99. 110.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14000
Achat Fr. 13580
Base Argent Fr. 280

OR-ARGENT Argent USD/Oz 5.02 5.1!

Achat Vente Ar 9ent CHF/Kg 234. 252.
)r USD/Oz 291.5 294.5 Platine USD/Oz 373. 377.
Dr CHF/Kg 13750. 14000. Platine CHF/Kg ... .17625. 17975.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.9 84.4
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.75 75.75
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.02 1.12
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.443 1.4795
Mark allemand DEM 82. 83.65
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7965 0.821
Peseta espagnole ESP 0.9605 0.9895
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.25
Franc belge BEF 3.9735 4.0535
Livre sterling GBP 2.368 2.4275
Couronne suédoise SEK 18.65 19.2
Dollar canadien CAD 0.991 1.016
Yen japonais JPY 1.0495 1.076
Ecu européen XEU 1.6145 1.647
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Italie La renaissance
du cinéma de qualité
De nombreux films ita-
liens, signés des talen-
tueux Taviani, Scala, Tor-
natore ou Monicelli, vont
arriver dans les salles. La
reprise du cinéma italien
se confirme, après le suc-
cès remporté à Cannes
par le réalisateur et acteur
Roberto Benigni.

Les frères Taviani , célèbres
réalisateurs toscans , devraient
présenter leur dernière œuvre
«Tu ridi» (tu ris), à la pro-

ie succès à Cannes de Roberto Benigni ne doit pas masquer le travail d'autres
maîtres du 7e art de la Péninsule. photo Keystone-epa-a

chaîne Mostra de Venise, in-
di que la revue spécialisée «Ci-
néma d'Oggi» . Basé sur des
nouvelles de Luigi Pirandello ,
ce film donne une suite à
«Kaos», réalisé en 1984 sur
des histoires de l'écrivain sici-
lien , en collaboration avec To-
nino Guerra .

«La leggenda del pianista
sull'Oceano» de Giuseppe Tor-
natore est actuellement au
montage. Il est basé sur un mo-
nologue de l'écrivain Alessan-
dro Baricco évoquant un pia-

niste virtuose né sur un bateau
qu 'il ne quittera jamais. Inter-
prété par l'Américain Tim
Roth, le film a été tourné sur la
mer Noire et dans les studios
de Cinecitta. Il a coûté 20 mil-
lions de dollars.

Ettore Scola tourne une co-
médie, «La Cena» (le dîner) ,
dans une trattoria romaine.
Les acteurs , Vitorio Gassman ,
Fanny Ardant et Stefania San-
drelli notamment, interprètent
diverses situations et person-
nages dans leurs désirs , leurs

vices et vertus. Mario Moni-
celli va revenir à l'écra n à 83
ans avec «I panni sporchi» (le
linge sale), une comédie bur-
lesque à l'italienne sur la vie
de province.

Autre maître du cinéma ita-
lien, Alberto Sordi termine
comme réalisateur et acteur
«Le Occasion! perdute» (les oc-
casions perdues), ou les dé-
boires sentimentaux d'un
homme mûr, amoureux d'une
jeune et belle femme.

Alessandro D'Alatri est l'au-
teur de «I giardini dell'Eden» ,
tourné au Maroc sur la jeu-
nesse d'un Jésus Christ re-
belle et révolutionnaire , j oué
par Rossi Stuart. Ce dernier
tient encore le rôle d' un immi-
gré polonais dans le film de Pe-
ter Del Monte, «La ballata dei
Lavavetri» (la ballade des la-
veurs de vitres) qui sortira
dans quel ques mois.

Roberta Torre. révélée avec
«Tano à en mourir» , une co-
médie musicale burlesque sur
la mafia , va commencer «Sud
side Story». Le film raconte
l' amour d'un Sicilien pour une
prostituée ni gérienne dans un
quartier pauvre de Palerme.
Ticky Tognazzi prépare «Nella
terra degli infedeli», qui re-
trace l'histoire des juges anti-
mafia Falcone et Borsellino as-
sassinés par la mafia en 1992.

Efforts payants
En 1997, 110 films ont été

réalisés. Cette année a été mise
en place une politique de co-
production , avec la France no-
tamment. Une réduction du
prix des billets lui est associée,
ainsi que la modernisation et la
multi plication des salles. Ces ef-
forts ont fait revenir le public
italien au cinéma./ats-afp

Lewinsky Ça bouge
Le procureur spécial ken-

neth Starr a demandé à Mo-
nica Lewinsky de lui fournir
dans les jours qui viennent ses
empreintes di gitales. Il désire
également qu 'elle remette des
échantillons de sa voix et de
son écriture, a-t-on appris
mardi de source proche de
l' enquête sur l'ancienne jeune
stagiaire de la Maison-
Blanche.

Selon la jeune femme, rap-
pelle-t-on, le président Bill
Clinton aurait eu une liaison
avec elle avant de lui deman-
der de se taire . Selon des spé-
cialistes en droit , l'initiative de

Starr pourrait préfigurer la
comparution de Monica Le-
winsky devant le «grand jury»
fédéra l ou ouvrir la voie à son
incul pation pour faux témoi-
gnage ou obstruction à la jus-
tice.

Les pièces manuscrites et
les échantillons vocaux récla-
més par le procureur Starr vi-
sent à authentifier les élé-
ments versés au dossier et pré*
sentes devant le «grand jury» ,
parmi lesquels fi gurent des
lettres et des cassettes audios
de conversations entre la jeune
femme et son amie Linda
Tri pp./ats-reuter-ap

Abus sexuels Un juge
zurichois sur la sellette
Un juge du Tribunal de dis-
trict de Hinwil (ZH) est
sous le coup d'une en-
quête pénale pour actes
d'ordre sexuel avec des
personnes dépendantes. Il
a été dénoncé par deux ap-
prenties du tribunal avec
lesquelles il a entretenu
une relation étroite. Le
juge, âgé de 42 ans, a été
suspendu de ses fonctions.

Les deux apprenties étaient
mineures au moment des faits ,
a indi qué hier le juge d'ins-
truction Thomas Leins. Le sus-
pect, qui a déjà passé quel ques

j ours en détention préventive,
a reconnu avoir eu une «rela-
tion étroite» avec les deux
jeunes femmes. Mais il estime
n 'avoir pas enfreint le Code pé-
nal.

Ce dernier prévoit une peine
d'emprisonnement pour toute
personne qui, profitant d'un
rapport de confiance , de tra-
vail ou d'autres liens de dépen-
dance, a commis un acte
sexuel sur un mineur de plus
de 16 ans. Le suspect officie
depuis 1991 au tribunal de
Hinwil. Il fait également l'objet
d'une procédure discipli-
naire./ats

Béjart Coup d' envoi

Une scène du «Sacre du printemps». photo Keystone

Le Béjart Ballet Lausanne a
inauguré hier soir avec pa-
nache la série de représenta-
tions qu 'i l  donne pour célé-
brer le 10e anniversaire de son
installation en Suisse.

Outre la création d'un pas
de deux («Dialogue de l' ombre
double»), et les résurrections
attendues de «Boléro» et du
«Sacre du printemp s», la
troupe a donné également
«L'Oiseau de feu», autre

œuvre majeure de Maurice Bé-
ja rt.

Ce soir, les quatre chorégra-
phies seront aussi à l' affiche.
Ensuite, en principe, «Le
Sacre du printemp s» et «L'Oi-
seau de feu» seront interprétés
un soir sur deux.

Par rapport au programme
init ial , qui devait se terminer
le 7 ju in,  une soirée supp lé-
mentaire a été agendée le 9
juin./ats -réd.
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Viagra Trafics
en tous genres
et interdictions
Les mésaventures du Via-
gra, la pilule contre l'im-
puissance masculine, se
poursuivent de par le
monde, en attendant de
nouveaux tests médicaux.
Interdite au Vietnam, la pi-
lule est confisquée égale-
ment dans plusieurs pays
du Proche-Orient. En Ita-
lie, des fausses pilules cir-
culent.

Vendu 100 dollars (environ
150 francs suisses) l' unité au
marché noir au Koweït, le Via-
gra est devenu objet d' un dé-
bat religieux dans tout le
monde arabe. Cinq pays,

La vie des stars
Petite futée, va!

L'ancienne star de la série
Alerte à Malibu , Yasmine
Bleeth , a déçu ses fans en pro-
mettant de ne plus se désha-
biller à l'écran. Yasmine
Bleeth , 29 ans, a en effet re-
fusé un rôle dans la série amé-
ricaine Melrose Place car elle
devait se déshabiller et tour-
ner une scène en sous-vête-
ments. Elle exp lique: «Les
gens sont p lus intéressés par
mon corps car je ne le montre
pas!» , /wenn

Tea Leoni sort
ses griffes

La belle Tea Leoni a peur
pour son avenir au cinéma car
elle n 'a pas de gros seins. La
vedette du film «Deep Impact»
en veut aux producteurs holl y-
woodiens qui font «une f ixa-
tion sur les seins». «Les
f emmes f inissent par se trans-
f ormer en p oupées gonf lables
pou r leur p laire. Beaucoup
d 'actrices se f ont opérer pour
entrer dans le moule! C'est ab-
surde et j e ne p ense pas que
quoique ce soit change tant
que les hommes ne penseront
pas avec leur tête mais avec
leur b ***»./wenn

Bâle Sacristain
arrêté pour attentat
à la pudeur

Un sacristain de 48 ans a
été arrêté pour avoir attenté à
la pudeur d'un servant de
messe de 14 ans. Il a donné de
l' argent à l' enfant. Les faits se
sont passés dans la sacristie
de l'église catholique Marien-
kirche à Bâle. Selon les décla-
rations de l'enfant, d'autres
servants de messe ont été vic-
times des agissements du sa-
cristain , ce que l' enquête en
cours devra déterminer. Le
conseil de paroisse de l'église
catholi que-romaine de Bâle-
Ville a pris des mesures à l'en-
contre du sacristain. Il a été
suspendu de ses fonctions et
devrait être licencié./apl'E gypte, la Jordanie , le Liban ,

l'Arabie Saoudite et les Emi-
rats arabes unis l'ont interdite
pour raisons médicales, provo-
quant la colère de bon nombre
de citoyens.

Dans la très conservatrice
Arabie Saoudite , le clergé a pu-
blié un décret religieux ap-
prouvant l'usage du Viagra
dans certains cas, notant que
«la virilité est requise» pour
les hommes et que la pilule
peut être utilisée pour «le bien
du mariage et pour avoir des
enf ants».

Au Vietnam , les respon-
sables de la santé d'Hô Chi
Minh-Ville ont eux aussi sus-
pendu la prescri ption du Via-
gra en attendant de nouveaux
essais médicaux.

A3 Chauffard
pincé à 208 km/h

La police cantonale zuri-
choise a arrêté mardi soir sur
l'A3 près de Wadenswil (ZH)
un automobiliste roulant à
208 km/h sur un tronçon li-
mité à 100 km/h en raison de
travaux. Le chauffard n'a en
outre pas pu produire de per-
mis de conduire , celui-ci lui
ayant été retiré en début d' an-
née pour conduite en état
d'ébriété./ats

Inde Mortelle
canicule

La canicule qui sévit en Inde
depuis la mi-mai a déjà fait
195 morts. A New Delhi, la ca-
pitale, la température a atteint
46 degrés pour la deuxième
j ournée consécutive, un re-
cord pour un mois de mai de-
puis 54 ans. Des émeutes ont
éclaté en raison de longues
coupures d'électricité./ats-afp

Louise Fletcher
en chauffard

Louise Fletcher, Oscar de la
meilleure actrice pour son rôle
de l'infirmière Ratched dans
«Vol au-dessus d'un nid de
coucous» avec Jack Nicholson ,
a été inculpée pour conduite
dangereuse après avoir ren-
versé un policier, apprend-on
de source judiciaire. Le poli-
cier s'était arrêté pour retirer
un cadavre de daim qui était
en travers de la route./ap

Fausses pilules en Italie
En Italie une enquête a été

lancée hier sur les ventes de
Viagra au marché noir, ainsi
que sur une fausse pilule à ba-
se de vitamines. Une unité de
police spéciale a même été af-
fectée à la lutte contre la vente
clandestine de Viagra./ap

Dutroux
Décision cassée

La Chambre de mise en ac-
cusation de Liège a cassé
mardi la «remise en liberté»
fictive de Marc Dutroux. Celle-
ci avait été décidée précédem-
ment par la justice belge pour
éviter que le pédophile ne soit
l'objet de fréquents transferts,
a-t-on appris de sources judi-
ciaires./ats-afp

Détenus
maltraités
Acquittement

Le Tribunal de district de
Zurich a acquitté hier trois po-
liciers et un gardien accusés
d' abus d'autorité. Les pre-
miers avaient frapp é un pri-
sonnier avec leurs matraques ,
le blessant à la rate, le qua-
trième avait aspergé d' eau
froide un détenu récalcitrant
pour le calmer. Le tribunal a
jugé que les policiers et le gar-
dien avaient respecté le prin-
cipe de la proportionnalité
clans ces deux affaires./ats

Doubs Cimetière
mis à sac
par des vandales

Le maire de la petite com-
mune d'Hérimoncourt
(Doubs) a porté plainte hier
auprès du commissariat d'Au-
dincourt après la mise à sac,
probablement dans la nuit de
dimanche à lundi , du cime-
tière de la Combe-Ribet dans
la localité. De très nombreux
vases, croix et plaques en
marbre ont été brisés et épar-
pillés aux quatre coins de ce
petit cimetière isolé , cible déjà
de dégradation au début du
mois d'avril./ap



Méchante averse
Trois quarts d'heure avant le

départ de cette première étape
de la cinquième Trans-Neuchâ-
teloise, une méchante averse
s'est abattue sur le village de
BevaLx. L'immense et compac-
te file de vététistes, attendant le
coup de pistolet dans la mince
rue du Collège, ruisselait de
pluie. Un concurrent aux
avant-postes, juste sous la ban-
derole de départ, s'est soudai-
nement écrié: «Alors il n 'y per-
sonne pour nous abriter sous
son p épin ! ?»

Aucun, parmi les specta-
teurs, n'a bronché. Par chance,
l'averse a cessé dès que les
concurrents ont donné leur
premier coup de pédale.

Pas de pointage
Les conditions pluvieuses de

la course - du moins avant le
départ - ont contraint les orga-
nisateurs à renoncer à se servir
des appareils électroniques qui
donnent les temps intermé-
diaires. Il a fallu ainsi se ren-
seigner auprès des concurrents
sur les circonstances exactes
des événements.

Mais renseignements pris ,
chacun tenait d' abord à relever
la dangerosité des descentes en
forêt. C'est sans doute ce que
beaucoup de populaires retien-
dront avant tout de cette course.

Arrivée scabreuse
Le point d'arrivée de cette

première étape de la Trans-
Neuchâteloise se situait juste
après une descente plutôt rai-
de, suivie d'un coude à angle
droit. Parmi les quel ques
chutes dans ce tronçon final , il
n'y a eu , par bonheur, aucun
incident sérieux à signaler, aux
dernières nouvelles.

A la décharge des organisa-
teurs , on précisera qu 'il n'est
pas évident de trouver, dans les
étroites ruelles de BevaLx, un
endroit parfaitement sûr pour
l'arrivée d'une course de VIT.

Une star a Bevaix
Le Français Thierry Girard .

31 ans , tri p le champ ion du
monde de VTT trial , a effectué
hier dans l'enceinte de départ-
arrivée de Bevaix de somp-
tueuses démonstrations de sa
spécialité. «Hier (réd.: mardi)
ef aujourd 'hui (réd.: hier), j 'ai
également donné quelques
cours théoriques et pratiques à
des étudiants ainsi qu 'à de
j eunes écoliers de 8-10 ans»
tenait-il à relever.

A pareille école, les jeunes
tentés par ce genre d'acroba-
ties ne peuvent que mordre à
l'hameçon.

RGA

VTT Une surprise frontalière
à la Trans-Neuchâteloise
C'est Thierry Scheffe l, du
club de Morteau, qui a rem-
porté la première étape de
la Trans-Neuchâteloise, hier
soir à Bevaix, devant plus
de 800 concurrents (record
battu). En catégorie fémini-
ne, la Bulloise Maroussia
Rusca s'est montrée la plus
rapide, devançant- large-
ment Valérie Ducommun
(St-Blaise), championne
neuchâteloise en titre.

Richard Gafner

Qu'on ne s'y trompe pas. Si
Thierry Scheffel , du club de
Morteau , s'est imposé en caté-
gorie «scratch», ce n'est pas
seulement en l'honneur de la
ville frontalière . Scheffel , sitôt
la ligne d'arrivée franchie , n'a
d'ailleurs pas manqué, pour
premier commentaire, de rele-
ver son ori gine neuchâteloise:
«Je suis orig inaire de La
Chaux-de-Fonds. mais je suis
allé m 'installer en France
depuis quelques années. J 'ai
f ai t  toutes mes classes
cyclistes au VC Edelweiss Le
Locle.»

S'agissant du
déroulement de
sa course, Thier-
ry Scheffel, pour
sa première parti-
ci pation à la
Trans-Neuchâte-
loise, se montrait
tout aussi poin-
tilleux. Il préci-
sait avoir bénéfi-
cié de son habitude des
courses sur route: «Un tel par -
cours me . convient bien. Je
suis parti très f ort dès le
début , sitôt la première mon-

tée. C'est là que j  ai senti p ou-
voir f aire la diff érence. Je suis
allé reconnaître le parcours
j uste avant le dépa rt». Thierry
Scheffel ajoutait d' ailleurs
avoir failli manquer le départ
en raison de cette tardive
reconnaissance!

Mais le plus étonnant dans
la victoire de Thierry Scheffel
est sans doute qu 'il entame
cette année sa première vraie
saison de VTT. Il est en effet
d'abord un spécialiste sur rou-
te. «Etant donné mes obliga-
tions prof essionnelles (réd.:
mécanicien employé dans une
en t reprise eba ux-de-f onnière),
je n 'ai p as beaucoup de temps
p our m 'entraîner. Je f ais du
\/TT uniquement p our le p lai-
sir.»

Thierry Scheffel émettait
d' ailleurs quel ques doutes
quant à sa partici pation aux
quatre prochaines étapes de la
Trans-Neuchâteloise.

Meyer et les autres...
A ses côtés, juste après l'ar-

rivée , Christop he Meyer,
deuxième hier soir et vain-

queur de la der-
TH A A I T  nière édition de la
I K A l\l \ Trans-Neuchâte-

NE»»»» 's; r̂
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y^ . démarré de 
telle

 ̂
V Y façon que person-

j/ ^^ ne n'a pu le suivre
^~f ~y  de près. «Un
^ Ŝ  groupe de trois ou

quatre s 'est f ormé
sitôt qu 'il s 'est

détaché. Nous lui avons rep ris
quelques secondes durant les
descentes, mais c'était insulli-
sant» selon le frontalier des
Fins.

On attendait Christophe Meyer et c'est Thierry Scheffel qui s'est imposé, hier soir à
Bevaix. photo Galley

Champion cantonal en titre
et fi gurant parmi les favoris ,
Vincent Bader, quatrième hier
soir, faisait justement partie
de ce groupe de poursuivants:
«Nous n 'avons rien pu f aire.
Nous nous sommes contentés
de gérer la course. Sur un par-
cours aussi court, il ne servait

à rien de s 'épou moner chacun
pour soi pou r tenter de le
rejoin dre.»

En catégorie dames, les favo-
rites neuchâteloises avaient
pour nom Valérie Ducommun
(Saint-Biaise) et Nicole Vorlet
(Le Landeron). Mais la victoire
est venue de Bulle, avec

Maroussia Rusca, qui l'a
emporté de 3'27". Sa daup hi-
ne, Valérie Ducommun, cham-
pionne neuchâteloise depuis le
week-end dernier, a ainsi dû
s'avouer largement battue.

RGA
Prochaine étape: mercredi 3

iuin à Noiraieue (16 km) .

MBAL Ozog
entre Kantor
et Bacon

Peintre et graveur, Henryk
Ozog crée, à Cracovie , une
véritable œuvre de met-
teur en scène (photo ci-
dessus). Quelque part
entre le dramaturge et
plasticien Tadeusz Kantor
et Francis Bacon. A décou-
vrir au Musée des beaux-
arts du Locle (MBAL).

Exposition Roy Lichtenstein à Bâle,
première rétrospective depuis sa mort

La première rétrospective
consacrée à Roy Lichtenstein
depuis sa mort , en septembre der-
nier, a pour cadre la Fondation
Beyeler, à Riehen près de Bâle. La
sélection proposée au public com-
prend des travaux représentant
toutes les phases créatrices de
l'artiste américain , depuis les
années soixante. Au total , une
septantaine de tableaux sont
accrochés.

Parmi ceux-ci , quel ques-unes
des œuvres les plus célèbres de
Lichtenstein , dont une série de
peintures directement inspirées
par la bande dessinée
(«Whaam!», 1963, «Tex!», 1962,
«Tzing!» (1962). Considéré , au
côté d'And y Warhol, comme le
princi pal représentant du pop art
américain , Roy Lichtenstein s'est
aussi insp iré de peintres célèbres.
Entre autres de Picasso pour la

Une œuvre caractérisée par le point, des réfé-
rences à l'histoire de l'art et à la BD. photo sp

«Femme au chapeau» (1962),
«Still life after Picasso» (1964) et
«Femme d'Alger» (1963).

Roy Lichtenstein est né en
1923 à New York. Il réalise son
premier tableau directement ins-
piré d'une image de bande dessi-
née, «Look Mickey», en 1961.
C'est aussi la première fois qu 'il
utilise la technique du point ,
caractéristique de son travail.

Nouvelle dans la constellation
des musées suisses, la Fondation
Beyeler abrite la collection per-
manente du galeriste bâlois
Ernst Beyeler, c'est-à-dire 170
œuvres de la période classi que
moderne (Picasso , Braque ,
Cézanne, Ernst , Klee, Matisse,
Miro , Pollock, ...). Plus de
100.000 visiteurs en ont déjà
franchi les portes depuis son
inauguration en octobre 1997.

SOG

En Suisse alémani que , la
méthode Coué est prati quée
dans de nombreux clubs. Afin
d'y convertir davantage de
Romands , Jacques Couton et
Antoine Onnis , fondateurs de
l' association Suivre Coué,
viennent témoigner des bien-
faits de l' autosuggestion ce
jeudi à Neuchâtel.

Mise au point au siècle der-
nier par Emile Coué, pharma-
cien et psychothérapeute, cel-
le-ci met en œuvre lès forces
subconscientes et l ' imag ina-
tion de l'individu, dans le but
de l'amener à la guérison de
ses maux physiques ou
moraux. Comment appliquer
sérieusement une méthode
souvent tournée en dérision?
La réponse appartient aux
deux conférenciers.

DBO
• Conférence «Suivre Coué»,
Neuchâtel, Eurotel, ce jeudi à
20 heures.

Coué Tout
sur la méthode

Messieurs
Scratch: 1. Scheffel 36'17".

2. Meyer à 21". 3. J. Mazzaca-
ne à 22". 4. Bader à 23". 5.
Murith à 53". 6. Reuche à
54". 7. J. Girard à 56". 8.
Lucas à 59". 9. V Girard à
l'Ol ". 10. Salomon à l'07".
11. Fahrni à l '09". 12. Uhl-
mann à 1 ' 12". 13. Schneider à
l'12". 14. Sahli à 1*13". 15.
A. Mazzacane à 1 '34".

Elites: 1. Thierry Scheffel
(Morteau , Fr) 36'17". 2.
Christophe Meyer (Grand
Combe Châteleu , Fr) à 21 ". 3.
Johnny Mazzacane (Corcelles-

Paverne) à 22 . 4. Vincent
Bader (Villeret) à 23". 5. Lau-
rent Reuche (La Chaux-de-
Fonds) à 54".

Masters 1: 1. Pierre-Alain
Murith (Bulle) 37**11. 2.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
à 14". 3. Rolf Uhlmann (Bien-
ne) à 19". 4. Patrick Schnei-
der (Fresens-Montalchez) à
20". 5. Thierry Schulthess (La
Sagne) à 56".

Masters 2: 1. Jean-François
Junod (Boudry) 38'06". 2.
Jean-Pierre Flûck (Travers) à
1 '. 3. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) à l'29". 4. Jean-

Pierre Girard (Colombier) à
2' 10". 5. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) à 3'59".

Jeunesse: 1. Julien Girard
(Colombier) 37'14". 2. Valen-
tin Gira rd (Colombier) à 5". 3.
Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) à 54". 4. Samuel Bae-
riswyl (Guin) à 58". 5. Vin-
cent Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) à l'16".

Dames
Scratch: 1. Rusca 42' 12".

2. Ducommun à 3'27". 3.

Spori à 4'33". 4. Vorlet à
4'37". 5. Schneider à 4'43".
6. Droz à 5'12". 7. Reusser à
6'10". 8. Larfi à 6'56". 9.
Dubois à 7'41". 10. Jeannin à
8'34".

Elites: 1. Maroussia Rusca
(Bulle) 42'12". 2. Valérie
Ducommun (St-Blaise) à
3'27". 3. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) à 4'33". 4.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
4'37". 5. Magali Droz (Saint-
Sulpice) à 5'12".

Masters: L Ariette Schnei-
der (Fresens-Montalchez)
46'55". 2. Anouck Chal-

landes (La Chaux-du-Milieu)
à 4'. 3. Karine Matthey (Le
Cerneux-Péqui gnot) à
4'08". 4. Isabelle Singelé
(Le Locle) à 5'17". 5. Cathe-
rine Zanga-Jornod (Hauteri-
ve) à6' 12".

Les résultats complets
paraîtront dans notre pro-
chaine édition.

Ceux-ci sont aussi dispo-
nibles sur Internet à l'adresse
htt://www.vector.ch/sportp lus
ou au kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la minu-
te)./réd.

Classements
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1VI OIVI ^ l'initiative
I NI VJ I NI contre le génie génétique

La Fondation a été créée en 1990 suite aux excellents résultats
de la course en faveur des malades de la mucoviscidose , le
MARCHETHON. Elle met tout en oeuvre pour améliorer la qua-
lité de vie des adolescents et adultes atteints de cette maladie.
Mettre au monde un enfant atteint de mucoviscidose il y a 20
ans signifiait n 'avoir aucun espoir de le voir devenir adulte ,
seulement lutter pour le faire survivre, mais à quel prix? C'était
sans imaginer les progrès remarquables réalisés dans le
domaine des médicaments issus du génie génétique et qui
améliorent sensiblement le pronostic de la maladie.
Mous pouvons compter en Suisse sur des équipes médicales à
la pointe de la recherche. Les malades et leurs familles fondent
de grands espoirs sur les nouvelles thérapies qui verront
bientôt le jour. C'est pourquoi la Fondation est très inquiète
du résultat de la votation du 7 juin.
L'acceptation de l'initiative faucherait tous les espoirs des
personnes dont la maladie pourrait un jour être guérie grâce
au génie génétique. Au cas où une thérap ie géni que serait
mise au point à l'étranger , les malades devraient se rendre à
Paris, Londres ou Bruxelles pour en bénéficier.

¦COMITé F o n d a ,  • . . c i d o s e
DE LA FONDATION ° n </ M vy t o N

DE LA M UCOVISCIDOSE " '".*, t ' a ' m >^ t %
"e s a d o l e s c e n t  *

'¦Mm%% Jean-Jacques Schilt , 
^

mmm
^mx Dr Rainer Kaelin, j l f f^t ^J  I 

Pierre Matthey,
mÊ \ Syndic, Président f m Pneumologue, j  ^̂  

I Mex, Trésorier
¦L

^̂ ^
Jt de là Fondation f-"--, '"T -̂» Morges, m de là Fondation

I 3̂ 3/ c'e ' a Mucoviscidose Vice-Président mrmJw, 'll i:l Mucoviscidose
wï~"#r ,£' de la Fondation r m̂\T'r"
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Liliane Cogliati , dP*̂ . Dr. Michel Roulet, Mmmmm\ Renata Hasler,

:"'#**% », secrétaire Mr ^\ PD et MER, M lk Jouxtens-Mézery
Jsf ' de la Fondation K \ médecin-adjoint , ^^^^^̂
j/*'» ^;f5i 
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Mucoviscidose 
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: Sylvie Veillard , MmWmmm. Jean-Christian Huber, Francine Cusinay,
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Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- En général , oui , mais pas dans mon
cas. D'après les techni ques courantes
de détection utilisées dans les centres
de transfusion , je ne présente pas d'in-
compatibilité - alors que c'est faux.
Mon hématologiste à Dallas a imag iné
une panoplie de tests compli qués des-
tinés à découvrir quel type de sang me
conviendrait , mais sans résultat pro-
bant. En dix ans d'essai , il n 'en a pas
trouvé un seul.
- Et si vous aviez besoin d'être trans-

fusée?
- Ce serait impossible , déclara

Allison.
Elle s'exprimait sobrement , alors

qu 'une transfusion lui serait probable-
ment fatale. Elle avait difficilement
survécu à l' uni que transfusion qu 'elle
avait subie - et qui avait révélé son in-
tolérance. La prochaine fois, la réaction
serait plus rapide, et plus radicale. Elle

eut un petit sourire courageux , ado-
rable.
- Il me suffi t de me dire que j 'aura i

plus jamais besoin d'être transfusée.
- Oui , plus jamais , répondit May lène

avec douceur, comme une sœur ai-
mante et soucieuse. Ce doit être ef-
frayant pour vous?
- Surtout pour mon père. Il était au-

près de moi la première fois et je n 'ai
pas oublié sa terreur. J' avais envie de
lui dire de ne pas s'inquiéter , et com-
bien je les aimais lui et mes grands-pa-
rents , et aussi...

Allison s'interromp it brusquement ,
consciente que May lène ignorait tout
d'elle.
- Ma famille se réduit à mon père et

mes grands-parents. Ma mère est morte
a ma naissance.

Le charmant visage d'Allison , encore
attristé par la perte d' une mère qu 'elle

n 'avait jamais connue , raviva de vieux
souvenirs chez May lène - combien elle
avait aimé un père qu 'elle croyait mort ,
combien il lui avait manqué , et com-
bien tout lui eût semblé parfait s'il avait
seulement été en vie.

Finalement , elle avait quel que chose
en commun avec sa sœur dorée. Toutes
deux avaient rêvé de longues heures à
ce qu 'eût été leur existence si elles
n 'avaient pas été orphelines, l' une de
sa mère, l' autre de son père . Pour
May lène, la douce rêverie avait volé en
éclats quand elle avait treize ans. Et
pour Allison? Sa mère était réellement
morte, et eût-elle vécu , elle eût chéri sa
fille de toute son âme.
-Je suis désolée, Allison, murmura-

t-elle.

(A suivre)

OFFICE DES POURSUITES COURTELARY
032/945 11 20

VENTES D'IMMEUBLES
(unique séance d'enchères)

Vendredi 26 juin 1998, au Restaurant de l'Union à Tramelan, dès 14 heures, il sera
vendu aux enchères publiques, les immeubles ci-après décrits , appartenant à
M. Bernard Rais à Neuchâtel, à savoir:

COMMUNE DE TRAMELAN

Feuillet Situation et nature Valeur
No officielle

2382-3 «Grand'Rue» Propriété par étages - 50/1000 copropriété Fr. 70 400 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le magasin
rez-de-chaussée est , et local annexe dans le bâtiment No 135

Estimation de l'expert: Fr. 50 000.-.
2382-5 «Grand'Rue» Propriété par étages - 94/1000 copropriété Fr. 129 400.-

de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le magasin
rez-de-chaussée ouest , et local annexe dans le bâtiment
No 135

Estimation de l'expert: Fr. 100 000.-.
2382-1 «Grand'Rue» Propriété par étages - 55/1000 copropriété Fr. 57 900 -

de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le
studio sous-sol sud-est , et local annexe
dans le bâtiment No 135

2382-2 «Grand'Rue» Propriété par étages - 57/1000 copropriété Fr. 67 300-
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le
studio sous-sol sud-ouest , et local annexe
dans le bâtiment No 135

2382-4 «Grand'Rue» Propriété par étages - 59/1000 copropriété Fr. 68 800 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 2,5 pièces, rez-de-chaussée sud-est ,
et local annexe dans le bâtiment No 135

2382-6 «Grand'Rue» Propriété par étages - 57/1000 copropriété Fr. 62 600 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le studio,
1er étage nord-est , et local annexe dans le bâtiment No 135

2382-7 «Grand'Rue» Propriété par étages - 62/1000 copropriété Fr. 68 800 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 2,5 pièces, 1er étage sud-est, et local
annexe dans le bâtiment No 135

2382-8 «Grand'Rue» Propriété par étages - 85/1000 copropriété Fr. 86 000 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 3,5 pièces, 1er étage ouest, et local
annexe dans le bâtiment No 135

2382-9 «Grand'Rue» Propriété par étages - 57/1000 copropriété Fr. 62 000.-
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le studio,
2e étage nord-est, et local annexe dans le bâtiment No 135

2382-10 «Grand'Rue» Propriété par étages - 62/1000 copropriété Fr. 68 800 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 2,5 pièces, 2e étage sud-est, et local
annexe dans le bâtiment No 135

2382-11 «Grand'Rue» Propriété par étages - 85/1000 copropriété Fr. 86 000.-
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 3,5 pièces, 2e étage ouest, et local
annexe dans le bâtiment No 135

2382-12 «Grand'Rue» Propriété par étages - 104/1000 copropriété Fr. 112 600 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 3,5 pièces plus grenier, 3e étage est ,
et local annexe dans le bâtiment No 135

2382-13 «Grand'Rue» Propriété par étages - 88/1000 copropriété Fr. 103 300 -
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur
l'appartement de 3,5 pièces plus grenier, 3e étage ouest,
et local annexe dans le bâtiment No 135

2382-14 «Grand'Rue» Propriété par étages - 85/1000 copropriété Fr. 94 900.-
de l'immeuble ft No 2382 avec droit exclusif sur le garage
collectif souterrain (13 places)

Estimation de l'expert pour les 12 objets: Fr. 1 270 000.-.
IMPORTANT: les feuillets Nos 2382-1/2/4/6/7/8 /9/10/11/12/13/14 seront vendus en bloc
et proposés de cette manière aux intéressés.
Description des biens à réaliser: les unités mises en vente s'appuient sur des structures
immobilières massives qui ont été transformées puis rénovées partiellement. Les élé-
ments proposés individuellement symbolisent des surfaces commerciales, d'intérêts
divers. Quant aux feuillets réalisés de manière regroupée, ils se distinguent sous forme
d'appartements aux allures hétérogènes et d'un garage collectif dégageant une vaste
terrasse. L'ensemble borde la rue principale de la localité de Tramelan, à proximité du
centre, à l'exposition du trafic. Au bénéfice d'un accès aisé, il jouit d'un ensoleillement
et d'un dégagement appréciables dans un décor où s'exprime sa personnalité.
Conditions: Les conditions de vente, les états des charges, les rapports d'expertises et
le règlement de la communauté des propriétaires par étages, seront déposés simulta-
nément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois /Seeland, Agence de
Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland,
rue Neuve 8 à Bienne, du 21 mai 1998 au 31 mai 1998.
Les parts de copropriété sera adjugées à tout prix , au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur. 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 domiciliées à l'étranger ou sociétés
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter les unités mises en vente le mercredi 3 juin
1998. Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary. Le chef: Rémy Langel

6-200293 3 ' ' 3

Rolf Graber J^̂  

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  >4M |Ç|9felk 2400 Le Locle
Gérance f_ Hgj ' -̂Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle 
,M'28988

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊ Ê K Ê Ê IIK 2400 Le Locle
Gérance ^Hgr - Tel 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES i

Rénové, avec possibilité S
de jardin.

Loyer: Fr. 750 - (charges comprises)

Rolf Graber (̂Êk. R"e des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JK B ^\  2400 Le 

Lucie
Gérance ' 

 ̂
%Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle, quartier ensoleillé

APPARTEMENT
DE 372 PIÈCES i

Entièrement rénové, s
cuisine agencée, balcon

Loyer: Fr. 975.- charges comprises.



Football Alicarte
à Bordeaux

Le défenseur centra l de
Montpellier Hervé Alicarte, le
frère du défenseur de Neuchâ-
tel Xamax , a signé un contrat
de quatre ans avec Bordeaux.
Alicarte (24 ans) est issu du
centre de formation de Mont-
pellier. La somme du contra t
n'a pas été communiquée.
C'est le deuxième défenseur
recruté par Bordeaux après
l'Espagnol Victor Manuel
Torres Mestre, ancien défen-
seur et capitaine de l'Espanol
Barcelone./si

Di Matteo intéressé
L'international italien de

Chelsea Roberto Di Matteo a
accueilli avec satisfaction les
rumeurs de transfert le
concernant pour l'AC Milan:
«J'ai entendu pa rler des dis-
cussions avec l 'AC Milan. J 'ai
un contrat avec Chelsea jus-
qu 'en 2002 et vivre en Angle-
terre me p laît. Mais je ne ref u-
serai pas une possibilité de re-
tourner en Italie»./si

Cyclisme Giro: Alex Zùlle fait
un cadeau à Marco Pantani
L'Italien Andréa Noe a fête
le premier succès de sa car-
rière en s'imposant sur les
hauteurs de Saint-Marin,
terme de la onzième étape
du Giro . Il a franchi la ligne
avec 7" d'avance sur son
compatriote Marco Pantani
et 10" sur le groupe des fa-
voris où figurait Alex Ziille
septième.

Le Saint-Gallois Alex Ziille
a conservé son maillot rose de
leader avec 5" d'avance sur
Bartoli. Grâce à la bonifica-
tion de 8" à l' arrivée, Marco
Pantani est le bénéficiaire de
la jou rnée puisqu 'il reprend
11" à Ziille et figure au troi-
sième rang du classement gé-
néral à 51".

Les coureurs se sont livrés à
une étonnante partie de mani-
velles sur les 220 km du tracé
entre Macerata et Saint-Marin.

Ils ont parcouru les trois pre-
mières heures de course à 47.2
km/h de moyenne! Une échap-
pée de dix-sept coureurs dès le
42e km a poussé la moyenne
vers des sommets. Le futur
vainqueur Andréa Noé faisait
partie de cette première escar-
mouche, qui a compté jusqu 'à
6'38" d'avance sur le peloton.

L'étape à Noé
Dès l'ascension du valico di

Villagrande (190e km), le
groupe de tête s'est aminci. Ils
n 'étaient plus que huit - Gon-
zales , Noé, Ferrigato , Loda ,
Serpellini. Bramati. Brignoli et
Finesso - au passage du GP de
la montagne. Derrière, la for-
mation Festina assurait un
train soutenu pour réduire
l'écart sur Noé, le plus dange-
reux au classement général
(19e à l'46"). Le Bâlois Fa-
bian Jeker et le Lucernois Ar-

min Meier ne ménageaient pas
leur peine pour défendre la po-
sition de Zùlle.

A 6 km de l' arrivée en côte
dans la Princi pauté de Saint-
Marin , le Colombien Chepe
Gonzales et Noé se livraient un
mano a mano sans issue. Cha-
cun attaquait l' autre à tour de
rôle avant que les deux cou-
reurs ne finissent par se que-
reller. Dans le peloton , Pantani
commençait à sentir l'air du
pays puisqu 'il vient de Cesena-
tico à quelques kilomètres de
Saint-Marin. II a tenté de pla-
cer trois accélérations mais il
n 'a ja mais pu décramponner
Ziille et Gotti , qui ont ramené
le groupe des favoris sur les
basques du grimpeur italien.

Devant, Gonzales, qui s'était
débarrassé de Noé dans un pre-
mier temps , voyait l'Italien
fondre sur lui sous la flamme
rouge. Cette fois-ci, le coéqui-
pier de Bartoli n 'a pas laissé
passer sa chance. Il a tenu bon
jusqu 'à la ligne d'arrivée. A 29
ans, le coureur de l'équipe
Asics fête son premier succès
chez les pros. L'an dernier, il
avait terminé onzième du Giro
et septième de la Flèche wal-
lonne. Cet équipier modèle,
quand la route grimpe, a su ré-
sister au retour des favoris et
de Marco Pantani.

L'Italien est tout de même
parvenu à prendre du champ à
la suite de son quatrième dé-
marrage, mais les autres favo-
ris savaient à ce moment qu 'il
ne pourrait pas creuser un
écart substantiel dans les der-
niers mètres./si

Sur la ligne d'arrivée, Andréa Noé a devancé Marco Pan-
tani de sept secondes. photo Keystone

Hier à Cagnes-sur-Mer,
Prix Paris Turf
Tiercé: 12-6-3.
Quarté+: 12-6-3-14.
Quinté+: 12-6-3-14-4.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 966 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 193,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3854.90 fr.
Dans un ordre différent: 441,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 43,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 73.007,60 fr
Dans un ordre différent 551,20 fr.
Bonus 4: 105,60 fr.
Bonus 3: 30,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 101.50 fr.

Giro, onzième étape, Mace-
rata - Saint-Marin (214 km):
1. Noé (It) 5hl2'20" (41.110
km/h), 12" de bonification. 2.
Pantani (It) à 7", 8" de bonif.
3. Tonkov (Rus), 4" de bonif.
4. Rebellin (It) . 5. Gotti (It). 6.
Bartoli (It). 7. Zulle (S). 8. Le-
blanc (Fr). 9. Roux (Fr) . 10.
Guerini (It). Puis les autres
Suisses: 15. Camenzind à
23". 35. Puttini à 44". 84. A.
Meier à 5'43". 97. Jeker à
6'57". 103. Jârmann à 7'37".
130. Boscardin à 15'41".

Général: 1. Zulle (S) 54 h
00'55". 2. Bartoli (It) à 5".
3. Leblanc (Fr) à 50". 4. Pan-
tani (It) à 51". 5. Tonkov
(Rus) à 52". 6. Miceli (It) à
l'03". 7. Gotti (It) à l'04".
8. Frigo (It) m.t. 9. Zaina (It)
à l'08". 10. Guerini (It) à
l'IO". Puis les autres
Suisses: . 16. Camenzind à
l'48". 46. Puttini à 9'58".
59. A. Meier à 15'52". 70.
Jeker à 23'31". 95. Boscar-
din à 45'04". 101. Jârmann
à 46'39"./si

Classements
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La vue-des-Aipes Grand marché aux géraniums et fleurs"iŝ C*̂  *****§r Samedi 30 mai 1998 Conseils et plantations gratuits par la maison Loup Fleurs .
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/ a  IO neUreS Organisation: Association de développement de La Vue-des-Alpes
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vantes: ^vyZtfw
1 - travaux de secrétariat général; ''wyZyy w i
; - contact avec la clientèle suisse et étran- / Mm<m^

| - rédaction de rapports et préparation %%%|§P 1
d'offres en anglais et en allemand; VvywZw,

Ce poste intéressant et varié nécessite les %il/l/l/l
connaissances et la formation suivante: 'ffi ywyw
- excellentes connaissances linguisti- ;|§|§%P

ques en anglais et en allemand; vyywyyyw
- un minimum de 3 ans d'expérience; yyyyyyyyyyû;\

- la capacité de travailler de manière indépen-
dante, de comprendre rapidement les problèmes
et d'y apporter des solutions.

Si vous êtes désireuse de mettre en pratique et de
faire valoir vos connaissances et votre expérience,
adressez-nous votre offre écrite avec curriculum
vitae.

PRECINOX S.A. GROUPE I
Bd des Eplature s 42 Tel . 032'924 02 00 Vf00jïï%'}

CH 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 0210 V/ffimV ,
Suisse E-Mail pxholding@access.ch ywz/yyw//

132-29012 V///// /y/y,

Nous recherchons pour un de nos
clients, un excellent

MÉCANICIEN
AFFÛTEUR

Capable d'organiser son travail de
manière autonome.
Les candidats au bénéfice d'un CFC
et pouvant justifier d'une expé-
rience de quelques années dans
l'affûtage, peuvent prendre rendez-
vous avec Alexandre Aubry ou lui
faire parvenir un dossier complet.

Manpower
Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

o, Tél. 032/9U 22 22
Ï3; 132-28916

PARTNERT(U>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par plusieurs entreprises de la
région, nous recherchons des

Ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et
précis , habiles dans le maniement de la
brucelle . montage de boîtes de montres et/ou
bracelets , soudage, collage.
Travail à 100%, stable et/ou temporaire.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba
ou Toni Vega.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds "

mm— Tél. 032/913 22 88 3

MAINTAIR SA
Société d'importance nationale et de renom

dans la branche ventilation, climatisation, réfrigération
et chauffage cherche, pour la région NEUCHÂTEL - JURA

UN MONTEUR
DE SERVICE

pour l'entretien, dépannage et réparation d'installations
de ventilation.

Profil: - formation mécanicien-électricien,
- expérience avérée de la branche,
- aptitude à la lecture des schémas élec-

triques,
- si possible, connaissances en régulation

et réfrigération.
Nous offrons: - un travail intéressant, varié et autonome,

- un salaire en rapport avec les qualifica-
tions,

- un emploi stable dans une société sûre,
- un véhicule d'entreprise à usage person-

nel.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à: ,

MAINTAIR SA
Service du personnel

Avenue du Mont-d'Or 60 - 1007 LAUSANNE
Renseignements: tél. 021/617 45 92 

18.48J593

ZENITH
S w i s s  w a t c h m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH cherche à engager des

horlogers(ères)
ayant une bonne formation horlogère complète
avec CFC ou formation équivalente.

Au bénéf i ce  de bonnes connaissances p r of e s -
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser à:

ZENITH International SA, service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle

132-28717

Nous cherchons pour date à convenir

une vendeuse
à plein temps avec CFC ou expérience de la vente.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
F 132-28951 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Urgent! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, év. étudiants, aides-
monteurs, électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. iso nmm.t

\iW&\+9\h J mm\mwm
Mandatés par plusieurs entreprises
des Montagnes neuchâteloises, nous
recherchons pour des postes fixes ou
temporaires des

ÉLECTRONICIENS OU
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

3 - Travaux de montage, assemblage
et tests.

- Connaissances en microproces-
seur.

I - Souplesse dans les horaires.
Vous êtes dynamique et motivé et
correspondez à ce profil, contac-

3 tez M. Alain Augsburger au
032/914 22 22 ou Faites-nous par-
venir votre candidature à:
MANPO W E R
Léopold-Robert 42, case postale 2148

P 2300 La Chaux-de-Fonds 132-28767

La Fondation
ÉéL du Levant

A y W ^ ^ L  cherche poui son 
Centre

Ĵn 
de 

traitement a Fleurier
¦¦¦ i (Val-de-Travers)

une collaboratrice
(éducatrice, psychologue, assistante
sociale, etc.).
Expérience dans le domaine des
dépendances souhaitée.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
à la Direction de la Fondation du Le-
vant, chemin du Levant 159, case
postale 73, 1000 Lausanne 5. 22-611423

Cherchons

dame
non qualifiée
à la demande pour petits
travaux d'usinage sur machines.

Faire offre avec prétention de salaire à
l'heure sous chiffre M 132-28968 à
Publicitas S.A., case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds

132 28968

La Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires
a été créée en 1985.

Depuis sa fondation, elle a soutenu 14 groupes de chercheurs
pour un montant de 5 millions de francs.

Une acceptation le

MmW MWW W \m  ̂X W

de l'initiative dite «Pour la protection génétique» mettrait en péril en
Suisse la poursuite de la recherche dans ce domaine.

r
En votant

vous permettrez à nos chercheurs de mieux comprendre ces maladies
encore incurables, dans le but de mettre au point des médicaments

nécessaires à la guérison de ces maladies.

Nous vous remercions de votre soutien.

Prof. Denis MONARD Dr. Jacques ROGNON Yves BOZZIO François JEANNERET
Prés, du Conseil scientifique Prés, du Conseil de Fondation Membre du Conseil de Fondation Membre du Conseil de Fondation

et ancien Conseiller national

•̂ §0SRMM *
Fondation suisse de recherche sur les maladies musculaires

Spital gassc 34 , Case Postale 6363, 3001 Berne
28K8778/ROC



Football
Renforts à Lugano

Lugano annonce les arrivées
de Julio Tejeda de Zurich et de
Romano Thoma de Locarno.
Tejeda, un défenseur et Thoma ,
j oueur de milieu de terrain , ont
signé pour deux ans./si

Gaudino à Bochum
L'Allemand Maurizio Gau-

dino (31 ans) fera son retour en
Bundesliga au sein de Bochum.
L'ex-joueur de Bâle a signé un
contrat avec le club de l' entraî-
neur Klaus Toppmoller jus-
qu 'en 2002. Il remplacera au
poste de régisseur Darius
Wosz, parti à Hertha Berlin./si

Tous azimuts
Matches internationaux ami-

caux: Corée du Sud - Répu-
blique tchèque 2-2. Maroc - An-
gleterre 0-1 (but de Owen). Nor-
vège - Arabie Saoudite 6-0. Fin-
lande - Allemagne 0-0. Belgique
- France 0-1 (but de Zidane).
Hollande - Cameroun 0-0. Au-
triche - Tunisie 2-1./si

Tennis Roland-Garros:
Emmanuelle Gagliardi a craqué
Emmanuelle Gagliardi (WTA
91) n'a pas confirmé. Deux
jours après sa superbe vic-
toire sur la Française Na-
thalie Tauziat (No 12), la Ge-
nevoise est tombée sans
gloire sur le court No 3, bat-
tue 5-7 6-0 6-1 par l'Israé-
lienne Anna Smashnova
(WTA 72), une adversaire
qui ne lui était en rien supé-
rieure.

Après le gain du premier
set , Emmanuelle Gagliardi a
réussi le singulier exploit de
perdre dix jeux d'affilée. Face
à une joueuse qui mise exclu-
sivement sur sa régularité en
fond de court , la Genevoise a
perdu sa concentration. Son
manque de maîtrise nerveuse,
qui fut patent lors de cette ren-
contre, l' empêche d'exploiter
tout le potentiel de son jeu.
Techniquement , elle évolue
dans un registre qui pourrait ,
en effet, lui permettre de pro-
gresser au classement mon-
dial.

Au début de cette journée
perturbée par la pluie , Martina
Hingis s'était qualifiée sans
problème pour le troisième
tour. La No 1 mondiale s'est
imposée 6-1 6-2 en 57 minutes
devant l'Allemande Meike Ba-
bel (WTA 69).

«Avec la p luie, j 'avais peur
que la journée soit un peu trop
longue. Finalement, tout s 'est
bien passé» soulignait Martina
Hingis. La Saint-Galloise a tou-
tefois dû patienter une bonne

heure dans son vestiaire en rai-
son d'une averse alors qu 'elle
menait 2-1 0-30. «En revenant
sur le court, je voulais absolu-
ment f aire ce premier break
pour lancer ce match sur de
bonnes bases» poursuiva it-
elle.

Elle y est parvenue pour, en-
suite, jouer un peu pour ce pu-
blic juvénile - c'était la jou r-
nées des enfants - qui n'a
cessé de l'acclamer. «Avant
cette partie, j 'avais quelques
réticences à évoluer sur ce
court A , avouait-elle. Mais avec
la proximité du public, l'am-
biance y est \raiment unique».

L'ancienne «bete noire»

C'est sur ce court Suzanne
Lenglen qu 'elle rencontrera en
principe mardi prochain Ve-
nus Williams pour le choc tant
attendu des quarts de finale.
«Les choses sérieuses ne com-
menceront pas avant, consta-
tait-elle , hier. Jusqu 'à ce quart
de f inale, il conrient de ne p as
p uiser dans ses réserves». Elle
risque cependant de laisser
quel ques forces demain dans
son seizième de finale face à
Karina Habsudova (WTA 53).
Avec Steffi Graf et Mary
Pierce , la Slovaque est la seule
joueuse qui peut se targuer de
posséder un bilan positif (4-1)
face à la No 1 mondiale.

«C'est vrai, elle m'a battue
quatre f ois dont une ici à Ro-
land-Garros il y  a deux ans.
Mais je me suis rep rise depuis
lors, expliquait Martina Hin-

gis. Lors de nos deux dernières
rencontres, en exhibition et en
Fed Cup. j 'ai remis les pen-
dules à l 'heure. Je n 'ai p lus de
raison d'avoir peur d'elle !»

Singulièrement maladroite
l'an dernier en tâtant pour la
première fois la bri que pilée
de la Porte d'Auteuil , Venus
Williams n'a laissé à sa Japo-
naise d'adversaire Tamarine
Tanasugaru , pourtant 19e
mondiale, que deux jeux
hier... des miettes. L'Améri-
caine a faim, toutes surfaces
confondues. Voilà Martina
Hingis prévenue...

Sampras éliminé
Pete Sampras ne remportera

pas les Internationaux de
France cette année encore.
L'Américain a subi hier la loi
d'un jeune Paraguayen in-
connu du public , Ramon Del-
gado, à l'issue d'une journée
marquée par la pluie et la séré-
nité de Marcelo Rios.

Devant un court Suzanne
Lenglen médusé, le numéro un
mondial a été éliminé en un
peu plus de deux heures et
trois petits sets, 7-6 (8-6), 6-3,
6-4, par un joueur classé seule-
ment 98e à l'ATP. «C'est un
rêve, s'est exclamé le héros du
jour après la rencontre. J 'ai
travaillé toute ma vie pour dé-
crocher une victoire comme
celle-ci.»

L'élimination de Sampras,
après celle du Tchèque Petr
Korda la veille, prive le tournoi
de ses deux premières têtes de

Martina Hingis: un deuxième tour sans problème face à
Meike Babel. photo Keystone

série et renforce Marcelo Rios
dans sa position de favori.

Le Chilien pourra-t-il pour-
suivre au troisième tour son
bonhomme de chemin? Il est
permis d'en douter, le Sud-
Africain Wayne Ferreira lui
ayant toujours opposé une fa-

rouche résistance. Il 1 avait
même battu à Hambourg lors
de leur dernier face-à-face sur
terre battue. Mais avant de le
voir à l'œuvre face à un adver-
saire frappeur et tenace, on ne
peut que constater sa forme dtï
moment./si, ap

Loterie a numéros
6-11-14 - 19 - 35 - 44
Numéro complémentaire: 17

Joker
631.790

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot
0 x 5  + cpl.
92 x 5 Fr. 9497,70
5921x4 50.-
107.805 x 3 6.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
2.300.000.-
Joker
0 x 6  Jackpot
2 x 5  Fr. 10.000.-
40 x 4 1000.-
290 x 3 100.-
3100x2 10.-

Somme approximative au pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 600.000.-

Gstaad Une jolie affiche
Doux Sud-Américains

contre la formidable armada
espagnole: telle sera la trame
de l'Open de Gstaad , qui se
déroulera du 4 au 12 juillet
prochain. Le Chilien Marcelo
Rios et le Brésilien Gustavo
Kuerten seront les têtes d'af-
fiche du tournoi. Pour s'impo-
ser, ils devront résister aux Es-
pagnols , qui sont au nombre

de huit dans l'entry-Iist du
tournoi forte de 23 joueurs.
On note la présence de Julian
Alonso, le «fiancé» de Martina
Hingis, et aussi celle , plus sur-
prenante, de Sergi Bruguera
qui a pourtant affirmé à Paris
son souhait de prendre de
longues vacances.

Quatre Français - Cédric
Pioline , Fabrice Santoro , Nico-

las Escudé et Guillaume
Raoux -, trois Allemands - Ni-
colas Kiefer, Tommy Haas et..
Boris Becker - et bien sûr un
Suisse - Marc Rosset - comp lè-
tent cette liste. Par le jeu des
«wild-cards», Marc Rosset, s'il
est rétabli , devrait recevoir,
comme l'an dernier, le renfort
du Saint-Gallois Ivo Heuber-
ger./si

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000.-.
Pour renseignements:
A G I , Port-Roulant 13
2000 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 ,„ , „„* 28-147232
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mt̂ r La Chaux-de-Fonds

Maison de caractère
de «style normand»

9 pièces + garage double

surface habitable 270 m2
surface du terrain 1853 m2

- magnifique toit de chaume
- aménagement luxueux
- 9 pièces - splendide cuisine
- 2 salles de bains + WC séparés
- garage double
- biotope

Prix fort intéressant
Demandez une notice ou sollicitez une visite sur
rendez-vous sans engagement de votre part à

rJ ll 7̂T 7̂m7m m̂WmWmmmMlWMÊ^m

Pans. Internationaux de
France, deuxième tour du
simple messieurs: Delgado
(Equ) bat Sampras (EU/ l) 7-6 (8-
6) 6-3 6-4. Rios (Chili/3) bat Al-
varez (Esp) 6-4 6-2 6-2. A. Costa
(Esp/ 13) bat Goellner (Ail) 6-1 6-
3 6-1. Knippschild (Ail) bat Cou-
rier (EU) 6-4 6-2 6-3.

Deuxième tour du simple
dames: Hingis (S/ 1) bat Babel

(Ail) 6-1 6-2. Smashnova (Isr)
bat Gagliardi (S) 5-7 6-0 6-1.
Novotna (Tch/3) bat Loit (Fr)
7-5 6-0. Seles (EU/6) bat Ma-
ruska (Aut) 2-6 6-1 6-0. V.
Williams (EU/8) bat Sugivama
(Jap) 6-0 6-2.

Premier tour du double
dames: Schett/Sclinyder (Aut/
S/14) battent Cacic/Pierce
(EU/Fr) 6-7 (4-7) 6-3 6-2./si

Principaux résultats

* 7, 8, 9 ? 8, V
«8» 7, 8, 9, V, D, R A A
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Saisissez votre chance et gagnez une nouvelle Clio d'une valeur de Fr. 15 350.-! Après un galop d'essai qui vous permettra de vous
familiariser avec elle, il vous suffira de remplir la carte du concours avant fin juillet 98 pour participer au tirage au sort. Avec un peu de
chance, vous sillonnerez bientôt nos contrées au volant d'une rutilante Clio ou gagnerez un de nos 10 voyages au soleil pour 2 personnes.
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il aux grandes?

Garage de l'Esplanade , P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds, 54, rue Fritz-Courvoisier, tél. 032/967 77 77
Garage Erard S.A., Saignelégier, 22, rue des Rangiers, tél. 032/951 11 41
Le Locle: Garage Cuenot , rue du Marais , tél. 931 12 30 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour. J.-P. Cruchaud. tél. 937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber S.à r.!., tél. 487 50 50 -
Saint-lmier: Garage du Midi S.A.. tél. 941 21 25. 141.791399/4x4



Basketball LNB féminine:
cherche entraîneur désespérément
La phalange féminine du
BBC La Chaux-de-Fonds est
en émoi depuis une quin-
zaine de jours. Inscrite de
dernière minute pour le pro-
chain championnat de LNB,
l'équipe chaux-de-fonnière
est à la recherche d'un en-
traîneur, Stefan Rudy ayant
décidé de jeter l'éponge
après trois saisons de bons
et loyaux services. Un véri-
table tournant dans l'his-
toire du club...

Fabrice Zwahlen

Stefan Rudy qui refuse de
poursuivre sa collaboration
avec La Chaux-de-Fonds en tant
qu'entraîneur de la première
équipe, Nathalie Ganguillet et
Sandra Rodriguez qui quittent
le club et c'est toute la struc-
ture féminine du BBCC qui
s'effiloche. «Dans un premier
temps, nous avions décidé de
ne p as inscrire d'équipe en
LNB f éminine, la saison pro-
chaine, le mouvement juniors
- la priorité du club -, man-
quant d'entraîneurs pour cette
p ériode» explique la prési-
dente du BBCC, Lionella Be-
retta.

Devant l'insistance des prin-
cipaux responsables féminins
et de certains parents, les
membres de la commission fi-
nancière du club, l'organe de

tous les pouvoirs , sont prêts à
reconsidérer leur décision.
«Maintenan t, ils nous f aut  im-
p érativement trouver des en-
traîneurs, poursuit Lionella Be-
retta. Pour pouvoir disputer le
championnat de LNB, nous de-
vons imp érativement pouvoir
aligner des équip es en juniors,
cadettes, et en benjamines ou
minimes.» Si le quota des
joueuses semble acquis - le
basket féminin est une réalité,
n'en déplaise à certains -, les
dirigeants chaux-de-fonniers
sont désormais obligés de lan-
cer un appel au peuple pour dé-
nicher quelques oiseaux rares.
Sous peine d'atteindre une si-
tuation inextricable...

Augmentation du budget
Reste que la décision d'ins-

crire une équipe en LNB ne
s'est pas prise sans conces-
sions. Le comité «pour un véri-
table basket féminin à La
Chaux-de-Fonds» n'a pas eu
gain de cause sur toute la ligne.
Pour l'heure , pas question de
véhicule pour se déplacer à
l'extérieur. Qui plus est, la fu-
ture étrangère - s'il y en a une
- devra continuer à travailler à
plein temps, ou presque, pour
jo indre les deux bouts. «Nous
sommes prêts à lui verser 1000
f rancs p ar mois, précise Lio-
nella Beretta. Annie Archam-
bault demande environ 2500

Avec ou sans Stefan Rudy, les filles du BBCC espèrent bénéficier d'une joueuse étrangère
la saison prochaine. photo Leuenberger

f rancs p our rester. Désormais
la balle est dans son camp.
Notre proposition est à prend re
ou à laisser.» Multiplier ces
chiffres par huit - le nombre de
mois de contrat par saison au
BBCC -, et vous remarquerez
que l'écart entre les deux pro-
positions se monte à 12.000
francs. Abyssal...

«Le sp ort f éminin attirant
moins de sp ectateurs que son
homologue masculin , nous
avons davantage de diff iculté à
récolter de l'argent en f aveur
du mouvement f éminin» ana-
lyse notre interlocutrice.

«Nous allons tout de même
tenter d'augmenter notre bud-
get actuel (réd.: 120.000
francs) de 10.000 f rancs, de di-
minuer légèrement le salaire al-
loué à notre f utur renf ort mas-
culin (réd.: en enrôlant , par

exemple, un joueur venu de alors p our le tour de promo-
l'Est) af in d'engager une tion-relégation IJVB/première
joueu se étrangère poursuit la ligue, dans le but d 'éviter la re-
présidente du club. Sans ar- légation.» Et Lionella Beretta
gent, nous n 'y  par viendrons de conclure en avouant: «Nous
cep endant pas» . Une balle que ne voudrions p as engager une
certains sponsors ne manque- joueuse pour toute la saison en
ront pas, espère-t-elle, de saisir mettant les f inances du club en
au bond. danger et par voies de consé-

«Si nous ne devions p as en- quence risquer ne pas tenir nos
rôler d'étrangère en début de engagements»,
saison, nous l'engagerions FAZDavantage d'engagement

Prêts à consentir un effort
financier, les responsables
du club espèrent , en contre-
partie, un engagement sup-
plémentaire des anciennes
j oueuses de la première
équipe, pour encadrer la re-
lève. «Je leur ai envoyé une
vingtaine de lettres, sans ré-
sultat, constate Lionella Be-

retta. Chez les garçons, l 'en-
semble des équip es jeunesse
sont entraînées par un
membre de la première
équipe. Pourquoi en irait-il
p as de même chez les
f illes?».

Un constat qui mérite ré-
flexion...

FAZ

Une entraîneuse-j oueuse?
Suite au renoncement de

Stefan Rudy - le Neuchâte-
lois pourrait, fauté d'entraî-
neur, s'occuper à temps par-
tiel du mouvement juniors -,
les dirigeants du BBCC ont
proposé un poste d'entraî-

neuse-joueuse , tant à Annie
Archambault, qu 'à Sandra
Rodriguez. Pour l'heure , ni
l'une ni l'autre n'ont accepté
cette double casquette.

Affaire à suivre...
FAZ

Hockey sur glace
La dernière chance
Tout en déplorant la mau-
vaise gestion de FR Gotté-
ron, le Conseil d'Etat fri-
bourgeois va adhérer au
concordat visant à éviter la
faillite du club. Celui-ci a ac-
cumulé des dettes pour 5,7
millions de francs, dont
327.000 sont dus au can-
ton. Une plainte pénale
sera déposée d'ici à
quelques jours en raison
d'impôts à la source im-
payés.

«Le juge devra déterminer
s 'il y  a une connotation p énale
concernant un éventuel dé-
tournement de 1 impôt à la
source» a expliqué hier le
conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler, directeur des finances fri-
bourgeoises. Les impôts à la
source impayés par le club de
hockey représentent un total
de 726.000 francs, dont 45%
ou 327.000 francs pour l'Etat
de Fribourg.

Le canton va désormais
suivre de très près la gestion
du club sportif. Urs Schwaller
annonce que c'est «la dernière
chance» donnée à FR Gotté-
ron. Le service f ribourgeois
des contributions attachera
«une attention toute particu -
lière à ce que la nouvelle so-
ciété s 'acquitte régulièrement
des impôts à la source»
comme cela se fait depuis août
1997, indique la direction des
finances.

Le Conseil d'Etat a procédé
à une pesée d'intérêts pour
donner son aval au concordat.
Il y a les 32 emplois de FR Got-
téron, mais aussi tout le travail

de promotion du club pour les
activités sportives, y compris
dans la formation des juniors ,
souligne Urs Schwaller. Sans
compter l'image que porte le
club à l'extérieur du canton de
Fribourg. En cas de faillite,
l'Etat , comme les autres créan-
ciers de troisième classe, ne
recevraient rien.

Satisfaction du club
Vice-président de FR Gotté-

ron , Norbert Mauron est «très
satisf ait» de la décision du gou-
vernement fribourgeois. «Nous
remercions aussi le peuple f ri-
bourgeois. Nous sommes tout
proches d'avoir l 'accord d'une
majo rité des créanciers repré-
sentant les deux tiers du capi-
tal» a-t-il déclaré.

Si le projet de concordat est
accepté par la plupart des
créanciers , il appartiendra au
juge du Tribunal civil de la Sa-
rine de l'homologuer à la mi-
juin. Le passif du club se
monte à 5,7 millions de
francs , alors que les actifs sont
de 1,3 million de francs. Si le
concordat n'est pas homolo-
gué, le club sera déclaré en
faillite.

Le projet de concordat , qui
tient compte de la reprise du
club par une société anonyme,
permettrait aux créanciers de
premier rang - essentielle-
ment des joueurs et des sala-
riés du club - de récupérer
près d'un million de francs.
Quant aux autres créanciers ,
ils toucheraient un dividende
de 3 à 4%. Leurs créances se
montent à 4,6 millions de
francs, /ats

Football Coupe du monde
des consignes très strictes
Les arbitres qui officieront
durant la Coupe du monde
auront des consignes très
strictes contre le jeu dur,
notamment au niveau du
tacle par derrière, qui sera
synonyme de carton rouge
direct, donc d'expulsion
pour le joueur fautif, quel
que soit l'endroit du terrain
où la faute aura été com-
mise.

«Les arbitres auront des
consignes beaucoup p lus
strictes que dans leurs cham-
p ionnats respectif s, car la
Coupe du monde est une f or-
midable caisse de résonnance,
rappelle Michel Vautrot, l'an-
cien arbitre français et
membre de la Commission des
arbitres à la Fifa. Alors il f aut
insister sur p lusieurs p oints:
tacle par derrière, contesta-
tion, simulation, mur à 9,15
m, perte de temps».

L'interdiction du tacle par
derrière figurait déjà dans les
consignes aux Etats-Unis à la
World Cup 94, mais elle

n était pas encore inscrite
dans les lois du jeu.

En revanche, la Coupe du
monde française sera le
théâtre d'une innovation: la
durée des arrêts de jeu à la fin
de chaque mi-temps des
matches sera indiquée par le
quatrième arbitre au banc de
touche des deux équipes et au
public au moyen de tableaux
d'affichage.

Les gardiens à l'œil
Les arbitres seront égale-

ment très vigilants sur le
temps. Pour chaque remplace-
ment de j oueur, trente se-
condes seront ajoutées aux 45
minutes du temps réglemen-
taire de chaque mi-temps, soit
trois minutes au total si les
équipes utilisent le maximum
autorisé de trois remplace-
ments. Lorsqu 'un joueur
blessé se fera soigner sur le ter-
rain , il sera décompté une mi-
nute ou le temps réel si celui-ci
excède soixante secondes.

Il sera aussi rappelé aux ar-
bitres de faire appliquer la

règle selon laquelle un gardien
ne peut garder le ballon dans
ses mains plus de cinq ou six
secondes avant de dégager, ce
que les «hommes en noir» ou-
blient souvent actuellement de
sanctionner d'un coup franc
indirect. Toujours au niveau
du temps, sept ballons seront
disponibles autour du terrain ,
permettant d'en avoir toujours
un de prêt si celui-ci est dégagé
dans les tribunes.

L'usage de la vidéo sur le
banc de touche n'est toujours
pas à l'ordre du jour de l'Inter-
national Board , la seule ga-
rante des lois du jeu. Elle
pourra en revanche être utili-
sée par la commission de dis-
cipline pour visionner une ac-
tion litigieuse d'un ou plu-
sieurs joueurs qui aurait
échappé ou non à l'arbitre.

A noter, enfin , qu 'une ana-
lyse des matches sera effectuée
par les arbitres au moyen de
cassettes vidéo avec une sélec-
tion de séquences choisies par
les responsables de l'arbitrage
de la Coupe du monde./si

Echecs Dès demain à Neuchâtel
De demain à lundi , plus de

160 joueurs vont se réunir
pour s'affronter lors du 6e
Open international d'échecs
de Neuchâtel.

Selon la formule consacrée,
un tournoi open est ouvert à
tous, membres ou non d'un
club. Autre avantage et non
des moindres, le système d'or-
ganisation du jeu de ces tour-

nois permet aux joueurs ins-
crits d'effectuer dans tous les
cas sept rondes et ce sans éli-
mination possible. Enfin , le
système d'appariements per-
met aux joueurs de trouver ra-
pidement en face d'eux des
jo ueurs de même force.

Pour rendre plus attractif le
tournoi , les organisateurs ont
invité quelques profession-

nels , dont les Grands Maîtres
Gallagber (vainqueur en 97),
Barbero , Rausis , Vogt, Flear et
surtout le Russe Igor Glek , en-
core douzième joueur mondial
l'an passé.

Il sera encore possible de
s'inscrire sur place , demain à
l'Eurotel , jusqu 'à 9 h 30, le
tournoi débutant à 10
heures./réd.

Le BBCC féminin sans
renfort étranger, c'est
comme une tartine sans
beurre. Totalement inconce-
vable. Doubles vice-cham-
pionnes de Suisse juniors en
titre, Emilie Estelli, Melissa
Engone, Sophie Hurni, Va-
lérie Widmer et quelques-
unes de leurs camarades,
méritent qu'on leur offre les
conditions cadres néces-
saires pour leur épanouisse-
ment sportif.

Véritable p ép inière de ta-
lents, la formation chaux-
de-fonnière ne demande
qu'à être entourée de
quelques joueuses expéri-
mentées et d'un entraîneur
compétent pour progresser
valablement. Privées de
renfo rt étranger, les f i l l e s
du BBCC retomberaient ra-
p idement dans l'anonymat
du basket suisse. Dégoû-
tées, certaines abandonne-
raient une activité sportive
qui leur a offert bien des
satisfactions, ces dernières
années. Inadmissible...

Soutenues du bout des
lèvres par une commission
financière qui a clairement
fixé ses priorités - d'abord
on engage un mercenaire
masculin, ensuite s 'il reste
un peu d'argent au fond de
la caisse, on avisera,
comme si l'égalité des sexes
ne faisait pas partie de la
Constitution fé dérale de-
puis 1981 -, les basket-
teuses du Pavillon des
sports espèrent que leurs
dirigeants prennent vérita-
blement conscience de
l'ampleur de la probléma-
tique actuelle.

A moyen terme, c'est tout
simplement le basket fémi-
nin neuchâtelois dans son
ensemble qui risque de dis-
paraître si les dirigeants
du BBCC ne prennent pas
leurs responsabilités...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
Un plaidoyer
p our la j eunesse

Automobilisme
Wurz fidèle
à Benetton

L'Autrichien Alexander
Wurz (24 ans) disputera le
prochain championnat du
monde au volant d'une Benet-
ton. Son manager a, en effet ,
négocié une prolongation de
contrat avec David Richards,
le chef de l'équi pe, lors du
Grand Prix de Monaco./si

Football
Andy Goram
s'en va

Le gardien emblématique
de l'Ecosse Andy Goram a an-
noncé qu 'il quittait , avec effet
immédiat, la sélection natio-
nale, quinze jours avant le
match d'ouverture de la
Coupe du monde contre le
Brésil. Goram a expliqué
qu 'il avait pris cette décision
surprenante à cause de ru-
meurs courant sur sa vie pri-
vée. Jim Leighton sera donc
le gardien titulaire lors de
France 98./si

Un Chinois
en Bundesliga

Yang Chen (24 ans), l'atta-
quant international chinois
de Pékin Guon , a été prêté à
I'Eintràcht Francfort , deve-
nant ainsi le premier Chinois
à évoluer en Bundesliga. Ce
prêt , d' un montant de 58.000
francs , court jus qu 'au 30 juin
1999, avec option pour une
année supp lémentaire./si



Hockey sur glace
Dallas égalise

Finale de la Conférence
ouest (au meilleur des sept
matches): Dallas Stars - Dé-
troit Red Wings 3-1. Situation
dans la série: 1-1. / si

Olympisme
Peu d'attrait
pour Sydney

La vente des lots de billets
assurant des places pour les
meilleurs événements des
Jeux olympiques de Sydney en
l' an 2000 est un échec, avec la
moitié d'invendus à trois jours
de la date limite , ont annoncé
les organisateurs. Ceux-ci res-
tent toutefois optimistes , s'at-
tendant à un sursaut de der-
nière minute. / si

Football
Facchinetti
pour président

Le président de Neuchâtel
Xamax, Gilbert Facchinetti ,
est le nouveau président du
club des «amis de l'équi pe na-
tionale suisse», qui compte
près de 7000 membres et a
pour but de soutenir les
équi pes nationales tant du
point de vue moral que finan-
cier. / si

SPORT-TOTO
Concours No 22
1. Lausanne - Saint-Gall 1
2. Allemagne - Colombie 1
3. USA - Ecosse 1, x , 2
4. Monza - Ancona 1, x
5. Genoa - C. di Sangro 1
6. Torino - Chievo 1
7. Verona - Lucchese 1
8. Treviso - Padova 1
9. Pescara - Perug ia 1, x
10. Foggia - Ravenna 1
11. Fidelis Andria - Reggiana 1
12. Reggina - Salernitana 1, x
13. Cagliari - Venezia 1, x

BRÈVES

TRIATHLON
Marc-Guillaume Gentil , de

Hauterive, s'est récemment
distingué lors de ITronman de
Lanzarote (3 ,8 km de nata-
tion , 180 km de vélo et 42 ,1
km de course à pied). Le Neu-
châtelois a en elfet bouclé son
périple en 10 h 53'03", pour
se classer troisième de sa caté-
gorie. Il s'est donc qualifié

pour la finale qui se déroulera
à Hawaii, en octobre prochain.

Le deuxième Neuchâtelois
engagé dans cette course, Mi-
chel Hofer, des Hauts-Gene-
veys, a chuté à vélo par la faute
d'un spectateur; il s'est donc
vu contraint d' abandonner
après 16 km de course à pied
et 8 heures d'efforts... / réd.

Ce sont 25 Yollenkreuze qui
étaient présents le week-end
de l'Ascension à Neuchâtel
pour disputer la Coupe d'Eu-
rope des Yollenkreuzer 20 m.
Si la participation allemande -
quatorze bateaux - a été im-
portante, les Suisses ont un
peu manqué au rendez-vous.
L'évolution actuelle de cette sé-
rie, où on retrouve une dizaine
de bateaux de pointe, rapides,
très bien équi pés et manœu-
vres par des équi pages entraî-
nés, y est certainement pour
quelque chose.

Les bateaux suisses sont res-
tés très traditionnels et pas vé-
ritablement équipés pour la ré-
gate de pointe. Mais la fête a
été belle et l'ambiance
agréable, aux dires de Jacques
Rivier, président du CVN. Six
régates ont été disputées en
deux j ours, vendredi et samedi,
et tout a été dit. On a retrouvé
treize équipages allemands en
tête du classement en temps
réel. Le meilleur Suisse en
temps compensé a été André
Zehnder, d'Àuvernier.

YDS

VOILEEn LNC, les messieurs du
CT Neuchâtel (battus 5-4 par
Drizia GE), en terminant troi-
sièmes de leur groupe, devront
se battre contre la relégation.
Dans le groupe 12 , La Chaux-
de-Fonds a conclu son tour au
deuxième rang, synonyme de
maintien en LNC et de partici-
pation aux finales d'ascension ,
dès le 6 ju in. Chez les dames,
CT Neuchâtel , quoique battu
7-0 par Drizia GE, pourra bien-
tôt participer au tour de pro-
motion en LNB.

Le point
Messieurs. LNC, groupe 10:

CT Neuchâtel - Drizia GE 5-4. Dri-
zia s'est présenté avec cinq
joueurs seulement: les Neuchâte-
lois ont ainsi empoché deux
points dès le début. Gaétan Glau-
ser a remporté en trois sets un
match fort disputé , tout comme
Christop he Zaugg. Ce succès per-
met au CT Neuchâtel de terminer
troisième du groupe et d'être opti-
miste pour le quatrième tour,
dans le cadre de la relégation.
Autre résultat Burgdorf - See-
blick ZH 4-5. Classement: 1. See-
blick ZH 3-18. 2. Burgdorf 3-14.
3. CT Neuchâtel 3-12. 4. Drizia
GE 3-10.

Groupe 12: Bulle - La Chaux-
de-Fonds 5-4. Menés 4-2 après les
simples (victoires de Navarro et
Sermier), les Chaux-de-Fonniers
ont remporté deux doubles sur
trois. Insuffisant néanmoins pour
l'emporter. Prochaine étape: les
finales de promotion en LNB, dès
le 6 juin. Autre résultat: Delé-
mont - Wetzikon 2-7. Classement:
1. Bulle 3-19. 2. La Chaux-de-
Fonds 3-14. 3. Wetzikon 3-14. 4.
Delémont 3-7.

Ligue jeunes-seniors B, groupe
1: Zollikofen - Mail NE 2-7. Pour
les Neuchâtelois , le but est atteint ,
à savoir le maintien en LNB. En
terminant premiers du groupe, ils
pourront ainsi partici per aux fi-
nales d'ascension en LNA. Autre
résultat: Nyon - Sporting BE 4-5.
Classement: 1. Mail NE 3-18. 2.
Nyon 3-17. 3. Sporting BE 3-12. 4.
Zollikofen 3-7.

Première ligue, groupe 36:
Mail NE - Genève E.V. 9-0. Trois-
Chêne - Montchoisi 6-3. Classe-
ment: 1. Mail NE 3-24. 3. Trois-
Chêne 3-14. 3. Montchoisi 3-11.
4. Genève E.V. 3-5.

Groupe 38: Pull y - Veyrier Gr.-
Donzel 2-7. Béroche-Bevaix - Ve-
veysan 6-3. Classement: 1. Bé-
roche-Bevaix 3-18. 2. Veveysan 3-
17. 3. Vevrier Gr.-Donzel 3-14. 4.
Pully 3-5.

Groupe 39: Stade-Lausanne -
Du Vignoble 8-1. Qassement: 1.
Stade-Lausanne 3-18. 2. Monthey
2-14. 3. Le Locle 2-9. 4. Du Vi-
gnoble 3-4.

Dames. LNC, groupe 7: Drizia
GE - CT Neuchâtel 7-0. Défaite lo-
gique des Neuchâteloises , puisque
toutes leurs adversaires étaient
mieux classées; il leur manquait
également deux joueuses. En ter-
minant deuxièmes, elles vont
néanmoins partici per au tour de
promotion en LNB. Autre résultat:
St-Léonard - Visp 5-2. Classe-
ment 1. Drizia GE 3-19. 2. CT
Neuchâtel 3-9. 3. St-Léonard 3-9.
4. Visp 3-5.

Première ligue, groupe 17: La
Chaux-de-Fonds II - Renens 5-2.
CT Neuchâtel - Veveysan 3-4.
Classement 1. Veveysan 3-14. 2.
La Chaux-de-Fonds II 3-11. 3. Re-
nens 3-10. 4. CT Neuchâtel 3-7.

Groupe 19: Grandson - Vernier
6-1. La Chaux-de-Fonds - Epa-
linges 4-3. Qassement: 1. La
Chaux-de-Fonds 3-17. 2. Epa-
linges 3-11. 3. Grandson 3-10. 4.
Vernier 3-4.

Groupe 20: Lausanne-Sports -
Le Locle 4-3. Lancy-Fraisiers -
Marly FR 3-4. Classement: 1.
Marl y FR 3-17. 2. Lancy-Fraisiers
3-12. 3. Lausanne-Sports 3-7. 4.
Le Locle 3-6. / réd.

TENNIS j

La participation du tir en
campagne qui s'est déroulé le
week-end dernier s'est élevée à
1186 tireurs à 300 m, 544 ti-
reurs à 25 m et 242 tireurs à
50 m.

Meilleure moyenne de sec-
tion à 300 m. Catégorie 1:
Armes sportives Chézard-St-
Martin 56,636 points. Catégo-
rie 2: 1, Société de tir sportif
Peseux 62 ,260. Catégorie 3: 1.
Le Vignoble Cornaux 63,278.
Catégorie 4: 1. La Carabine
Couvet 64,800.

Roi du tir à 300 m: 1. Henry
Ammann (Cornaux) 70 pts.

Meilleure moyenne de sec-
tion à 25-50 m. Catégorie 1: 1.
Les Armes Réunies La Chaux-
de-Fonds 169,510 pts. Catégo-
rie 2: 1. Pistolet et revolver Le
Locle 165,757. Catégorie 3: 1.
L'Infanterie Neuchâtel
172,133. Catégorie 4: 1. Sous-
officiers et soldats Neuchâtel
170,736.

Roi du tir à 50 m: André
Hug (St-Blaise) 84 pts.

Rois du tir à 25 m: Pierre-
Alain Chassot (Neuchâtel) et
Bernard Mollier (Les Brenets)
avec le maximum de 180
points. / réd.

TIR 1=SKATER-HOCKEY
ROSSEMAISON -
LA NEUVEVILLE 8-7
(5-1 1-1 2-5)

Après un début de match
catastrophique , le SHC La
Neuveville est passé à deux
doigts de l' exploit. Un but re-
fusé aux Neuvevillois dans les
ultimes secondes de la partie
a privé l'équipe de Thierry
Stékoffer d' un précieux point
pris à l'extérieur. Face à une
formation au volume de jeu

impressionnant , La Neuve-
ville a essentiellement brillé
par une combativité exem-
plaire. Menés 5-1 après la pé-
riode initiale , les «jaune et
bleu» n'ont jamais désespéré,
même si Rossemaison - ac-
tuel troisième du champ ion-
nat - évoluait par moments
dans un registre nettement su-
périeur.

A 18 secondes de la fin du
match, Michael Gerber ajusta
un puissant tir qui heurta la

latte et retomba très probable-
ment derrière la ligne du but
défendu par Fringeli. Le duo
arbitral - excellent par ailleurs
- décida finalement de ne pas
accorder le but , au plus grand
désespoir des Neuvevillois.

La Neuveville: DiSigis-
mond, Tissot, Liechti , J. Kum-
mer, S. Kummer, P. Perrot ,
Frésard (1), Gerber, Stékoffer
(2), Carlucci (2), Lâchât (1), J.
Perrot , Sieber (1).

JAK

Automobilisme Des régionaux
au sommet à Lugano et à Bière
Rallye, slalom, circuit, le
menu du week-end pro-
longé de l'ascension était
copieux à provoquer l'indi-
gestion. Les protagonistes
du championnat neuchâte-
lois, prompts à se distin-
guer, en ont profité pour
réaliser une véritable mois-
son de podiums. Mention
très bien pour Hotz et Ca-
lame sur les routes du Tes-
sin, pour Vuilleumier entre
les cônes de Bière.

Après leurs déboires de dé-
but de saison, (abandon lors
de la première manche et pé-
nalisation lors de la
deuxième), Grégoire Hotz et
Etienne Calame (Fleurier) ont
retrouvé le sourire.

yaÉŜ CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS 1998

Dauphins du champion
suisse en titre Cyril Henny au
rallye de Lugano, ils se sont
rappelés au bon souvenir du
petit monde des courses sur
routes. Insuffisamment armée
pour lutter au sommet, leur

Renault Clio a tourné comme
une horloge et leur a permis
de tenir d'autres super bolides
à distance. Le second équi-
page régional , Rodolfo Espo-
sito - Lucie Conod (Neuchâtel-
Bretonnière) a joué la régula-
rité pour terminer au 19e rang
général.

Dans un tout autre registre,
la place d' arme de Bière ac-
cueillait la troisième étape de
la coupe de Suisse des sla-
loms. Un rendez-vous qu 'avait
choisi le loclois Daniel Rollat
pour revenir en piste, après
deux saisons sabbatiques. Des
fortunes fort diverses figurent
au bilan des régionaux. Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier)
menait sa nouvelle monture
(Opel Kadett) à la victoire gé-
nérale de la journée de sa-
medi. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) décrochait la médaille
d'argent de sa classe avec sa
VW Polo.

Suter déclassé
Frank Luthi (Saignelégier),

Bernard Muhlemann (Les Bre-
nets) plaçaient leurs Renault 5
Turbo respectivement aux
deuxième et troisième rangs
de leur division. Michel Mon-
nard (Bevaix) gagnait un duel
de classe au volant de sa Ci-

Une superbe performance pour Grégoire Hotz et Etienne Calame, deuxièmes au rallye de
Lugano. photo Racine

troën AX. Christian Suter (Le
Locle) remportait la victoire
dans sa division d'origine,

avant d'être déclassé, pour
une sombre histoire d'échap-
pement, et de se retrouver troi-
sième d'une autre catégorie.

Dimanche, chez les licen-
ciés, la pêche s'est faite en eau
trouble. Daniel Loesch (Corté-
bert) , Pierre Bercher (Cernier),
et Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) ont subi les caprices
de boîtes de vitesses peu déci-
dées à travailler. Eric Girardin
(La Chaux-de-Fonds) a placé
sa Peugeot 106 sur la troi-
sième marche du podium.
Avec une voiture de même
type, Willy Santschi (Le Locle)
a décroché la victoire dans une
classe à deux. Ce sont finale-
ment les pilotes loclois de mo-
noplaces qui ont réalisé les

prestations les plus en vue.
Gérard Huguenin a récolté
l'argent avec sa formule Ford ,
alors que le revenant Daniel
Rollat a signé lui aussi une
deuxième place et le qua-
trième temps de la journée.

Sortie de luxe pour le «dé-
butant» Patrick Messerli (St-
Imier) en coupe Renault Spi-
der. C'est le circuit de Mo-
naco qui servait de cadre à la
troisième étape. Qualifié de
dernière minute, il était le
premier supp léant après les
essais suite à des problèmes
mécaniques; l'Imérien a dé-
croché le douzième rang fi-
nal , après deux manches de
course.

FRL

GOLF
C'est Katia Porchet , d'Auver-

nier, qui a remporté la compéti-
tion «ladies», récemment dis-
putée sur le circuit des Bois, en
ce qui concerne le classement
net cumulé.

Stableford. Classement net
définif cumulé: 1. Katia Porchet
(Auvernier) 41. 2. Rosmarie
Wyssbrod (Bienne) 39. 3. Ma-
rie-Claude Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 36. 4. Elisabeth Bernard
(Auvernier) 36. 5. Marlène Mi-
lardo (Marin) 36.

Classement brut définitif cu-
mulé: 1. Marie-Claude Leuba
(La Chaux-de-Fonds) 23. 2. Ka-
tia Porchet (Auvernier) 16. 3.
Jo Schumacher (La Chaux-de-
Fonds) 12. 4. Rosmarie Wyss-
brod (Bienne) 12. 5. Chantai
Barboteu (Les Bois) 11.

Coupe CITHERM S.A.
Stableford. Classement net

définitif cumulé. Première sé-
rie: 1. John Moser (Saint-lmier)
36. 2. Marco Bossert (Renan )
35. 3. Frédéric Perret (La
Chaux-de-Fonds) 35. 4. Jean-
Pierre Bouille (Les Bois) 35. 5.
Léo Cuche (Le Paquier) 34.

Deuxième série: 1. Daniel
Vuilleumier (Tramelan) 46. 2.
Patrick Voirol (Ipsach) 45. 3.
Michel Cattin (Les Bois) 42. 4.
François Froidevaux (Renan)
42. 5. Jean-Claude Schwarz
(La Cibourg) 41.

Troisième série: 1. Marlène
Milardo (Marin) 46. 2. Ro-
dolphe Spaetig 41. 3. Walter
Zahnd (Vinelz) 40. 4. Urs Wid-
mer (Jonen) 40. 5. Heidi Streiff
(Zurich) 39.

Classement brut définitif cu-
mulé: 1. Daniel Vuilleumier
(Tramelan) 23. 2. Michel Cattin
(Les Bois) 22. 3. Marie-Claude
Leuba (La Chaux-de-Fonds) 21.
4. Léo Cuche (Le Paquier) 21.
5. Mario DTncau (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 20. / réd.

Licenciés: 1. Martial Ritz
(Peseux) 74 pts-4 résultats. 2.
Pierre Hirschi (Cernier) 73-7.
3. Grégoire Hotz (Fleurier)
66-6. 4. Rodolfo Esposito
(Neuchâtel) 54-6. 5. Eric Gi-
rardin (La Chx-de-Fds) 37-3.
6. ex aequo Patrick Spart (La
Chx-de-Fds), Claude Basta-
roli (Saignelégier), Serge et
Michel Richard (La Neuve-
ville) 30-2. 10. Patrick Mes-
serli (St-Imier) 30-6.

Non-licenciés: L Philippe
Vuilleumier (Cernier) 91 pts-

5 résultats. 2. Pierro Freudi-
ger (Reconvilier) 66-4. 3. Fré-
déric Neff (Moutier) 56^4. 4.
Frank Luthi (Saignelégier)
54-3. 5. Michel Monnard (Be-
vaix) 50-4. 6. Thierry Mathez
(Diesse) 47-4. 7. Philippe Noi-
rat (Les Vieux-Prés) 39-3. 8.
ex aequo Olivier Waeber I
(Courtelary) et Bernard
Muehlemann (Les Brenets)
30-2. 10. Denis Thievent
(Montfaucon) 27-3.

Navigateurs: 1 Etienne Ca-
lame (Fleurier) 66 pts-6 ré-
sultats. 2. Lucie Conod (Bre-
tonnière) 54-6. 3. ex aequo
Odine Beuchat (Montfaucon),
Sylvie Zwahlen (La Joux du
Plane) et Luc Bigler (Cernier)
30-2. 6. Nathalie Maeder
(Neuchâtel) 24-2. 7. Thierry
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.

FRL

Classements



§[ • I I t I k J ï 0 1 t^^l
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P̂ ŝ\ 
** JSH1 il

^̂ *̂ ^̂ ^% 5̂df\ P J^J. I • '1 ; ' 1 y If

avec EF 3,5/28-135 mm USM IS ^^̂ ^
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¦. Nous reprenons votre ancien appareil reflex avec

objectif en état de fonctionnement

au minimum Fr. 200.-
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Faut-il vraiment ranger la chambre

des enfants?

Vous savez bien que Papa doit s'entraîner demain!
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• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13 a
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagament) R
Nom: Prénom: 2
Rue: NP/Lieu:

I 
Centre de culture,
d'information
et de rencontres

ClUD 44 Rue de la Serre 64
_—___»»_ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 45 44 - Fax 032/913 35 83

PROGRAMME DE JUIN
Mercredi 3 Ariane DAYER:
20 h 30 Romands-Alémaniques:

A-t-on le droit de parler des différences?
Mercredi 10 André TOSEL:
20 h 30 «Le Manifeste» à l'épreuve de l'histoire

du capitalisme
Jeudi 11 Mitsuhei MURATA:
20 h 30 Les échanges culturels dans une nouvelle

civilisation
Jeudi 18 Forum sur la santé
dès 13 h 30 Quelles politiques pour quelle santé

Inscriptions indispensable auprès du Club 44
20 h 30 Monika DUSONG:

L'avenir du réseau sanitaire neuchâtelois,
défis et perspectives

Mardi 23 CORUM SAILING TEAM:
20 h 30 Les dix ans de performances d'une

équipe de voile internationale
Mardi 30 Michèle DUPERTUIS:
20 h 30 Un patrimoine culturel exceptionnel:

Pagan
Jusqu'à Exposition de photos
fin juin «De la fascinante Patagonie au désert

d'Atacama»
Jean-François ROBERT
Ouvert lors des conférences ou sur
demande

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132.28783

Solution du mot mystère
OCÉAN

« Objectif budgétaire 100I » I j  - 1

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

aux chômeurs , aux salariés , au social ,
à la formation et à l'environnement.

VOTEZ NON LE 7 JUIN
| Ça ne peut pas continuer comme ça!
s Parti Socialiste Neuchâtelois j.y Gentil

! Récupérer mon argent! Que faire?
Ne vous laissez par marcher sur les
pieds plus longtemps. Nous nous
occupons de vous récupérer votre
argent d'une manière conséquente,
professionnelle et rapide. Nous pre-
nons vos réclamations en charge à
partir de Fr. 10000 -, même anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071/686 85 10

33-365158/ROC

; P#ÏI: lf®Ol I CUISINES AGENCEES
, B̂J„^H , -1 ¦ÉJÉmaly  ̂ i _—, s

iT ŜS  ̂mm wB t̂i0Œm*\ ĝ%wtt
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|̂ yjs|nesj!!9î =- " Panneaux frontaux haut de gamme en chêne
n uine mérite vraiment naturel, assortis d'une technique ultra-

Vôtre nouvelle cuisine 
 ̂spécîa listes! moderne. 248 x 168 cm.

d'être COnCOCtee p 
cneZ VOUS! 1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant

ParlonS-en ensemO / 
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_̂_ J préférentje| pr 9-990.. y compris montage et appareils
•—" " encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Réparation rapide et remplacement ¦
bd des Eplatures 44 032 9261650 immédiat d'appareils 0800559111
Marin, Fleur-de-Lys 26, Marin-Centre 032 756 92 44 f G = Succursales cuisines /salle de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG), route de Soleure 122 032 3441604 département entreprise générale
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64 05-532844/4x4
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Vendredi 29 mai 1998
Présentations publiques de thèses

de doctorat:
Au grand auditoire des Instituts de Bio-
logie à 16 heures:
M. W. Stiefelhagen, physicien diplômé
de l'Université de Cologne (D)
La méthode électro-magnétique «en
continu» utilisant les fréquences de
radio (RF-EMI dans un but hydrogéo-
logique.
Au grand auditoire des Instituts de Bio-
logie à 17 h 15:
M. D. Hindle, titulaire d'un BSc, geogra-
phy, geology de l'Université de
Manchester (GB)
Quantification des déplacements, défor-
mations et contraintes de l'arc occiden-
tal alpin externe (Jura suisse)

28.147741 Le doyen: F. Stoeckli



Vélo Du VTT au cyclotourisme
Il y a plus de trois siècles
apparaissait la première
roue rayonnée en un lieu
oublié par la postérité, à
St-Trivier sur Moignons
(F). Il y a quatre ans, le
record du monde de vites-
se (sur neige) s'affichait à
147 km/h. Aujourd'hui,
Christian Taillefer le porte
à 213 km/h sur un vélo
hors série de Peugeot.

A côté de ces extrêmes, on
recense plus de trois millions
et demi de vélos en Suisse
dont une partie est peut-être
un peu oubliée au fond d'une
cave.

Pour ceux qui s'équi pent el
roulent , le matér iel  évolue
régulièrement. L' avènemenl
du VTT il y a une  d iza ine
d' années fut une révolution.
Depuis lors , dans une logique
marke t ing  et technolog ie
modernes , il se perfectionne,
se sophistique et se segmente
en spécialités.

Les machines tarabiscotées
des kamikazes de descente
sont des bêtes de course inutili-
sables pour des randonnées
dans le Jura . Cependant, ces
techni ques de l' extrême ont
permis le développement des
suspensions arrières , acces-
sibles à Monsieur tout le mon-

de à condition de décaisser au
minimum 2000 francs pour un
engin supportant le terrain et
de tirer avec soi plus de treize
kilos (deux ki los  de p lus
qu'avec un triangle arrière rigi-
de).

Le VTT a aussi donné nais-
sance à des modèles p lus
pépères pour ceux qui veulent
s'adonner au cyclotourisme ou
tout s imp lement  comme
moyen de locomotion urbain.
Une des caractéristi ques du
vélo de montagne, c'est la roue
de 26 pouces (contre 28 pour
le vélo de course) agrément de
confort grâce également à son
important ballon de chambre à

air/pneu. Les freins, issus du
VTT, sont également un impor-
tant progrès. Et la solidité du
cadre, à un poids raisonnable,
suppor te  des con t ra in tes
importantes.

Alors comment  faire son
choix, au milieu de cette jung le
de matos ? La somme à inves-
tir n 'étant pas négligeable et le
handicap d'un matériel initiale-
ment inadapté très pénalisant,
il faut prendre son temps, se
renseigner auprès de connais-
sances, lire des revues spéciali-
sées, consulter des vendeurs
reconnus et compétents.

Fabien Wolfrath

Les tendances des équipements VTT
Aluminium : revient très à

la mode pour les tubes de
cadre renforcés , profilés , de
gros calibre. Supplante l'acier.

Bâtons : roue à bâtons : n'a
pas fait ses preuves dans le ter-
rain et qui plus est coûteuse.

Cassettes : les huit pignons
sont de mise, les neuf arrivent.

Carbone : cadre en fibre de
carbone, souvent en forme de
coque. Performant et très coû-
teux, car la grande série est
difficile.

Dérailleurs : Shimano reste

le maître en raison de la quali-
té , la f iabi l i té  et le confort
d'utilisation au juste prix.

Fourche à amortisseur : le
poids baisse, le débattement
augmente, le rapport qualité
prix s'améliore (Rock Shox ,
Manitou , Marzocchi).

Freins : efficacité accrue
avec les V Brakes qui détrô-
nent  les cantilevers mais
nécessitent des leviers de com-
mande appropriés. L'hydrau-
lique de Magura est très per-
formante et fiable. Le disque

n'est pas mûr et aura des inci-
dences sur les contraintes des
fourches et des bases arrières.

Manettes : pour la comman-
de des dérailleurs. Très au
point et efficaces , elles ne font
pas de complexe face à la poi-
gnée tournante.

Mille : c 'est environ le
nombre de pièces assemblées
sur un VTT (chaîne non désos-
sée).

Patin de freins : Shimano
toujours , Kool Stop aussi ,
Ritchey encore.

Pneus : le profil bas (pointes
de diamant) a la cote. Sur ter-
rain mouillé, les crampons tra-
ditionnels restent de mise.

Selle : l' essayer avant de
l' adopter. Chercher patiem-
ment le bon réglage.

Swiss Made : DT Hugi pour
ses moyeux haut de gamme et
ses rayons li ght. EDCO
(Couvet) pour ses moyeux «
increvables « issus de la méca-
nique de haute précision.

FWo

Triumph Thunderbird Sport
Une moto agréable à rouler

Du cote de Hinckley, en
Angleterre, on aime bien le
moteur 3 cylindres de 885 cmc.
Créé il y a maintenant 8 ans, il a
déjà équipé une douzaine de
modèles, les genres vont du
roadster à une GT en passant
par un trail. La dernière version,
la Thunderbird Sport, se carac-
térise par une allure rétro, avec
bien sûr un zeste d'agressivité,
vu sa référence «Sport».

Comment est née cette moto? Elle
est issue d' un modèle sorti il y a
maintenant 3 ans , la Thunderbird ,
un roadster-custom qui a été inspiré
de la Bonneville des années 70.

La nouvelle version est plus per-
formante pour justifier son patrony-
me. Pour parvenir à cet objectif , on a
augmenté la puissance du moteur de
13 CV en l'équi pant des arbres à
cames de la Tiger , le trail de la
marque.

Après l'histori que , évoquons la
condu i t e .  La prise en mains se
déroule facilement, la selle de bon-
ne hauteur donne une assise correc-
te au motard. Le guidon , assez
droit , s'avère bien positionné com-
me le sont les repose-p ieds; seul
ennu i , l' entrée d' une condui te
d'huile sur la culasse à droite est
trop proéminente, cela occasionne
une gêne à la hauteur du genou
droit du pilote.

Triumph Thunderbird Sport - Une moto agréable à contempler grâce à une ligne un peu rétro et des
couleurs chatoyantes. photo cwo

Maintenant , un coup de démar-
reur et faisons tourner  ce trois
cylindres. Quel comportement a-t-il?
Très correct , il ne connaît pas les
tremblements d'un bicylindre et ne
possède pas la rondeur d'un 4 pattes.
Donc un moteur avec ses propres
caractéristi ques qui sont de très
bonnes qualités. Les sensations sont
agréables, il progresse avec soup les-
se, sans a-coup, sur une large plage
d' utilisation grâce au couple omni-
présent. Un moteur d'une bonne rou-
tière qui apporte ce plaisir de pouvoir
rouler en toute sérénité sans devoir
trop travail ler  du sélecteur de
vitesses. Avec ce trois cylindres , cette
Triumph trouve sur les routes princi-
pales et secondaires son terrain de
prédilection. En effet, comme la plu-
part des deux-roues , l'autoroute reste
plus une contrainte qu'un plaisir.

Pour pouvoir apprécier à sa juste
valeur ce moteur, il faut que la partie
cycle transmette intégralement ses
caractéristiques , ce qui est le cas
avec cette moto; les suspensions tra-
vaillent correctement, par contre le
rayon de braquage est limité par des
butées, ce qui ne facilite pas le gym-
khana urbain.

Thunderbird simp le ou sport, y a-
t-il double emploi? La réponse est
non car cette dernière présente un
style de conduite plus sportive , elle
intéresse donc une autre catégorie
de motards. Ceux qui aiment plutôt

avancer rap idement lors des dépla-
cements quotidiens ou durant un
week-end à la découverte d'une nou-
velle région trouve avec la version
Sport un engin à leur mesure.

CWO

Données techniques
Moteur: 3 cylindres en li gne à re-
froidissement li quide , 885 cmc ,
double arbre à cames en tète, 4 sou-
papes par cylindre, 3 carburateurs
de 3(i mm à dépression et boisseau
plat. 2 pots d'écbappement , alluma-
ge électroni que di gital , démarreur
électri que.
Boite à vitesses: 6 rapports , trans-
mission secondaire à cbaîne.
Partie cycle: Mono poutre en tube
acier.
Suspensions: AV, fourche téléh y-
drauli que de 43 mm réglable en
compression , détente et précon-
t ra in te , AR , monoamor t i s seur
réglable en précontrainte et détente.
Freins: AV double disque de 310
mm, étrier à 2 pistons accolés; AR
simp le d isque  de 285 mm avec
étrier double piston.
Pneus: AV 120/70 R 17; AR
160/70 R 17.
Empattement: 1540 mm.
Hauteur de la selle:790 mm.
Réservoir: 15 litres , réserve 4 litres.
Poids à sec: 224 kg.
Couleurs: jaune et noir ou rouge et
noir.
Prix: 15.495 francs.

Yamaha Un Majesty
vigoureux et très classe

Yamaha Majesty ou MBK Skyliner - Une note sportive parmi les scoo-
ters 125. photo cwo

Dans les pays de l'Union européenne
la nouve l le  lé g is la t ion autor ise  la
conduite des 125 avec le permis auto ,
ainsi l' offre des scooters dans cette
catégorie s'agrandit continuellement.
Le dernier-né s'appelle Majesty chez
Yamaha et Skyliner chez MBK. Ils sont
au niveau techni que rigoureusement
identi ques , seuls les coloris sont diffé-
rents entre les deux marques.

Avec ce scooter 125 une nouvelle
dimension est créée dans cette catégo-
rie, confort , élégance, puissance et en
plus très prati que. Les concepteurs
affirment s'être référés au renouveau
des raffinés cabriolets pour concevoir
ce deux-roues. On peut affirmer, après
un essai varié, que l'exercice est réus-
si.

La prise en main s'avère agréable.
On est tout de suite à l' aise. La fourche
et les roues de douze pouces offrent
une conduite agréable et précise , un
avantage indéniable en zone urbaine.

Monocylindre costaud
Autre  bonne caractér is t i que , le

moteur  qui  avec ses 12 chevaux ,
normes EU , propulse ce Majesty avec
beaucoup d' allant; on peut même par-
ler d' allure sportive. Un bon point aus-
si pour la transmission automatique et
les freins. Très positif est le coffre sous
la selle, deux casques y trouvent facile-
ment leur place.

Côté position de conduite, le conduc-
teur peut facilement adopter son style
de conduite en jouant sur les diverses
positions possibles de ses jambes.
Dommage que la colonne centrale
empêche de les serrer sur le centre
pour bien se protéger en cas d'intemp é-
ries. Ce que permet le pare-brise pour

le haut du corps. Le tableau de bord et
les commandes sont bien dans la ligne
de ce scooter, il faut également signaler
le rangement prévu pour un téléphone
portable et qu 'il existe un précâblage
pour un antivol , disponible en option.
Comme le sont un grand pare-brise
enveloppant , un porte-bagages arrière
et des barres chromées de protection
latérale.

Avec ce Majesty ou ce Skyl iner ,
Yamaha ou MBK s'attachent à rendre
encore plus attractive la conduite d'un
scooter grâce à de meilleurs perfor-
mances. Mille véhicules sont prévu s
cette année pour le marché suisse qui
sera alimenté dès le mois prochain.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: monocylindre 4-temps à refroi-
dissement liquide , 124,1 cmc, un arbre
à cames en tête et deux soupapes ,
démarreur électrique.
Transmission: embrayage centrifuge
au tomat i que , boîte automati que à
double courroie.
Partie cycle: cadre tubulaire rond , Av.
fourche hydrauli que débattement de 90
mm; ar. bras oscillant en aluminium et
deux amortisseurs.
Réservoir: 10 litres.
Freins: av., monodisque de 220 mm
double p iston; arr. tambour de 130
mm.
Pneus: av. 120/70-12; arr. 130/70-12.
Empattement: 1480 mm.
Hauteur de la selle: 780 mm.
Poids avide: 128 kg.
Couleurs: or Champagne , bleu ou rouge
(Yamaha); bleu et bordeaux (MBK) .
Prix: 5770 francs.
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GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
W 1 ^  ̂ Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

(/) À LOUER
IH POUR DATE À CONVENIR
îj  RÉNOVÉ |
Yï\ LA CHAUX-DE-FONDS g

5 chambres, cuisine agencée.

Q Salle de bains et vestibule.
Quartier tranquille

lj) au nord-est de la ville. "ÙNPI

ROIVlANDIE
COkJBI

j.» ¦ « . Achète voitures,Opel Astra toutes marques.
uaravan Bus, jeeps,

1- 4i ^L camionnettes;
1994 58 000 km ft état ki|ométrage,

bleu métal 3
i-,r,„t;= S année sansGarantie - s

Echange - Crédit importance.
Tél - °32/753 11 53 Té,. 079/250 60 44
ou 079/37 53 28 | | oi8-4843ti/Roc

Publicité intensive, Publicité par annonces

i n —aMPsasa
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L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ
Nous renforçons notre équipe des Montagnes neuchâteloises; nous
sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(SECTEUR INDUSTRIE)
Un service efficace et rapide est à la base de cette activité de vente.

' Dans le cadre d'un team performant, vous établirez les liens entre
les besoins des entreprises et les désirs des candidats, par contact
personnel et par téléphone.
Etes-vous rapide, vive d'esprit et entreprenante?
Avez-vous un goût prononcé pour la négociation et si possible une
expérience de vente?

ALORS VOUS ÊTES LA FEMME DE LA SITUATION.
Issue de l'industrie, âgée entre 30 et 40 ans, vous avez envie de
prouver vos compétences.
Nous offrons une activité passionnante auprès du leader de la
branche, une solide formation et des conditions d'engagement
attractives. •
Nous vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (discré-
tion assurée).
Manpower SA 

/r̂ § \̂42, avenue Léopold-Robert ( •.>,
S I I I  f f ^ m] '
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I Avantageux appartement
de 2 pièces

Rafraîchissement en cours. <
Ascenseur. '

Transports publics et magasins à
proximité.

Immeuble pourvu d'un concierge à 1
plein temps. 1

Libre dès le 1er juin 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionr"f leiwkrMmSf iàéf kMiM

m̂
—
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W0m9' Quartier de l'Helvetie
^̂ " La Chaux-de-Fonds

Splendide appartement
de 21/z pièces

avec terrasse et jardin
- situation exceptionnelle,

tranquillité
- magnifique ensoleillement
- grande terrasse et jardin

env. 200 m2

- possibilité de cheminée de salon
- à proximité des transports

publics
- conviendrait à couple ou

personne seule

APPARTEMENT DE RÊVE
SAISISSEZ CETTE OCCASION UNIQUE

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

'""m iil̂ lililj :fiï l<[f lllfiitr~

A louer tout de suite, Parc 39

appartement i
3V2 pièces

3e étage.
Fr. 800 - charges comprises.
Renseignements tél. 032/968 67 01

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

iy2 PIèCE
Refait à neuf, s

cuisine agencée « Balcon I
Loyer Fr. 350 - charges comprises s

À LOUER
au centre de Neuchâtel
Rue Saint-Maurice 12
tout de suite ou à convenir

• Bureaux env. 81 m2
au 1er étage avec ascenseur,
conviendraient pour cabinet
médical, fiduciaire, profession
libérale, etc. g

o

Pour visiter et traiter:

M. Jaquet (concierge)
Tél. 032/724 59 10 ou 721 42 26

d
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Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1998
Editions du:
Samedi 30 mai 1998 jeudi 28 mai à 1 2 h 00
Lundi 1er ju in 1998 pas d'édition
Mardi 2 ju in 1998 jeud i 28 mai à 12 h 00
Mercredi 3 j uin 1 998 vendredi 29 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 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 • I
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

.ll lllll ll FIDIMMOBIL
'l|| _ Agence Immobilière

11| IIIBBH et commerciale SA

1 A louer au 1er étage de *
la rue Daniel-Jeanrichard 44 #

, à La Chaux-de-Fonds s ^

\ Bureaux de 150 m2 !
• Composés de 6 pièces de •
• différentes grandeurs avec •
• WC, local archives.

Libre: pour date à convenir. ,
• Contact: Mlle Orsi. 2s 147906 •

A vendre aux Verrières |

immeuble
locatif et commercial mitoyen

comprenant 1 magasin de vente
+ 3 appartements.

Pour tout renseignement: ' 032/925 41 70

Région de Saxon (VS)

Pour la retraite et les vacances, je vends

habitation chalet
située dans les abricotiers (ait. 1000 m),
accessible toute l'année, comprenant:
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres, salle de bains, loggia, 2
caves enterrées, garage indépendant,
atelier.
Terrain arborisé de 800 m'.
Très belle situation, tranquille mais pas
isolé, nombreux buts de promenade.
Prix Fr. 285 000.-
Tél. 027/306 62 20

036-468 164'ROC



Vendredi 29 mai dès 20 h 15 |
HALLE HAMEL - NOIRAIGUE £

LOTO NEW LOOK
Avec Arthur

A chacun des 22 tours:
Ligne-double-Carton-Carton Carton
Fr. 11 500.- de quines dont:
4 montres Giràrd-Perregaux , 22 jambons, 22 cor-
beilles, 20 lots entrecôte, vin, 30 bons d'achats de
Fr. 40.- à Fr. 1000 -, etc., etc.

Abonnement de soirée: 1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40-
4 cartes Fr. 50-

Deux royales à Fr. 3- la carte
supplémentaires (4 pour Fr. 10.-)
Org.: 49e Fête des Musiques du Val-de-Travers

BON DROIT

Lorsqu 'on est en litige avec
son emp loyeur , des voisins ou
son conjoint , on peut faire
appel au juge. Cependant , en
droit privé , le fardeau de la
preuve incombe à celui qui
allègue les faits sur lesquels il
se fonde. Il ne suffit donc pas
de donner sa version des faits,
il faut encore prouver ce qu'on
avance. En princi pe, les faits
admis  par l' adverse partie
n 'ont pas à être prouvés. La
preuve est faite par:

1. production de pièces: dépôt
de tout document (contrats , cor-
resp ondances , attestations ,
etc...);

2. réquisitions: on sollicite le
dépôt de documents probants
en mains de tiers;

3. expertise: il s'ag it de
confier à un spécialiste la mis-
sion d' apporter une réponse
aux questions de fait qui requiè-
rent des connaissances particu-
lières:

4. inspection locale: le tribu-
nal saisi se rend sur place dans
la mesure où le lieu a une inci-
dence sur la résolution du litige;

5. témoignages: auditions de
gens qui ont directement vu ,
entendu des choses ou assisté à
des situations en rapport avec
les faits invoqués.

Si la preuve par pièces est
considérée comme la p lus
fiable, il est particulièrement
difficile de présumer de ce qui
sera dit par les témoins.
D'autres moyens de preuves
pourront être requis au besoin.
Mais , selon la ju risprudence,
les enregistrements pris à l'insu
de quelqu'un violent sa sphère
privée et ne sont en principe
pas admis.

Renaud Gfeller,
avocat

Questions de
preuves (II)

¦ PRESSION SANGUINE.
Mesurer facilement sa pression
sanguine ainsi que son pouls ,
chez soi ou chez le médecin ,
c'est désormais possible grâce
à la montre Nais blood pressu-
re memory. Les deux nouveaux
modèles sont dotés d' un affi-
chage fac i lement  l i s ib le .
Simples à manipuler, il suffit
d'appuyer sur un bouton pour
lire les valeurs mesurées, qui
s 'affichent rap idement. Par
ailleurs , ces deux appareils
sont dotés d'une mémoire qui
permet d' enregistrer jusqu 'à
60 mesures avec date et heure
exacte. Entièrement automa-
t iques , ils permet tent  des
mesures osci l lométr i ques
exactes. A noter que ces tensio-
mètres sont également utilisés
lors des tests psychologiques
du programme d'entraînement
des cosmonautes russes. / ctz

Pour mesurer sa pres-
sion facilement et rapi-
dement, photo sp

¦ COMMUNICATION SE-
XUELLE. La communication
sexuelle reste difficile pour une
grande majorité de coup les.
Afin de lubrifier les échanges,
les psychosexologues Ajarita et
Serge Vidal-Graf livrent le fruit
de leur double expérience, per-
sonnelle et thérapeuti que , et
proposent des «outils» de com-
munication à tout homme et à
toute femme prêts à consacrer
du temps à l'épanouissement
de leur couple. / dbo

• «Se parler au cœur du sexe»,
Ajanta et Serge Vidal-Graf , éd.
Jouvence, 1998.

= À L'AISE = Gynécologie Nouvelle technique pour
dépister le cancer du col de l'utérus
Un simple frottis permet
de dépister à un stade
précoce un cancer du col
de l'utérus. Le recours à
une technique toute
récente d'assistance par
ordinateur rend ce test
encore plus fiable.

Tout examen gynécologiqu e
de dépistage comporte un test
de Papanicolaou (frottis effec-
tué selon la technique inven-
tée par George Papanicolaou),
dans lequel le médecin prélè-
ve une couche cellulaire fine
au niveau du col de l'utérus.
L'examen au microscope per-
met ensuite de juger si toutes
les cellules sont saines ou si le
frottis comp orte également
des cellules malignes. En pré-
sence d'un résultat suspect , la
patiente peut alors être traitée
à un stade précoce — ce qui. le
cas échéant , peut lui éviter de
développer un cancer incu-
rable.

L'électronique
à la rescousse

Bien que le test de
Papanicolaou soit déjà très
fiable , de «petites imperfec-
tions» pourront désormais être
éliminées. Pour ne citer qu'un
exemple, aujourd'hui encore,
nombreux sont les médecins
qui utilisent une spatule en
bois pour prélever les cellules
de l'utérus. La mise au point
d'un petit pinceau très fin doit
permettre un meilleur prélève-
ment des cellules. Une fois le
frottis effectué, les cellules pré-
levées sont rincées et nettoyées
à l' aide d' un procédé spécial ,
ce qui a pour effet d'éliminer
les impuretés et de dissoudre
les amas cellulaires sur les-

Une nouvelle technique d'assistance par ordinateur rend l'analyse d'un frottis
encore plus fiable. photo a

quels il est difficile de porter
un jugement.

Une autre  amél io ra t ion
concerne l' application qui est
portée sur les cellules préle-
vées. A l'heure actuelle , ce
procédé est simp le: une per-
sonne qualifiée observe les
cel lu les  au microscope.
L' appréc ia t ion  du frot t is
dépend donc des comp étences
de la personne et de sa forme
du moment — des cellules sus-
pectes pouvant lui échapper.
Or , depuis peu , l'électronique
vient à la rescousse de l'obser-
vation humaine.

• Des log iciels intelli gents ,
conçus pour reconnaître les
cellules malades ou malignes ,
passent au crible le frottis et
photographient automatique-
ment , pour chaque test , les
128 cellules à l'aspect le plus
a n o r m a l .  Le personne l  de
laboratoire ou le médecin n 'a
plus alors qu 'à juger de visu
les cellules.

A l' avenir , les frot t is  de
dé p istage an t i cancé reux
feront également l'objet d' une
recherche d'infection à pap il-
lomavirus, virus contaminant
les organes gén i t aux .  La

détection de ce type d'infec-
tion est importante parce que
le virus peut favoriser le déve-
loppement  d' a l t é ra t ions
malignes au niveau du col de
l'utérus.

De nombreuses  femmes
sont infectées par ce virus
sans présenter de troubles .
Aussi ne vont-elles pas consul-
ter le médecin et ne peuvent-
elles pas bénéficier d'un trai-
tement .  Le test de
Papanicolaou comblera donc ,
en l' occurrence, une lacune
diagnosti que importante.  /
dossier santé
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FORFAIT SOLAIRE ?c
Vos lunettes de soleil à votre vue ! ^
Monture et verres compris ??<
Solaire r non tlOptique (6/2) F f. 139." M
Verres progressifs - n.ft Rj
Solaires (6/2) F f. 349.- "*
Offre valable jusqu'au 31 août 1998
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N E U C H Â T E L  LA C HAUX-DE-FONDS MOUTIER TRAMELAN
TÉL 032/724 57 57 TEL 032/913 50 44 TEL 032/493 28 33 TÉL 032/487 54 44

INDUSTRIEL
cherche financement

pour développement de nouveaux pro-
duits.
Pour discussions et contacts, écrire
sous chiffre V 132-29009 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds

132-29009

Feu
118

132-25942

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

Tél. 032/913 39 55

Surfing
Gralnement compl.

Neil Pryde
Gybe.

r050.A\| j

219-152724/4x4

&Sttmrff iMie
Vnt i r*r l 'rit du Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SEULEMENT

Frs 199.-
Traflc illimité ê. tarif local

dans toute la Suisse.
Contactez-nom vite eu:

0800 803 806



Gravure Les mises en scène
subtiles d'un esprit cracovien
Henryk Ozog est un
esprit cracovien; il aime
l'œuvre de Francis
Bacon et le théâtre de
son compatriote
Tadeusz Kantor a enve-
loppé sa jeunesse. Il est
un aristocrate de la gra-
vure, au sens noble. Au
Locle , le Musée des
beaux-arts présente le
meilleur de son art , du
noir-blanc à la couleur.
C'est éblouissant.

Rares sont les peintres ou
les graveurs qui synthétisent
avec autant de maestria la for-
me et le fond. Chez Henryk
Ozog, le soin apporté à la pre-
mière, grâce à une technique
mêlant les genres — pointe
sèche, aquatinte, eau forte — et
digne du savoir d' un artisan
haut de gamme, trouve parfai-
tement son égal dans le
second.

Un portrait d'homme
assis. photo sp

«M. H., M. B. et M. K. sont-ils dans la voiture?» , Henryk Ozog, 1992. photo sp

Un fond exempt de toute
volonté de narration linéaire —
il ne raconte pas une histoire
avec un commencement et un
aboutissement —, mais totale-
ment empreint de théâtralité où
les divers éléments de la dra-
maturg ie sont juxta p osés .
Fronta lement , voire hors
champ pictural , lorsque la scè-
ne se déroule par personne
interposée:  le spectateur-
voyeur, souvent présent. Ces
éléments , d'une hypothétique
scénograp hie peuvent alors
entrer en action , comme ils
peuvent, aussi , rester immo-
biles , individualisés. Le person-
nage central — homme assis
portraituré par exemple, chien
menaçant et pourtant sympa-
thique — n 'en prend que plus

d'intensité dans le mouvement
— exprimé également par la
série des voitures — , la tête
étant représentée à l'image de
celle d' un ind iv idu  v ivant ,
jama is totalement statique, tou-
j ours pareil et pourtant tou-
jours différent.

La forme , e l le , dans
l'immense simp licité des traits,
plus ou moins appuyés, plus
ou moins nerveux, atteint le
plus grand raffinement de l'élé-
gance parce qu 'elle exclut tout
superf l u , toute recherche
d'effet , les lignes de force à la
pointe sèche se suffisant à elles-
mêmes. Y compris dans les
scènes eroti ques , que l' on ne
distingue peut-être pas au pre-
mier coup d'œil. Fort discret ,
secret même , Henrvk Ozog

n 'en jette pas , même dans ce
registre-là. Cette économie de
moyens permet alors à l'artiste-
dessinateur-peintre de jouer
pleinement sa carte couleurs ,
dispensées en grands ap lats
avec de subtiles nuances et où
il se révèle audacieux dans des
tonalités acidulées , froides ou
solaires.

Si regarder les grandes gra-
vures de Henryk Ozog suggère
une association d'idées avec
Francis Bacon — qui influence
l'artiste de Cracovie —, la mise
en scène, par plateaux succes-
sifs et dont chaque élément est
traité individuellement, comme
un tableau dans le tableau , fait
penser, elle, à Tadeusz Kantor.
L'aristo-graveur rejoint le plas-
ticien de la scène laboratoire.

Artiste travaillant plutôt par
séries thémati ques — chiens
méchants , piscines , canap és,
chutes —, Henryk Ozog crée
son œuvre comme une force
tranquille , sans hâte, et expose
assez peu. En Suisse en parti-
culier. L'exposition montée par
le Musée des beaux-arts du
Locle est donc une occasion
rare de la découvrir.

Sonia Graf

• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 14 juin.

= FLASH =
¦ LERMITE. Peintre du Jura
dont on ne saurait compter les
amateurs ni les inconditionnels
dans la région , Lermite fait
l ' objet d' une exposit ion
jusqu 'au 20 juin , à la galerie
Sonia Wirth-Genzoni , à La
Chaux-de-Fonds.
¦ PEINTURE. A Rosse-
maison (JU), le centre culturel
propose un accrochage des
aquarelles récentes de Gilbert
Hennin. A voir jusqu 'au 7 juin.
¦ PERRIN-MINALA. Pour
marquer ses 25 ans d'existen-
ce, la galerie Michel, à Bienne,
a invité deux artistes neuchâte-
lois: Fred Perrin , le sculpteur
qui magnifie le marbre ou le
béton et Jacques Minala , le
peintre, verrier ou graveur qui
ne cesse de réinventer le mon-
de dans sa maison de Môtiers.
Un duo à (re)découvrir
jusqu 'au 3 juin.

¦ SORNETAN. Pour son
exposition de printemps , le

Détail d'une œuvre de
Lotti Appoloni. photo sp

Centre de Sornetan (JB) a
accroché les travaux picturaux
d'une créatrice de la région ,
Lotti Appoloni Lienhard . Elève
de l' atelier de gravure de
Hansjurg Brunner, elle excelle
dans l'interprétation des élé-
ments de la nature, microcos-
miques surtout (fleurs ,
insectes, coquilles , etc.). Dans
des pastels, gravures et autres
techniques mixtes à découvrir
jusqu 'au 21 juin , tous le jours ,
l'après-midi. / sog

Parcours
Agé de 42 ans , Henryk

Ozog a bénéficié de l'ensei-
gnement des professeurs
Mieczyslaw Wejman et
Andrzej  Pietsch de
l'Académie des beaux-arts
de Cracovie , un véritable
vivier d'artistes. Diplômé en
1981 , aujourd'hui profes-
seur associé depuis p lu-
sieurs années, multiple lau-
réat dans un art qu 'il maîtri-
se à la perfection - aquatin-
te, eau forte, pointe sèche -,
cet artiste aussi discret qu 'il
est distingué s'est rap ide-
ment  fait apprécier , de
Suède en Australie, comme
un graveur et un peintre à
la vision du monde proche
de celle d' un metteur en
scène, gourmand de méta-
phores et au sens pictural
élaboré, sans lourdeur et en
parfaite adé quation avec
l' environnement humain
contemporain. / sog
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Pour que les jeunes puissent grandir
dans une Suisse socialement sûre.

# ' Oui à l'objectif budgétaire 2001.m msp
} ' j

0 J Le PRD veut une sécurité à long terme de nos oeuvres sociales. Cet objectifdepcnd. toutefois. de l 'état l|ll\ 
^• des finances fédérales. Une Suisse qui dépense p lus pour payer les intérêts de sa dette que pour la I fl^ ll

-W W

^ W formation et la recherche est une Suisse asociale. Afin que les jeunes puissent grandir dans une Suisse
"• ».-*. . "j- * socialement sûre, il est nécessaire d'ancrer dans la Constitution l'objectif budgétaire 2001. .«4aaaaaaaaaaaaafafaaaaafaVr

*.* -*'*' y" ¦ ¦̂*i |u»  ̂ » Radicaux
Commander le document du PRD à l'adresse suivante: PRD suisse, case postale 6136, 3001 Berne, g
tél. 031/320 35 35, fax 031/320 35 00. E-mail: gs@fdp-prd.ch Internet: http://www.prd.ch 1
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\XXXVi VILLE DU LOCLE

ttiiit ! Convocation des électeurs pour

la votation fédérale sur:
1) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1997 instituant des

mesures visant à équilibrer le budget;
2) l'initiative populaire du 25 octobre 1993 «pour la pro-

tection de la vie et de l'environnement contre les
manipulations génétiques (initiative pour la protec-
tion génétique»;

3) l'initiative populaire du 14octobre1991 «S.O.S.-pour
une Suisse sans police fouineuse».

Les 6 et 7 juin 1998
Heures d'ouverture
Samedi de 9 à 16 h
Dimanche de 9 à 12 h précises
Local de vote Grande salle de la Croix-Bleue,

rue de France 8.

Vote des malades
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à la Chancellerie communale (tél. 933 84 10) jus-
qu'au vendredi 5 juin 1998 à 17 h ou au bureau électoral
jusqu'au dimanche 7 juin 1998 à 10 h (tél. 931 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé auprès
de la Chancellerie communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de
police du lundi 1°' juin 1998 à 0 heure au 6 juin 1998 à
6 h.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique.

,32.28284 Le Conseil communal

f X
Nous avons plusieurs
cadeaux à vous offrir:

avec les produits
ARAMIS - CLINIQUE - LAUDER -

OSCAR DE LA RENTA - STENDHAL -
POLO - ESCADA - LANCÔME -

RUBINSTEIN - DIOR, etc.

Demandez nos conditions
et venez découvrir nos nombreuses

nouveautés

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_0k̂^mmmmm—mX Av. Léopold-Robert 53

f r (7)n\ M W<"H -- *tf - "i>mT La Chaux-de-Fonds
VAy J m i - . i i  Ly mwmmmm mr

, PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE J

A louer dès le 1er juillet 1998,
Bassets 42

appartement 1
37a pièces

Fr. 904 - environ.
Renseignements: tél. 032/968 67 01

Région LOUHANS:

ferme
bressane

à rénover,
dépendances,

1500 rvf s
de terrain, §

belle situation, s
Fr. 45 000.-

Tél. 0033/385 74 92 51

m Quartier nord

g VILLA INDIVIDUELLE 5Y2 PIÈCES
 ̂

Vente sur plan comprenant:
- grand salon avec cheminée;

JJ" - cuisine agencée au goût de l'acquéreur;
 ̂ - sanitaires pour visites;

 ̂
- salle de bains;

'̂  - sanitaires avec douche;
- 3 chambres à coucher;
- bureau indépendant

(ou studio - ou 4e chambre);
- grande terrasse et jardin;
- cave-abri, buanderie;
- garage et place de parc.
Finition au gré des acquéreurs.
Prix très avantageux sur base forfaitaire
non révisable

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.27e65

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Départemenl photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Police-secours
117

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds,

11/a pièce avec balcon
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. ë
Fr. 415.- (charges comprises)

Pour de plus amples renseignements,
veuillez téléphoner au numéro suivant:

032/926 66 92, Madame Pinto



Le mot mystère
Définition: vaste étendue, un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la

W liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 26

D A O R P C R E  I U T E V S P

R G E R E E L N E N G  I V A A

A A I  E T N E E U R T I M E V N

D V P T E E  I L U E E E R O I

E E O T S E M G R B T S  I N E

F R T  I P R E U A  I A R U T R

F E U E R T U E L P G G L B T

E G I  T E M M O S A E U E D O

T R R N A E S N C  I C A R N B

E O G E B N S D B I M  L | B | L O O

P F E T I D E E B I O  A | U L R

H L R O B M R E L O C C A B D

H U M A  I N L R  I A H H O N U

C T E E N G R A H E E E O C R

R E R R E C N C P E L B A F E

A Accoler Concours G Germer Pain
Agave Culte Grugé Plamier
Agrion D Dard H Haïr Panier
Alèse E Effet Hargne Pleutre
Avoir Epeire Huer Privé

B Bâche Errer Humain R Robot
Belge ¦ Etage I Insolite Rugir
Bibine Etui L Loche S Savon
Bichof Eubage Luire Sommet
Blond Euglène M Miel T Tente
Bond F Fable Moins Trop
Bordure Fétide N Nature Truc
Bouche Flûte Nette U Utopie

C Calumet Forger O Obus V Ventrue
Chacal Franc Onde Vigne
Cocon Frotter P Paginer Vite

roc-pa 659
, 1

MAYENS-DE-RIDDES (VS)
A vendre

chalet neuf
de 5 pièces avec sous-sol, 600 m2,
terrain, places de parc;
Fr. 290000.-,
ainsi qu'un chalet meublé à
Fr. 235000.-
un à Fr. 250000.- et
un studio à Verbier à Fr. 55000.-.
Tél. 027 7442346
Natel 079 2305894.

36-467856/4x4

(0 , .- .¦ .-m. ^̂mrmr^mmm^mm ^mtl^V TMyr rt * ,m, .p m. tn f  ,- . . «

NATURELLEMENT

M I N C E  , 1
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous |S|
nous torturons avec des régimes , jeu- HL
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop. ^̂ Hfck
Qui ne connaît pas ce phénomène? K^> VjR
Aujourd'hui, la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN 
|UÉ

est un fixateur des graisses fe"̂ Bfe -»
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer. mmmmjm±mJÊm\
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée

1 dans le corps mais simplement fixée
-* dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître . De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour ,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil- ¦

Des études scientifiques démontrent: h°uet,e me sa,is,ait et |e 
,
ne ve"x plus iama \s_ , . , redevenir comme avant. Je continue a prend-

Des volontaires, hommes et femmes, de re Chitosan Mes amis me ,rouvem également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p,us sûre de moi et p|us gaie contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce, sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:
dre en moyenne 7 kg en un mois Lors d'un régime, de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- constatent qu'elles perdent du poids là où

sinki 1997 elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également , la

T mes engendrent souvent des carences, l'ail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre , un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué , épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et n.
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333

PHH)
visŒvîs

• JSm uwtM\ Ẑ3&*. . ...^MÉèBllifeSW âa £¦•A, 
^

_̂V ¦~-**M*m* " Ê̂ K&. 
J ^MM„„. "*

et tout comme mes 1500 collègues de primo
et visavis, je vous propose les actions suivantes:

valable dès le 27. 5.98 22/98

s— — — — — — — — — - v
^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦aV

r̂ ^̂ lnr*» Ê ŝ. /SM01^
I I **s <JO£b£- i
¦ p̂ ŝsi Charbon de i
. kovzKojf, DOIS II ?-:::̂ .i:«#J| de hêtre

m̂imkmT ^mM 4k 9 *¦* l

\ J f̂^açéiL !
I m ^̂  .—mmmmmmmW^****̂ *̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂

11 Demi-crème — 6Q 11
l Fraises i,8diL l

suisses ~z • J7ê »̂| douces et aromatiques Cnsfallma fllto
_ panier 450 g J% JQ Bifidus . . . ¦ 70 ¦ II r M " w Yogourt a boire

H JkWM W.#. 
5dl I» j

H I JÊM̂t é̂ à̂i  ̂Tranches de porc

I " QP"1 
'$& matinées M Y S

¦ 
J Pommes de terre §ff0^ \̂I nouvelles Nestlé Frist0 J
j  suisses m z» c°^E"fème Mu,tîpo,k87 o n,, 7. |

I
ka I • Barilla 145 ¦¦*5I ™. w a Spoghettoni no?

• Penne tisce no 71 500 g ¦• ¦
~———JT-¦ l /tfe^tfi&S S.S» ,M,2r i

i . " " Knoppers O 3° I
Bonnvs 5 p iè<"5x259 X* 'ISl/liii/ _ Kronenbourg A3° ¦

[ Jus d'orange jfe 60 l!l tx isaH tm I
L̂W Vin rcsé de FrniKe Mê AA

I
5< m% M\ Amselkeller 1996 . A I4X 1 litre J9" mMmmJ 9 «Wn de Pays de l'Aude» 75 «I TT« |

' Vin losè fie Portugal _ _ —

¦ 
Vin rosé de France Marqués de Pombat 1996 C *" I

Vin de Pays y—j -, 2-3s-l
I ¦ de l'Aude 1996 Sggjg 3*0 |

| 4 «radies 6x160 leuiiUf W*  ¦¦ «L'Aurore» r^ ffc 40 Zewa wisth&weg A30 B
Il Top ,̂ X «*« g""*"" 2 „„..cu, Z» ¦
i 3x50 cl MJ. W Palmolive ^9° |

I DUO 2x750ml W» |
1/ Rosé de la Californie vZTrûZZ M so .

JT Easi of Edcn 1996 Ve, c'tro\WM so mi Q. |
•J O rrRÎo\ ûM mmm o K. Culaon doublt p rotêitlon Q9°

I l T°P 1^10  ̂ " MM l|¦ Sxpso c. J4riW#
 ̂2 _ -,̂ J0;jJ

132-27184

T̂CJP' 
Le 

Locle
W0T̂  ̂ Rue du Progrès 37

Grand appartement
| de 3 pièces 

Cuisine agencée habitable,
salle de bains, WC séparés. /

Jardin commun.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\MMmkmmim
'.

ĴJ § ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

< Divers
cô appartements
£ de 1 pièce
O) avec cuisinière et frigo,
£ douche-WC.
OM Plusieurs
00 appartements
¦3 de 4 pièces
C Avec confort.

.. Libres tout de suite ou pour
vfl> date à convenir.
*̂  Situation: Fiaz 38-40.

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

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

-URJPL 132 2B908 / fu\\

4^ Nmt̂  Ph.-H-Mathey 9
I 1

Appartement
| de 3 pièces

Grandes chambres.
Cave + 2 cagibis.

Quartier tranquille.
Loyer: Fr. 541.- + charges.

Libre dès le 1.7.98 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

\immmmmmg\w\l\ïïl\r m\

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

Remis à neuf, cuisine agencée habitable ,
lave-vaisselle , galetas.

Libre tout de suite 28 U8971

^
—m_̂

 ̂
132^28044 ^^^

4LtW \f̂f
9̂  Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
I entièrement rénovés

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Idéal pour personnes âgées

Loyer mensuel: Fr. 350 - + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition



d*t& \\\0  ̂ Arc-en-Ciel 7^

Spacieux appartement
de 41/2 pièces

rénové et subventionné
Situé dans quartier trahquille.

Cuisine jol iment agencée.
Grandes pièces.
2 salles d'eau.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er juillet 1998 ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition

fMÊÊm
ÇO Gérance Elio PERUCCIO

» ii Location - Vente
. !_ France 22, 2400 Le Locle
C Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS I

DE 1,2 ET 3 PIÈCES *
Libres tout de suite ou à convenir.

Alimentation générale EJÎ+m-i ¦«¦II MM^̂ ^M

=̂ ==_^ rete vi llageoise
ffe^éPICERIE- i 

de la Ch
aux-du-Milieu I \/ -\ ù Â

Ŵ î TvrrrwPT Organisée par les sociétés locales ¦ I . j fmm
 ̂

^̂  &V Ĵ
| —¦¦ft lViJl_ i"l LJ LI âW â tfifek ¦ 240e h lLliWr

JL——B vuiLLE .t Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai 1998 Mmmm-wmW
L̂ HAU)?5u-MILIEU==̂ ^J 

Programme des manifestations:
Vendredi dès 20 h 30 dans le collège:

Tél. 032/936 11 23 Festival 98 organisé par la Société de jeunesse, avec: Mâ'tzigalas,
Les DéSAXés, Glen of Guiness. Entrée: adulte Fr. 25.-/Etudiant: Fr. 18- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

I 

Samedi dès 8 heures dans le village: I 
Grand Marché: Alimentation, Pâtisserie maison Rubtraz du H/ieux-(Puits
Produits laitiers, Fleurs, Plantons, Matériel agricole, Artisanat, etc. . ^_^Animation: L'Echo du Pillichody, Bross&Ramassoir 

^^/ f
Samedi dès 18 h 30 dans le collège: X

Festival 98 organisé par la Société de jeunesse, avec: HÉ?F î̂r
De Ceuninck - Chaboz, Alice Wonders, Disfunktion, Moonraisers IS  ̂ • *
Suppl. Festival: adulte Fr. 8.-/  Etudiant: Fr. 5.- -WMÏÊë$-

Samedi a 20 heures: sous la cantine - Entrée Fr. 10.-: HoUl RtStOUTCUltEnsemble de Cuivre Jurassien „  ̂
*•*•*# M***

Direction: Biaise Héritier 2405 La Chau^-du-MiCteu
Tél. 032'93b 11 10

Samedi dès 22 heures: Grand bal avec l'orchestre CHAMPAGNE L»———>>>——-—I——'•rT

j p  O/f/0yf 1 ; Suppl. Festival: adulte Fr. 8.-/  Etudiant: Fr. 5.- pl 
UCfJallllayc CH/ LH Dimanche dès 11 heures sous la cantine: 

^^^^5^
^̂ Tf* P̂PTT  ̂ Concert apéritif 

par 
La Montagnarde du Vully 

^̂ ^̂^ ?
Mn I H I  f H I I  I I f i l  IH m\\ Direction: Jean-Yves Chauyy " l̂ ^VYT'''^^^L^L^L^L^^^^^^M Ambiance Folklorique avec Jacky Thomet S^̂ ^Lf? Horlogerie

m\mTMm \^̂ t ^̂ \m\ 
Jeux pour 

les 
enfants - Balades à poney 

^B̂ ^IS Bijouterie

Ufl JuLLLLbjLfl Dimanche à 15 heures: Marionnettes à fils «La Princesse Boutchoulaï» î S^â r Orfèvrerie

^̂ ii l̂i^̂ mmmmmmJm Et la Fête 
continue 

jusqu'à 24 heures ^ ^̂ E 
. ,

2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 45 28 Avec l'orchestre CHAMPAGNE Entrée libre JOSSI
2406 La Bré vine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93 1 32 02 Durant les trois jours: Divers repas - Pâtisserie - Bars - Caveau - Jeux - Damel-JeanRichard 1, 2400 Le Locle

2405 La Chaux-de-Milieu - Tél. 032/936 1174 I Concours de tir - Tombola - Danse - Animation. Tél- 032/931 14 89
¦¦̂ Haaaalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaalaaaaaaaaaaaaaaal ' 132-28139 ^aaTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai——————————————————————

î „„„„ ,„ fl„nniTrnir T \/f /^~1 A r) TJirMTT T Transports multibennes Boulangerie-Pâtisserie C-».—>•.-* — -».-S,»

i i jBt  wra J--M. GABEDELL R P̂.,.,,.., d.v.TO confiserie Fromagerie
<3\F MK *£ W rA/.l.î«i des Chaux

Votre fournisseur de confiance . , Yt VaUl rH.llfc
'{% R. TANNER & FILS 

^V  ̂ Le Cachot ,<V| JÊW *̂ *̂"~̂  2405 La Chaux-du-Milieu
spécialités: saucisson neuchâtelois- CHARPENTE .̂H»»l»»lll»llllll .̂ll»w Spécialité de pains spéciaux
saucisse au loie -jambon à l'os MENUISERIE Tél. 032/968 78 28 Membre de la Confrérie J Sansonnens

ru H„ um T -, rm/e»«i»nR 2300 La Chaux -de -Fonds des chevaliers du bon pain
2316 Les Ponts-de-Martel Tous nos abattages sont fournis La Unaux-au-MNieu le . UJ^/9Jb 

14 
Ub Hntpl HP Villp 1 99 Tél. 032/931 12 77 Temple 1, Le Locle Til m?mfiiT)RTél. 032,937 20 21 par des producteurs de la région ' Le Locle, Foule 34 Tel. 032/931 87 19 HOtel-de-Vllle Ml Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05 Tel. 032/936 13 36

-nfjLiEJUi TBJSh
/ ̂ N / ̂ "S, POUR SE F A I R E  UNE TOILE .

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

BREAKING THE BLUES BROTHERS ™
™ WAVES ¦¦ 2000 "
mm Du mercredi 27 mai au samedi 30 mai HH V.F. 20 h 45

Cycle «Parlez-moi d'amour» Pour tous. 2e semaine.
M̂ V.0. S.-t. fr./all. 17 h 30 mmu De John Landis. Avec Dan Aykroy d, John m^

16 ans. Goodman . Joe Morton.
aaaai De L.irs Von Trier. Avec Emily Watson, ^H 18 ans après , «ils» sont de retour... avec ^mj

Stellan Skarsgard, Katrin Cartlidge. leur lot de rythm and blues et de bagnoles
mm Suite à un accident. Jan revient paral ysé ¦¦ fracassées , en digital. GÉNIAL! mm

au foyer. Pour le faire revivre , sa femme va 

 ̂
aller loin, jusqu 'au sacrifice... mmM PLAZA - Tél. 916 13 55

_  CORSO - TéL 916 13 77 . DEEP IMPACT
BIENVENUE " VF. 15h, 17 h «,20h 30 -

—— _ _̂ ^ 
^̂  

12 ans. Première suisse.
A UAI I MLrM De Mimi Leder. Avec Robert Duvall , Téa

—— w p 20 h 45 aaâmi Leoni , Elijah Wood. .

12 ans. 2e semaine Rlm catastrophe impressionnant. Une
^  ̂ comète se dirige vers la Terre , et il ne reste¦»¦ De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke. ¦¦ qu e quel ques mois à vivre... ¦¦

Uma Thurman, Alan Arkin. 
¦ai AGattac a , un seul critère de sélection, la ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 tmM

perfection génétique. Auriez-vous pu y r>r- <^i ni-nn
•tTH survivre? mm HbUUIblVI mB

DERNIERS JOURS V.0. portugaise , s.-t. français
•••¦ mm 20 h 30 M

EDEN - Tél. 913 13 79 16 ans
Um CEUX QUI M'AIMENT UM De Alain Tanner. Avec Francis Frappât. ¦¦

ppp|» irNp<-k Fi|"x- i p André Marcon, Cécile Tanner...
mWM rnCIMUnUIM I LC mm Tanner (reltourne à Lisbonne, la ville mmJ

TRAIN blanche, les verti ges narrés dans
¦al ¦¦ «REQUIEM», le roman d'Antonio Tabucchi... ¦¦

V.r. lot i

fmmj 16 ans. Première suisse B̂ A A aaaal
De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis F. ̂ wd\mmj Trintignant, Valéria Bruni-Tedeschi, â ra ' y^CT^I aaraCharles Berling. '^

mmi Pour rendre un dernier hommage à leur m  ̂ 99JI aara
prof décédé , ils prennent le train. Ils vont Ll̂ F̂ I

—— se retrouver , amants , ex-amants... ' ^  ——

fSJ (TIQUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 1 appartement
| de 1 pièce
'¦£ avec cuisine équipée d'un
O frigo, bains-WC

os 1 appartement
.S de 2 pièces
c avec cuisine, bains-WC, balcon.
2 Libres tout de suite ou pour
|* date à convenir.

Situation: Ravin 1

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91 1 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE _ r̂ L̂
"MPI 32 28907 /jVlt

I a.

^
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm V
Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de dimanche
Filet de truite du lac aux 2 sauces, S

filet de pintade forestière, garniture,
k dessert, café Fr. 27.50 j

L'annonce, reflet vivant du marché

V^
1 i—MWat̂ ,.

Lignes spatiales pour votre unnonec
kl Chaux-de-Fonils, tél. 0M yi l  Ji 10

Le Locle. tél. 032/931 I i A2
^PUBLICITAS

Ritm
LA RADIO NHJOIATFIOIM

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00 , 11.00 , 14.00 . 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.58 .
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 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
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

6.00 , 7.00, 8.00 Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 9.05, 10.05 Trans-
parence 9.08 L'invité: Michel
Burnier , journée mondiale
sans tabac 10.03, 11.30 Pro-
nostics PMU 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Emission spéciale
en direct du Siams à Moutier
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30, 14.05, 15.05 Verre
Azur 16.05, 17.05 Sortie de se-
cours 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'ac-
cordéon 19.32 Les ensoirèes
0.00 Trafic de nuit.

F̂ rM" Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30. 9.00, 10.00.11.00.14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.45

Réponse en question 7.25 ,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
8.50, 11.03 Pronostics PMU
9.05 , 10.05 , 13.00 , 14.05 ,
15.05, 18.32 100% musique
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.45
Emission en direct du Siams
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.03 100%
musique

\ *tr La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05 Taxi:
le tour du monde en stéréo
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f.StS" •** w[ vy Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Luciano Berio 9.30
Les mémoires de la musique.
Béjart et Musique 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d' abord. Bach ,
Haydn, Mozart 15.30 Concert.
Orchestre des Wiener Philhar-
moniker. Schumann, Beetho-
ven 17.02 Carré d'arts. En di-
rect du Festival international
du film d'animation à Annecy
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Hermann Aben-
droth, chef d'orchestre 20.03
Passé composé: Ensemble Mi-
cologus 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens Aux origines de la
musique russe 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. So-
listes de l'Orchestre de l'Opéra
de Paris 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures
libres: Ermanno Wolf-Ferrari
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.35 Concert.
Orchestre nationale de France.
Rimski-Korakov , Rachmaninov
22.30 Musique pluriel 23.07 En
musique dans le texte

/N e ,. . I
uy Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bi-
bel 7.30 Meteo 7.50 Ein Wort
aus der Bibel 8.00 Morgen-
j ournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00
Etcetera 11.45 KinderClub
12.30 Mittagsijournal 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudio 18.00
Echo der Zeit/ Abendinfo
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
z.B. 21.00 Musik-Portrat 22.00
Espresso-Reprise 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nacht-
club.

/T Radio délia
RETTE 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-
ton 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombnla 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

RADIOS JEUDI



I TSR B I
Journée en direct de
Copenhague

7.00 Minibus et Compagnie
8722068.00 TSR Dialogue 497799
8.10 Les craquantes 1211577
8.35 Top Models 4680770 9.00
Un homme est passé. Film avec
Spencer Tracy 8880409 10.20
Fais ta valise 5194190 10.35 Les
feux de l'amour 6752/3011.20
Paradise Beach 7756/3011.45 Le
prince de Bel Air 7244374

12.10 VD/NE/GE régions
8464480

12.30 TJ-Midi 741683
12.50 Zig Zag Café 1812022

En direct de
Copenhague

13.40 Matlock 3690157
Le milliardaire

14.25 L'ombre blanche
au pays des
PapOUS 3460577

15.25 Cyclisme 9057461
Tour d'Italie - 12e
étape: San Marino -
Carpi

17.10 Les craquantes
2445799

17.35 Pacific police
Les cascadeurs

7430515
18.25 Top Models 2192436
18.50 TJ-Titres /7/S426
18.55 TJ-Régions 696799
19.10 Tout Sport 642003
19.20 Suisse puzzle 206225
19.30 TJ-Soir/Météo

164645

•CUi I O 7623664

Temps présent
Paysans danois: merci
l'Europe
Ecstasy: trafiquants sans
frontières
Le siècle en images: la
petite fiieuse
En direct de Copenhague

21.30 Flash info 607374
21.45 Faxculture 662667

Vous avez dit
Europe?

22.30 Urgences 550428
Question de doigté

23.20 Le juge de la nuit
La justice vue d'en
haut 862645

0.05 VénUS 202766
0.30 Soir Dernière

9005813
0.50 TSR Dialogue

9188639

I TSR « I
7.00 Euronews 779935038.00 Quel
temps fait-il? 69698/399.00 Euro-
news 8523//579.30 Racines. Une
vie après le chômage (R) 49751022
9.45 Les grands entretiens (R)
22/9800310.25 Santé (R) 22991480
11.25 Quel temps fait-il? 50248022
12.15 Euronews 69579/57

12.30 L'anglais avec
Victor 33492596

13.00 Quel temps fait-il?
33493225

13.30 Euronews 98868935

14.10 Racines (R) 7/55004/
14.15 Santé (R) 20619729
15.15 Les grands entre-

tiens (R) 40111003
16.00 Mister Mask 33484577
16.30 Bus et Compagnie

32395732
17.30 Minibus et Compa-

gnie 99500288
18.00 Drôles de dames

23081683
18.20 Suisse Puzzle

Les solutions 43120022
18.35 VD/NE/GE régions

86365461
18.55 II était une fois...

les explorateurs
Bougainville et le
Pacifique 12534003

19.25 Le français avec
Victor 80257848

20.00
Hiver 54, l'abbé
Pierre soesmi
Film de Denis Amar, avec
Lambert Wilson et Claudia
Cardinale

21.40 Svizra Rumantscha
20859596

22.05 Tout sport 31053138
22.10 VD/NE/GE régions

32808225
22.30 TJ Soir 67340312
22.50 Drôles de dames

5103190
23.00 Suisse Puzzle

89494848
23.10 Zig Zag Café (R)

13598848
23.55 Textvision 46082454

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
869/0206 6.45 TF1 info/Météo
392021197.00 Salut les toons
77/52577 8.30 Téléshopping
83580867 9.05 Secrets 49466022
9.50 Jamais deux sans toit... t
5264222510.20 Le miracle de
l'amour 7943293510.50 La Cli-
nique de la Forêt-Noire 43417751
11.35 Une famille en or
31914461

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

98705157
12.15 Le juste prix 39405480
12.50 A vrai dire 85306799
13.00 Le journal/Météo

225795/5
13.50 Les feux de

l'amour 64348751
14.45 Arabesque 16115577

Jeux d'espion
15.35 Dynastie 65905886
16.30 Sunset Beach

68586206
17.20 Beverly Hills

Le prix du rêve
48099935

18.20 CD Tubes 82538515
18.25 Exclusif 30888139
19.00 Le Bigdil 4949W83
19.50 Ushuaïa 53455954
20.00 Journal/ (2234577

Les courses/Météo

20.55
Commissaire
MOUlin 94136683
Le bleu
Série de Denis Amar, avec
Yves Rénier
Un «bleu» , frai émoulu de
l'école de police , est imposé
au commissaire Moulin. Mais
qui se cache vraiment derrière
ce jeune homme brillant mais
si fragile? Moulin fera éclater
la vérité au risque de faire
resurgir les vieux démons du
passé.

22.35 Made in America
Fausse identité
Téléfilm de Larry Co-
hen, avec Tracy Lord

80485645

O.IBEntreprise 7384598/0.40 CD
Tubes 3/838097 0.45 TF1 nuit
433028751.00 Histoires natu-
relles 7643/3681.55 La rue des
miroirs. Téléfilm /2/67436 3.20
Reportages 35060233 3.45 His-
toires naturelles 8/233542 4.45
Musique 864867264.55 Histoires
naturelles 76439097 5.50 Les
nouvelles f i l les d'à côté
70039894

om France 2

6.30 Télématin 605998488.30 Un
livre des livres 69/60848 8.35
Amoureusement vôtre 56688225
9.00 Amour , gloire et beauté
40036683B.30 Les beaux matins
502/737410.55 Flash d'informa-
tions 80289751 11.05 MotUS
5930/374 11.40 Les Z' amours
90206225 12.10 Un livre , des
livres 9870379912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 98793312

12.20 Pyramide 53178138
12.50 Météo/ 90W3461

Loto/Journal
13.50 Le Renard 64346393

L' arme du crime
14.45 Tennis 82279139

Internationaux de
France de Roland
Garros

19.15 Un livre, des livres
49600683

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 49609954

19.25 C'est l'heure
88757409

19.50 Au nom du sport
53453596

20.00 Journal/ 41248515
A cheval/Météo

21 00L li U U  81260886

Envoyé spécial
La part de l'ombre
Les gamins aux pieds d'or

23.10 Expression directe
37876954

23.15 Un monde foot
Invités: Patrick
Battiston , Laurent
Blanc, Pierre Sied,
Patrick BOSSO4/84475 /

0.20 Journal/Météo 12087523
0.35 Côté court 2 423797480.45
La 25e heure. Les armes de l'es-
prit 92/75/84 2.20 Tennis. Ro-
land Garros 577365422.45 C'est
l'heure 75658523 3.15 15 ans ,
l'aventure 74827788 4.05 24
Heures d'info 890608944.25 Cro-
codille ballon 9/5873494.35 L'art
au quotidien. Blessé breton
96080/84 5.35 Miss Manager et
ses footballeurs 61412417

B 
a^A France 3

6.00 Euronews 4/247886 6.30
Montagne 4/2225777.00 Les Za-
mikeums 77/47645 8.30 Un jour
en France 7352/8489.20 La croi-
sière s 'amuse 2/89248011.00
Les allées de Roland Garros
9778520611.35 A table! 57/27867

12.00 Le 12/13 25/55683
13.00 Internationaux de

France Roland
Garros 98 47936428

14.54 KenO 459485645
14.58 Questions au gou-

vernement en
direct du sénat

349734799
16.05 Le magazine du

cheval 12211205
16.40 Les Minikeums

84839935
17.45 Je passe à la télé

31238670
18.20 Questions pour un

champion 21984428
18.48 Un livre, un jour

324370515
18.55 19/20 42448157
20.05 Fa si la chanter

64509/57
20.35 Tout le sport

55330409
20.40 Côté COUrt 77904935

21.00
PattOn 5866075/

Film de Franklin
J. Schaffner
Portrait du singulier et extra-
vagant chef de guerre que fut
le général Patton , ses vic-
toires , ses heurts avec ses
supérieurs et sa disgrâce.

0.25 Qu'est-ce qu'elle
ditZazie? 45117320

1.20 Saga-cité 27861788

1.45 Espace francophone
55577982 2.15 Musique graffiti
75664184

j +J  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85142157
6.45 Emissions pour les jeunes
9626604/ 7.45 Cellulo 97974157
8.15 Tam tam job 4255/8678.45
Allô la terre 482703749.00 Aven-
turiers et écrivains 74/027329.20
Têtes chercheuses 1534 1867
9.30 Qu'est-ce qu'on mange?
66745954 9.50 Démocratie , de-
mocracy 426//75Z 10.25 Galilée
4263/5/511.00 Arrêt sur images
939/237411.55 Le journal de la
santé /674220612.10 Le rendez-
vous 5655648012.50100% ques-
tion 385899/613.15 Le journal de
la santé 29/8902213.30 D'ici et
d'ailleurs 3625502614.30 La 5e
rencontre... LVtel des chevau-
légers 7684340915.25 Entretien
345/757716.00 Juliette Gréco
36995/38 16.30 Tam tam job
8460973217.00 Cellulo 84600461
17.30 100% question 846W848
18.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 84611577 18.30 La ba-
leine blanche 84629596

MH Arte

19.00 Au nom de la loi
180577

19.30 71/2 189848
20.00 Fernand Léger

Utopie citadine /7946/
20.30 81/2 Journal 701664

20.45-1.05
Théma 3078/57

Voix d'Irlande
Soirée animée par Hervé
Claude

20.55 Guerre et paix en
Irlande 3254041
Documentaire

22.15 Débat 9261480
Les résultats du réfé-
rendum sur l'accord
de paix signé en avril
à Belfast

22.35 «81» 2816374
Court métrage
irlandais

23.05 Un pas vers la foi
Documentaire
irlandais 8254022

0.05 Une violence
acceptable 5411349
Téléfilm britannique

1.05 Les femmes dans
les films de
Bergman 595669/
Documentaire

6.00 Boulevard des clips
95507799 8.00 M6 express
53/62/38 9.05 M6 boutique
10909003 10.50 M6 express
4/27722511.00 Drôles de dames
79/645/5 11.50 M6 express
70334374 12.00 Cosby Show
28293428

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42537683
Poj r un béton de
cannelle

13.05 Madame est servie
11839645

13.35 Le flic et la chan-
teuse 48885931
Film de Léonard
Nimoy

15.20 Berlin anti-gang
Série 29690515

17.30 Mister Biz 77098670
18.05 Agence Acapulco

36450848
19.00 Lois et Clark

97350022
19.54 6 minutes/Météo

427336585
20.00 Ciné 6 spécial

Cannes 4W28848
20.10 Une nounou

d'enfer 66096206
20.40 Passé simple

1934, l'extrême-
droite 99974079

ZL U a %J U 50241008

Le jour de gloire
Film de Jacques Besnard
avec Jean Lefebvre et
Pierre Tornade
1944, dans un petit village, un
facteur parisien, mythomane
heureux , remplace un col-
lègue mobilisé. Bientôt , une
colonne al emande s'y trouve
coincée suite à la destruction
d'un pont.

22.45 HoUSe 2 49276799
Film d'Ethan Wiley

0.20 Fréquenstar 68298726
Jean-Jacques
Goldman

1.20 Boulevard des clips
70/ 56639 2.25 E=M6 6434298 1
2.45 Fan de 764686913.10 Des
clips et des bulles 25/645043.25
Fréquenstar 6485/733 4.15 Mo-
vida Opus 5 309843745.30 Turbo
20376320 5.55 Boulevard des
Clips 64367829

6.00 TV5 Minutes 33/650226.05 Fa
Si la Chanter 575844286.30 Téléma-
tin 9/ 107393 8.00 TV5 Minutes
79/39664 8.05 Journal canadien
92/66225 8.35 Questions pour un
champion 95463393 9.00 TV5 Mi-
nutes /8580//99.05 Claire Lamarche
98225022 10.00 TV5 Minutes
1859677010.05 Référence 23071374
10.30 Espace francophone 79676312
11.00 TVSMinules 4469588611.05 La
clé des champs 676/242811.30 Gour-
mandises 575/868311.40 Le jeu des
dictionnaires 4369222512.00 TV5 Mi-
nutes /59275/512.05 Paris Lumières
3/72942812.30 Journal France 3
5739342813.00 Le monde de TV5
3/58775/ 15.00 Sciences 5 93832770
16.00 Journal 5752039316.15 Pyra-
mide 6/52337416.45 Bus et compa-
gnie 4660468317.30 TV5 Minutes
1 7690683 17.35 Fa Si La chanter
59920634 18.00 Questions pour un
champion 31140799 18.30 Journal
TV5 31118190 19.00 Paris Lumières
47839480 19.30 Journal suisse
4783875/ 20.00 Cinéma spécial:
Cannes 67839/3S20.10Bye, Bye. Film
W203886 21.40 Spécial Cannes
4785864522.00 Journal France Télé-
vision 4785542822.30 Roland Garros
98 483965/522.35 Spécial Cannes
466/2428 22.50 Orfeu Negro. Film
90940683 1.00 Journal Soir 3
2496444/1.30 Journal télévisé belge
10262875 1.50 Roland Garros 98
3439/4362.00 Le cercle du cinéma
8995/6/03.30 Rediffusions 65913252

 ̂ Euroaport

8.30 Athlétisme: meeting de Cott-
bus 9/793/9.30 Speedworld 7(7(39
10.30 Motocross: magazine du
championnat du monde de moto-
cross I92409l1.00lnternationauxde
France à Roland Garros , 4e jour
9789075/15.30 Cyclisme: Tour d'Ita-
lie, 12e étape San Marin/Capri
876461 17.00 Internationaux de
France 60802219.00 Football: Coupe
du monde 98 72339320.00 Aérobic:
Championnats d'Europe FISAF
729577 21.00 Boxe: Championnat
WBU poids super-coqs Carlos Na-
varro/Roberto Lopez 35045/ 22.00
Football: Coupe du monde 98 356645
23.00 Internationaux de France, les
temps forts 3702250.00 Olympic Ma-
gazine 5537880.30 Motors: maga-
zine des sports mécaniques 5728252

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 58427916 7.25
S.0.S Bout du monde 81751916
7.50 Tom et Jerry 6209/2258.00
T.V.+ 283/7/909.00 L'autre côté
de la mer . Film 3/855935 10.25
Info 2703347210.35 Dernières
heures à Denver. Film 46399916
12.30 Tout va bien 22709765
13.35 Le journal du cinéma
11627867 14.00 Antonia et ses
filles. Film223935/5l5.40Billard
artistique 5985504/ 16.30 Su-
prises 785/9/3817.05 Napoléon
en Austral ie. Film 46876664
18.30 Nulle part ai l leurs
2530648020.35 Aparça... Sophie
Marceau. Doc 9370279921.20 A
part ça... Sophie Marceau. L'in-
terview 527373/2 22.05 Info
7/86/9/622.10 Supplément dé-
tachable 19167480 22.2S Didier
38/360030.10 Pluie de roses sur
Manhattan. Film 590468751.35
Hockey sur glace: Championnat
de la NHL 56/67/46 4.30 Po di
Sangui. Film H6558946.00 Sur-
prises 8/842252 6.15 Babylon 5
27931523

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 20335770
12.25 Chicago Hospital
2343/68313.10 Derrick 573/6664
14.10 Euroflics 25/4077015.05
Cap tropique: jeu avec le feu
45679/57 15.55 Happy Days
96937190 16.25 Cap danger
6350242816.55 Guillaume Tell
/8833/3817.20 L'enfer du devoir
9U89409 18.10 Top Models
473/477018.35 Chicago Hospi-
tal: valse-hésitation 88672770
19.20 Raconte-moi Internet
2822839319.25 Harry et les Hen-
derson 9247622519.50 La vie de
famille: Valentin le désolé
9245646/20.15 Friends 74250954
20.40 La nuitdu défi.FilmdeMi-
chael Ritchie avec James
Woods 91169645 22.25 Fort
Bravo. Western de John
Sturges 3777104 1 0.05 La ba-

taille de l'eau lourde. Film do-
cumentaire de Jean Dréville
14482271 1.40 Killer Crocodile.
Film de Larry Ludman 48796504
3.05 Compil 42364542

9.20 Maguy 45980645 9.50 Le
monde sous-marin de Cousteau
5/72666410.50 Les règles de
l'art 6389/20611.35 Des jours et
des vies 593723/212.30 Récré
Kids 33264/9013.35 Document
animalier 3/882/5714.00 Bou-
tique du téléachat 33479645
14.30 Mon dernier rêve sera
pourvous 3787764515.30 Maguy
50760461 16.15 L'inspecteur
Morse: af faires de famille
/274957717.10 Sois prof et tais-
toi: le dur à cuire 888399/317.35
Le prince de Bel Air 26860664
18.05 Les rivaux de Sherlock
Holmes 7306475/ 19.00 Mar-
seille sur monde 9020/48019.10
Flash infos 4829604/19.30 Ma-
guy: bombages ingrats 79289022
20.00 Major Dad 7928693520.30
Drôles d 'h istoi res 23550935
20.35 Daisy Clover . Comédie de
Robert Mulligan avec Natalie
Wood 60007/3922.45 Paroles de
femmes 457/875/0.05 Mon der-
nier rêve sera pour vous
24270349

7.20 Le Pont de Normandie
4064/5678.05 Le fond de l'air est
rouge 59578751 9.10 L'Inde en
instantanés 5329873210.10 Pou-
belles riches pour créateurs
pauvres 89742664 10.55 Le
charme discret de la démocra-
tie bourgeoise 3776079911.20
Baignade interdite: attention
requins 1978279912.05 OU vas-
tu , Albanie? 93861461 13.05
Gwoka , l'âme de la Guadeloupe
64322206 14.00 Glastonbury
2374400315.05 Enquêtes mé-
dico-légales 8229904 1 15.30
Ciné-tracts 90935664 15.35 Un
requiem industriel 59644954

15.55 Oser lutter , oser vaincre
79987157 W.25 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 9U64 190
18.15 Une vie de couleurs
43524954 18.45 Oye Barra
435/4577 19.15 Underground
USA 3267856719.45 Le pouvoir
est dans la rue 55133848 20.35
Les Chevaliers 60397799 21.30
Occupations insolites 51664003
21.45 Satori stress 42201645
22.55 Les nouveaux explora-
teurs 6673986723.25 Ciné-tracts
4/785/57 23.35 Les ailes expéri-
mentales 42/065/5 23.55 Les
frères des frères 403078671.35
Occupations insolites 44471146

7.00 Wetterkanal 9.00 Zukunft
der Arbeit 10.00 Der Denver-
Clan 10.45 Dr. Stefan Frank
11.35 Delikatessen aus... 11.45
Aile unter einem Dach 12.10
Blockbusters 12.35 minigame-
midiTaf 13.00 Tagesschau
13.10 midiTaf-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Safari zur
Hôlle. Spielfilm 15.40 Die Waf-
fen des Gesetzes 16.30 Taflife
17.15 Heathcliff 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Rad: Giro d'Italia
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Takito
21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20
Dok 23.20 Delikatessen 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 La
grande vallata 13.40 Maria
14.25 I figli délie altre. Film
15.55 Meraviglie del mondo
16.05 I nuovi scimpanzé 17.00
Le avventure di Cip e Ciop 17.30
Dr . Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.30
Quell' uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 FAX 22.00 Sassi

Grossi 22.55 Telegiornale 23.15
Il ritorno di Perry Mason. Film
0.50 Textvision

9.27 Marienhof 9.52 Wetter-
schau 10.03 Terra Australis
10.50 Lânderzeit 11.00 Tennis
14.00/15.00/16.00/17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.553t.
Angela 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Expeditionen
ins Tierreich 21.00 Panorama
21.45 Alida Gundlach 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Als wâre ailes
das letzte Mal 23.45 Flamingo
Road 0.30 Nachtmagazin 0.50
Fussball 2.45 Nachtmagazin
3.05 Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.15
Panorama

9.03 Sturm am Wilden Kaiser .
Film 10.30 Info Beruf und Kar-
riere 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.15 Expédition
15.03 Mensch , Ohrner 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Das Grosse Los
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.00
Gesundheitsmagazin Praxis ex-
tra 23.30 Heute nacht 23.45
Hoffnungslose Liebe. Film 1.20
Kennwort Kino 1.55 Heute
nacht 2.10 Die Johannes-B. -
Kerner-Show

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Technik 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Sonde 14.00

Schlaglicht 14.30 Schulfemse-
hen 15.00 Treffpunkt 15.35 Der
Nachtkurie meldet 16.00 Alfre-
dissimo 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Isnogud 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 Geklaut , ver-
schoben, aufgespurt 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Régional 21.00 Nachrichten
21.20 Sport unter der Lupe
21.50 Fahr mal hin 22.20 Kultur
Sùdwest 22.50 Eine ungewôhn-
liche Ausstellung. Film 0.20 Na-
chrichten

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 Notrufta-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Die wildes-
ten Polizeijagden der Welt
22.10 Die Wache 23.10 Burkes
Gesetz 0.00 Nachtjournal 0.30
Verrùckt nach dir 1.00 Die Larry
Sanders Show 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Jeo-
pardy 5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La scandaleuse de Berlin.
Avec Joanne Woodward (1993)

0.00 Les chemins de la ven-
geance. Avec Jane Fonda
(1962) 1.45 Les souliers de St-
Pierre. Avec Anthony Quinn
(1968) 4.20 La scandaleuse de
Berlin

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.40 Linea
Verde 9.45 Dieci minuti di ... pro-
grammi delI' accesso 9.55 Spa-
ced invaders. Film 11.35 Verde-
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.35
Il tocco di un angelo 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mia 14.05 Verdemattina In giar-
dino 14.40 Cara Giovanna 15.50
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Due contro tutti
20.00 Tg 1 20.40 Fratelli d'Italia
20.50 Sister Act. Comedia 22.40
Tg 1 22.45 Uno di notte 0.00 Tg
1 0.25 Agenda - Zodiaco 0.30
Educational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce1.15La notte per voi.
Shakespeare , Antonio e Cleo-
patra 4.05 Tgl Notte 4.35 Pep-
pino Di Capri 4.55 Ricchie e Po-
veri

7.00 Go-cart mattina 9.15 Las-
sie 9.40 Quando si ama 10.00
Santa Barbara 10.45 Racconti di
vita II.OOTg 2 - Medicina 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
«I fatti vostri» 12.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg
2-Salute 13.45 Tg 2-Costume
e société 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 Tg 2-Flash 16.30 La cro-
naca in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Law and Order-I due volti délia
giurtizia 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Avvocati. Film
22.40 La nostra storia 23.30 Tg

2 - Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.35 Una splendida ca-
naglia. Film 2.10 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diploni universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donre 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 La ricerca délia félicita
con Maurizio Costanzo 23.00
Omicidio sc internet. TV Thriller
1.00 Tg 5 1.30 Striscia la notizia
2.00 Missione impossibile 3.00
Tg 5 3.30 — Ii11 street giorno 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
educativa 11.00 La botica de la
abuela 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayo' 14.30 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracén 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Euronews
magazine 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 A las once en casa
22.55 Un caso de fuerza mayor.
Drama 0.45 Linea 900 1.15 Te-
lediario 2.00 El tercer grado

6.45 Café Lisboa 8.15 Madeira
- Artes e Letras 8.45 Contra in-
formaçâo 8.50 Ca s do Oriente

9.00 Junior 9.45 Palavras Cru-
zadas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 13.00 Jornal da
Tarde 13.45 Consultôrio 14.45
Chuva na Areia 15.45 Jornal da
Tarde 16.15 Falatôrio 17.15 Ju-
nior 18.00 Hugo 18.30 Compan-
hia dos Animais 19.00 A Grande
Aposta 19.45 Cais do Oriente
20.00 Telejornal 20.45 Contra
informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 Clube das Mûsicas
22.00 Remate 22.15 Acontece
22.30 Maria Elisa 0.00 RTP 2
Jornal 0.30 Praça da Alegria
2.15 A Grande Aposta 3.00 24
Horas 3.30 Cais do Oriente 3.45
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Pais Pais 4.30
Major Alvega 5.00 Falatôrio

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. Planification sani-
taire: où en est-on? 20.58 La Mi-
nute Fitness: aquagym 21.00,
22.00, 23.00 Israël et la Bible:
Jésus-Christ , le Messie sau-
veur

NEUCHÂTEL00
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
et 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de
Cm
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Pour toute la sympathie que vous avez témoignée pendant la maladie et lors du
décès de ma très chère épouse et parente

Madame Gertrude FEUZ-HESS
et qui avez partagé notre profonde douleur par vos marques d'affection, nous vous
adressons nos sincères remerciements et notre grande reconnaissance.

Merci pour vos dons, vos nombreux messages et visites ainsi que pour vos envois
de fleurs.

Des remerciements particuliers s'adressent à M. le Dr Pierre-Alain Meyer qui a suivi
sa maladie avec la plus grande attention durant plusieurs années. Merci aussi au
personnel soignant des services d'aides familiales et soins à domicile.

TRAMELAN, mai 1998. Pascal FEUZ
et les familles parentes.
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^LES BOIS JL // ne faut pas pleurer parce que cela

n'est plus, il faut se réjouir que cela
* ait été.

Madame Ginette Cattin-Froidevaux, Les Bois;

Gérald et Mercedes Cattin-Fernandez, Les Bois,
Gloria, Christophe, Christelle;

Cosette et Bernard Bouille-Cattin, Les Bois,
Sébastien, Céline, Aline;

Jacqueline et Roland Piquerez-Cattin, Moutier,
Alain, Clément, Adrien;

Les familles de feu Léon Cattin-Pagnot;

Les familles de feu Urbain Froidevaux-Willemin,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Denis CATTIN
qui les a quittés dans sa 66e année, après une longue maladie.

LES BOIS, le 27 mai 1998.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu aux Bois le samedi 30 mai
à 14 h 30.

Denis repose à la chambre mortuaire des Bois.

Selon les vœux de la famille, les dons reçus seront versés à des œuvres de
bienfaisance.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L , J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de . ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Allemand: 20H30, Carol
Robinson, clarinette solo.

ROMAINMOTIER
Galerie de la Cour: dès 18h,
vernissage de l'exposition «Pas-
sages», peintures, porcelaines et
photos de Béate Santacroce,
Igor Sabados et Nick Notion.
SAINT-IMIER
Collégiale: 19H30 , concert du
chœur de Southwell Minster.
Relais Culturel d'Erguël:
20H30, concert Sarclo; en pre-
mière partie: Boris Mégot, chan-
sonnier bisontin.
NEUCHATEL
Université (Faculté des
Lettres, salle R.E. 42): 10h15,
«Les rêveries de J.J. Rousseau,
méditations philosophiques»,
conférence donnée par Mme Béa-
trice Didier, professeur à l'Ecole
Normale Supérieure, Paris.
Au Taco: 18h45, «Gourmandise
policière», par les Enfants du
Taco, création collective par 4 co-
médiens de 9 à 14 ans; 20h45,
Christophe Mironneau et Antoine
Richard, chantent Brassens.
Lyceum Club international:
20h, «Pas tout à fait d'ici, pas
tout à fait d'ailleurs», avec l'écri-
vain Roger Favre et Dante Garo-
falo, conteur. Musiques d'accom-
pagnement interprétées par Lau-
rent Abbet, accordéoniste.
Conservatoire/Salle de
concerts: 20h15, récital du jeudi
par Laurent Estoppey, saxophone
et Myriam Migani, piano.
Théâtre de la ville: 20H30 , «La
ballade du grand macabre», par
le Théâtre Universitaire neuchâte-
lois.
La Case à chocs: dès 20h, (au
cinéma): «Bar Homologay»; 21 h,
Jam session.
CERNIER
Collège secondaire de La Fon-
tenelle: de 18H30 à 19H30 , leçon
de gymnastique publique consa-
crée au dos; 20h, table ronde à
l'occasion de la quinzaine «Mon
dos d'ado? À d'autres!».
CORCELLES
Chapelle: 20h, «L'alimentation et
le bien-être». Conférence de Mme
Maria Marchand, diététicienne.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Ouvert les di-
manches 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.
«Monsieur et Madame... Por-
traits chaux-de-fonniers du 19e
siècle», exposition jusqu'au 31
mai. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Ro-
bert, Le Corbusier, L'Eplattenier
- collections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Couleuvres», exposition
jusqu'au 13 septembre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin

gratuit. (Lundi de Pentecôte ou-
vert).
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "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. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
20h30. Pour tous. 2me semaine.
De John Landis, avec Dan Ay-
kroyd, John Goodman, Joe Mor-
ton.
LES NUITS FAUVES. 18h. 16
ans. Cycle «Parlez-moi d'amour!».
De Cyril Collard, avec Cyril Col-
lard, Romane Bohringer, Carlos
Lopez.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De Alfonso Cuaron, avec
Ethan Hawke, Gwyneth Paltrow,
Robert De Niro.
BIENVENUE À GATTACA. 15h-
20h45. 12 ans. 4me semaine. De
Andrew Niccol, avec Ethan
Hawke, Lima Thurman, Alan Ar-
kin.
PRIMARY COLORS. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Mike Nichols, avec John Travolta,
Emma Thomson, Billy-Bob Thorn-
ton.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première suisse.
De Mimi Leder, avec Robert Du-
vall, Téa Leoni, Elijah Wood.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 2me semaine.
De Nanni Moretti, avec Nanni
Moretti, Silvio Orlando, Silvia
Nono.

PALACE (710 10 66)
SITCOM. 15h-18h45-20h45. 12
ans. Première suisse. De François
Ozon, avec Evelyne Dandry, Fran-
çois Marthouret, Marina De Van.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 7me semaine.
De Francis Veber, avec Thierry
Lhermitte, Jacques Villeret, Fran-
cis Huster.
THE BIG LEBOWSKI. 18h 15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. 5me semaine.
De Ethan & Joël Coen, avec Jeff
Bridges, Steve Buscemi, Julianne
Moore.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-20h30.
12 ans. Première suisse. De Mar-
tin Scorsese, avec Tenzin Thuthob
Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku
Jamyang Kunga Tenzin.
BÉVILARD
PALACE
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Ve/sa/di 20H30 (di
aussi 16h). 12 ans. De J. L.
Brooks, avec J. Nicholson.
LES BREULEUX
LUX
LA SOURIS. Ve 20H30, sa
20h30, di 16h-20h. Dès 7 ans. De
Gore Verbinski, avec Nathan
Lane, Lee Evans.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE DÎNER DE CONS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
LA SOURIS. Je 20h30, di 15h.
Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
CLANDESTINS. Ve 21 h, sa 21 h,
di 20h30 (VO). De Denis Choui-
nard.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CONNUS DE NOS SERVICES.
Je 20h30, ve 21h, sa 17H30, di
17h30-20h30 (VO st. ail.). De
Jean-Stéphane Bron.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'HOMME AU MASQUE DE
FER. Ve 20h30, sa 21 h, di 17h, lu
17h. 12 ans. De R. Wallace, avec
Leonardo Di Caprio.
GADJO DILO. Je 20h, sa 18h, di
20h, lu 20h (VO). 14 ans. De Tony
Gatlif.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

CINEMAS

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na
ture neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également les
lundis de Pentecôte (1er juin) et
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au 5
septembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-17h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama», pho-
tographies de Jean-François Ro-
bert. Exposition visible les soirs
de conférence, ainsi que sur ren-
dez-vous. Jusqu'à fin juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard Chap-
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 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.

Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Bibliomonde (Passage Max-
Meuron 6). Exposition de pho-
tos «Les Sahraouis, peuple ou-
blié du désert». Ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 30 mai.
Colonia Libéra Italiana (rue
du Tertre 32). Exposition de
photos «Les Sahraouis, peuple
oublié du désert». Tous les jours
de 18h à 22h, sauf le lundi. Jus-
qu'au 30 mai.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
La Maison du Prussien. Elisa
expose ses aquarelles. Jusqu'au
31 mai.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
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 same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Claudine Houriet, peinture et
écriture. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes

visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; 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.

EXPOS/
DIVERS



r 1Savoir donner
Donner sans reprendre
Ne rien faire qu 'apprendre
Apprendre à aimer, à vivre...
Et s 'en aller...

- Savoir aimer - Florent Pagny

Chaque signe d'amitié reçu au cours des derniers temps et lors du décès de notre
chère maman

Madeleine BÙHLMANN
nous a beaucoup touchés.

Recevez toute notre reconnaissance.
Ses enfants

SONVILIER, mai 1998
L. 6-200818 A
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j m â  ̂ En souvenir de

1̂ \̂ Marthe DUBOIS-BEAUD
W 4Ï r dite Colette
w "?  ̂ 1996 - 28 mai - 1998

^*a
^^Jy. Déjà 2 ans. Tu es toujours avec nous.

Ton époux et famille
t 132-26661 J

r 1
LE LOCLE

Très touchée par votre soutien, votre réconfort, vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Yolande GASSER-MYOTTE
vous remercie sincèrement et du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

 ̂
132-28990

^

r 1
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Marthe SAVARY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par
leur présence, message, envoi de fleurs ou don.
 ̂

132-26992 
^

f >
LE LOCLE

Quand on perd un être si cher, toutes marques de sympathie et d'amitié apportent
réconfort et courage.

Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Madame Elisabeth DUBOIS - DELLA-CASA
nous ne pouvons que dire merci du fond du cœur à vous qui avez écrit, qui êtes
venus de près ou de loin, qui avez envoyé des fleurs ou remis des dons.

Nous exprimons également tous nos remerciements à toutes les personnes qui ont
visité notre très chère disparue durant sa maladie.

L 132-29048 i

f ^
mL Dieu est amour

Elle s'est endormie dans la paix du Christ mardi dans sa 98e année.

Madame Yvonne NOTH
née DEVAUD

Vous font part de leur tristesse

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Corinne et Daniel Persoz Noth, Elyse, Dimitri, Nathanaël et Giuli
Jean-Marie Noth et Iris Stauffer, à Genève
Frédéric et Claudia Noth-Neidhart et Léonard, à Genève.

Madame Marie-Ange Noth
Madame Marie-Hélène Saugy, à Genève et famille
Madame Hélène Wicht , à Lausanne
Madame Ida Devaud, à Cheyres et famille
Monsieur et Madame Raymond Landry et famille
Madame Othenin-Girard, à Genève
Monsieur et Madame André Baumgartner, à Genève
Monsieur et Madame Gebahrd, à Chavannes

ainsi que les familles parentes et alliées

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1998.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire vendredi 29 mai à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Corinne et Daniel Persoz Noth
rue Jardinière 129

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Saint-lmier Les mots d' ordre du PS
VOTATIONS FEDERALES ET CANTONALE

Mesures visant à équilibrer
le bud get - Objectif budgétaire
2001: non. Une constitution
devrait contenir les grands
princi pes que se fixe un Etat.
Que l' on y fixe un object if fi-
nancier immédiat en dit long
sur le niveau auquel est des-
cendu la politi que suisse. Où
va un pays qui se fixe comme
objectif suprême de faire des
économies? Des finances
saines sont indispensables.
Ceux qui profitent de la situa-
tion , au moyen des gains en
capitaux par exemple, doivent
y contribuer en payant égale-
ment des impôts. Le Parti so-
cialiste est partisan de fi-
nances équilibrées , aux ni-
veaux communal , cantonal et
fédéral , mais pas sur le dos
des travailleurs. Or, l' objectif
financier privilégie les écono-
mies, et à ce jeu , les régions
périphériques sont perdantes.

Oui à l'initiative «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse». Il ne faut pas se
laisser aller à l' angélisme: la
montée de l' extrême droite est
là pour nous rappeler que
l'Etat doit disposer d'instru-
ments lui permettant de se dé-
fendre contre les adversaires
de la démocratie. Toutefois,
dans le récent passé, la Confé-
dération a fait preuve d' une in-
comp étence rare dans ce do-
maine , et les exploits de la po-
lice politique s'apparentent
davantage aux Pieds Nickelés

qu 'à ceux de défenseurs de la
démocratie conscients de leur
responsabilité. Comme mal-
heureusement, on risque de
retrouver nos inspecteurs Gad-
get dans des activités sem-
blables , nous vous recomman-
dons d' accepter l'initiative
«non à la police fouineuse».

Initiative pour la protection
génétique: pour un soutien cri-
tique. La votation sur le génie
génétique relève de l'éti que. A
bon droit , on peut avoir des
opinions très partagées face à
ce sujet: d' un côté, le génie gé-
nétique donne un espoir à
ceux qui souffrent de maladies
graves et pour lesquelles nous
n 'avons pas de médicaments:
de l' autre , ne joue-t-on pas aux
apprentis sorciers , en créant,
certains diront mettant sur le
marché, des aliments et des
êtres vivants génétiquement
modifiés? Toutefois, la section
de Saint-lmier vous recom-
mande de rejeter l'interdic-
tion. Cette initiative limite par
trop les possibilités de re-
cherches dans le domaine mé-
dical. Elle est une mauvaise ré-
ponse a une question très per-
tinente. Dans ce problème
comme dans d' autres , ce n 'est
pas au niveau suisse que l' on
pourrait trouver une solution
appropriée. Face à l' appétit
des multinationales de l' ali-
mentation, une réponse poli-
tique globale est nécessaire.
Le Parti socialiste de Saint-

lmier souhaite que cette initia-
tive suscite une prise de
conscience sur les multiples
faces du génie génétique.

Non à l'initiative législative
cantonale pour l'interdiction
de se déguiser lors de manifes-
tations soumises à autorisa-
tion. On ne peut avoir de sym-
pathie pour des casseurs qui
récupèrent des causes qui leur
sont totalement indifférentes
pour se défouler. Cependant,
le droit de manifester appar-
tient à la démocratie, et l'in-
terdiction de se masquer re-
présente une limite accep-
table: où commence un dégui-
sement: il suffi t à certains de
porter un grand chapeau , des
lunettes noires et un col relevé
pour être méconnaissable. Des
personnes qui crai gnent pour
leur emploi doivent parfois se
masquer pour ne pas être
identifiés. Un masque ou un
déguisement peut aussi être
un élément du discours poli-
tique. Ainsi , il ne serait plus
possible de se déguiser en ours
pour manifester. Quant à la ve-
nue de Michael Jackson , se-
ra it-elle encore possible... Tout
à fait sérieusement, le Parti so-
cialiste est opposé à une res-
triction des droits démocra-
tiques. Il est aussi intéressant
de noter que la police est op-
posée à cette interdiction.

Parti socialiste
de Saint-lmier

Finances On s'en prend encore
aux plus démunis

Dimanche 7 ju in , nous de-
vrons nous prononcer sur
«l' objectif budgétaire 2001».
Faire des économies , d' ac-
cord , mais sur le dos de qui?
Elles se feront sur le dos de
celles et ceux qui ont déj à été
le plus frag ilisés par la crise ,
mais pas sur le bronzage de
bon aloi de ceux qui ont pro-
fité scandaleusement des diffi-
cultés du pays. En votant oui ,
l' argent ira de nouveau à l' ar-
gent et vos poches, rentiers
AVS-AI, salariés et chômeurs,
en seront que plus vides!

Est-ce cela que nous dési-
rons? Une Suisse qui n 'a ja-

mais été si riche (chiffre de
l'OCDE) et une Suisse qui n 'a
jamais été si injuste et si in-
égalitaire? La richesse qui
croît au même rythme que la
pauvreté? Désirons-nous vrai-
ment léguer cet avenir à nos
enfants?

Notre syndicat s'occupe
plus précisément de la fonc-
tion publique. Si les fonction-
naires ne se mobilisent pas
pour que le non l' emporte ce
7 j uin , leurs conditions de tra-
vail déjà difficiles , vont plus
encore se détériorer. Car l'éco-
nomie qui se fera sur les com-
munes et les cantons est im-

portante, surtout quand on
connaît l'état financier de nos
collectivités. Et là , plus encore
que pour les fonctionnaires, ce
sont les citoyens et les ci-
toyennes les plus démunis qui
vont en pâtir.

Non , décidément, nous vou-
lons autre chose que ce mé-
pris. Nous voulons un pays à
la hauteur de ses richesses,
plus justement réparties.
Contre le mépris , nous vote-
rons non le 7 juin prochain. Et
nombreuses et nombreux...

Pour le SSP-Région
Neuchâtel:

Fermin Belza

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins

Les personnes qui ont vu
des enfants s 'amuser à ma-
nœuvrer une remorque à un
essieu , hier, vers l lh30 , qui
était stationnée sur le bord
nord de la rue des Fleurs à La
Chaux-de-Fonds à la hauteur
de l'immeuble No 12 , laquelle
est venue heurter une voiture
en stationnement au sud de la-
dite rue, sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Cycliste blessé
Hier, vers 13hl5, une voi-

ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Numa-Droz, en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue Pouillerel , le

conducteur bifurqua à gauche
et une collision se produisit
avec un cycle conduit par le
jeune O.U., de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait sur la rue
Numa-Droz en direction est.
Blessé, le cycliste a été trans-
porté en ambulance à l 'hô pital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Cortaillod
Recherche
de témoins

Le conducteur du véhicule
qui , entre mardi 19 et jeudi 21
mai 1998, manœuvrait au
nord-ouest de l'immeuble No
25 de la rue En Segrin 25, à
Cortaillod , et qui a heurté une
barrière métallique , ainsi que
les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de
Cortaillod , tél. (032)842 12
16. /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - (y compris
Landeyeux) - 1.4. Boss, Isa-
line et Sophie , filles de Boss,
Jérôme, et de Boss née Chal-
landes, Valérie, domiciliées à
Cernier NE; 2. Leibacher,
Quentin , fils de Leibacher,
Thierry Ralph , et de Leibacher
née Dubey, Geneviève Marie
Lucie, domicilié à Peseux NE.
6. Di Bernardo , Elena Marie,
fille de Di Bernardo , Michel
Remo, et de Di Bernado née
Butschi , Catherine Geneviève,
domiciliée à Dombresson NE.
9. Grand-Guillaume-Perre-
noud , Rachel , fille de Grand-
Guillaume-Perrenoud, Ariel ,
et de Grand-Guillaume-Perre-
noud née Reyes , Dolores Ful-
gencio , domiciliée à Neuchâ-
tel; Vauthier, Dylan Matthieu ,
fils de Vauthier, Jean-Paul
Marcel , et de Vauthier née Hù-
gli , Nathalie Josiane, domicilié
à Neuchâtel. 12. van der Wiel ,
Louis William Jacobus , fils de
van der Wiel , Appolonius Ja-
cobus , et de van der Wiel née
Nicolas , Henrietta Susan
June , domicilié à Neuchâtel.
13. Détraz , Cyann , fils de Dé-
traz, Phili ppe, et de Détraz née
Pythoud , Sarah , domicilié à
Neuchâtel; Loriol , Caryl, fils
de Loriol , José Willy, et de Lo-
riol née Fliick , Sabine, domici-
lié à Hauterive NE. 14. Kasai ,
Yann-Aimé, fils de Kasai , Gu-
kila, et de Kasai née Mokon-
doko, Balunda Claudine , domi-
cilié à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: la dépression , centrée sur le nord de la
France, recouvre toujours la majeu re partie du continent euro-
péen où elle entretient un temps instable. La perturbation ac-
tive qui lui est liée traverse à petits pas notre région aujour-
d'hui. Notre ciel se tapisse ainsi de ses tons les plus sombres
et les précipitations sont généreuses.

Prévisions pour la journée: les rares éclaircies dé fœhn que
l' on peut apercevoir à l' aube disparaissent rapidement et un
plafond ténébreux s'installe jusqu 'au soir. Dès midi , les
nuages ouvrent toutes grandes leurs vannes, rattrapant en par-
tie le retard pluviométrique accumulé depuis le début du mois.
Le festival est complété son et lumière par des coups de ton-
nerre et des éclairs. Dans ce capharnaum, le mercure atteint à
fieine 18 degrés en plaine. Demain: le" plafond s'éclaircit

' après-midi. Le week-end: patchwork de nuages et d'éclair-
cies. Averses à caractère orageux. .

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Germain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18"
Boudry: 18°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 12°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 18°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: pluie, 13°
Sion: peu nuageux, 19°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: nuageux, 24°
Lisbonne: très nuageux, 17°
Londres: très nuageux, 9°
Moscou: nuageux, 20°
Palma: très nuageux, 21 °
Paris: très nuageux, 17°
Rome: beau, 23°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 35°
Johannesburg: nuageux, 21
Miami: pluvieux, 31
New Delhi: beau, 46°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30'
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 21 °
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h44
Coucher: 21h15

Lune (croissante)
Lever: 8h25 I
Coucher: 23h49

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,29 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort,
avec rafales d'orages.

Aujourd'hui Arrosage naturel

L'Américain Tom Wliittaker, amputé d'une
jambe, est devenu hier le premier handicapé à at-
teindre le sommet de l'Everest. Agé de 49 ans. ce
professeur d'université d'origine britanni que,
qui avait perdu sa jambe droite dans un accident
de voiture il y a près de 20 ans, a atteint le som-
met à 8848 mètres en compagnie de quatre sher-
pas. Les cinq alpinistes ont mis huit heures de-
puis leur dernier camp.

C'était la troisième tentative de Wliittaker. qui
avait dû renoncer en raison du mauvais temps
en 1989 el 1995. L'alpiniste portait une prothèse
spéciale, équipée de crampons.

Depuis la première ascension de l'Everest par
la face sud-est, réalisée en 1953 par Sir Edmund
Hillary et le sherpa Ten/.ing Norgay. quel que 800
personnes ont atteint le sommet, et 150 y ont
trouvé la mort.

La saison de printemps sur l'Everest prend fin
dimanche: tous les alpinistes, qui pavent l'équi-
valent de 50.000 dollars (environ 90.000 francs)
pour l'ascension, doivent alors quitter la mon-
tagne, /ap

Insolite Un unijambiste
au sommet de l'EverestHorizontalement: 1. Au bout du compte, on finit par

n'être plus que ça! 2. Charcuterie cuite - On en tombe
tout ébaubi... 3. Montre ancienne - Mises à la poste. 4.
Conjonction - Matière vitale. 5. Eléments de porure. 6.
Expédié ad patres - Connaissance du monde. 7. Note -
Moyen de séduction. 8. Salut antique - Absorbé -
Démonstratif. 9. Un mécanisme pour faire de l'avance.
10. Muettes - Obtenu. 11. Mises en piles.

Verticalement: 1. Un disque compact ne lui convient
pas du tout! 2. Avec lui, on s'engage - Première de
lignée. 3. A ne pas laisser en plan - Décision du pouvoir.
4. On s'en met plein le nez. 5. Avec eux, on peut faire
bon ménage. 6. Acquise au premier souffle - On ne peut
pas dire qu'elles partent en fumée... 7. Ville française -
C'est le silence, quand il passe. 8. Bien noté - Réalisé. 9.
Sur la rose des vents - Parc à cochons - Traditions.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 357

Horizontalement: 1. Croissant. 2. Louvet - Au. 3. ¦ ' ¦ ¦ 

Aube - Epis. 4. Sel - Brins. 5. Ivres. 6. Ibère Tel. 7. Ca - Osée.
8. Induit. 9. SG-Ml-Mue.  10. Mie - Aar. 11. Etreintes. Verticalement: 1. Classicisme. 2. Roue - Bandit. 3. Oublie
- Er. 4. Ive - Vroum. 5. Se - Brésil. 6. Stère - Et - An. 7. Piste - Mat. 8. Nain - Sûre. 9. Tussilage. ROC 1232

MOTS CROISES No 358
Plat princi pal: CAVIAR DE CAROTTES.
Préparation: 35mn. Cuisson: 20mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 600g de steak ha-

ché, 3 jaunes d'œufs, 1 c. à café de câpres, 2 écha-
lotes hachées, 1 bouquet de fines herbes en mélange,
8 carottes, 2 tomates , 4 oignons nouveaux. 1 c à café
de graines de carvi , 2 c. à soupe d'huile d'olive, sel,
poivre du moulin.

Préparation: grattez et lavez les carottes. A l' aide
d'un couteau économe, détaillez 4 d'entre elles en
fines lamelles, que vous ferez cuire 5mn à la vapeur.
Réservez. Coupez le reste des carottes en rondelles et
faites-les cuire 15mn à la vapeur. Réservez. Pelez les
tomates. Mixez, les carottes en rondelle, les tomates
épépinées, les oignons, et les graines de carvi. Incor-
porez ensuite l'huile d'olive, salez et poivrez. Tapissez
quatre ramequins avec une partie des lamelles de ca-
rottes, puis répartissez le mélange carottes/to-
mates/oignons. Tassez et couvrez avec les lamelles
restantes. Placez ces «darioles» dans le réfri gérateur,
pour une bonne heure. Mettez la viande bien froide
dans un saladier et incorporez-lui les jaunes d'œufs,
les câpres, les échalotes et les fines herbes hachées.
Salez et poivrez. Malaxez bien à la fourchette et for-
mez quatre steaks. Servez avec le caviar de carottes
et quelques rondelles de tomate en décoration.

Cuisine La recette du jour
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