
Allemagne Le rail fait
des dizaines de morts

En Allemagne, un train de voyageurs a déraillé sous un pont en fin de matinée à rapproche de la gare d'Eschede,
dans le Land de Basse-Saxe, à une cinquantaine de kilomètres au nord d'Hanovre. A la suite du choc contre un pi-
lier, le pont s'est effondré sur le convoi. Les victimes se comptent par dizaines. photo epc

Le Locle Intermedics
est à vendre
Enorme surprise, hier, au Locle. Rassemblé à 17h, le per-
sonnel d'Intermedics apprenait que l'entreprise était à
vendre dans le cadre de la reconversion stratégique de
Sulzer Medica. photo a

VTT Trans-Neuchâteloise:
une étape sans surprise

Comme il y a une semaine à Bevaix, Thierry Scheffel et Maroussia Rusca ont remporté
la deuxième étape de la Trans-Neuchâteloise, hier soir à Noiraigue. photo Galley

Le massacre de Louxor,
le 17 novembre dernier, ne
fait p lus la une de l'actua-
lité. L'Egypte récupère pro-
gressivement une partie des
touristes perdus, pour qui
le temple de la reine Hat-
chepsout exerce un attrait
d'autant p lus fort que les
images de l'attentat s'es-
tompent.

Le Conseil fédéral, lui, a
dissous depuis longtemps la
cellule de crise constituée
au lendemain des événe-
ments. Le temps d'assurer
lès rescapés et les proches
des victimes de la solidarité
et du soutien concret de
l'Etat. N'avait-on pas, juste-
ment, une loi d'aide aux
victimes?

Aujourd'hui, Rosemarie
Dousse, dont le témoignage
poignant a fait le tour de la
p lanète, a fait appel à cette
loi. Pas pour obtenir un petit
p écule en compensation de
souffrances dont elle se se-
rait bien passée, mais pour
se rembourser les lourdes
factures qui en découlent.

Car, jusqu'ici, c'est elle
qui les a payées - en atten-
dant. On lui annonce au-
jourd 'hui qu 'elle risque d'at-

tendre un bout de temps. Six
mois, un an, davantage? On
ne sait pas. Parce qu'en ma-
tière d'argent, les promesses
et leur réalisation ne font
pas partie du même monde.

Oui, la loi sur l'aide aux
victimes existe, mais son ap-
p lication est subsidiaire: il
faut d'abord s'adresser à
l'Egypte, puis .aux agences
de voyages, aux assurances.
En principe, les victimes de-
vraient même prouver
qu'elles ont épuisé toutes ces
voies avant de solliciter la
loi.

Mais le ton est récalci-
trant: l'Egypte craint de de-
voir dédommager trop de
gens, les agences exigent
qu'on prouve d'abord leur
responsabilité (ont-elles né-
gligé un risque d'attentat?),
sans compter que tout le
monde, aujourd'hui, est
près de ses sous.

Y compris les cantons,
chargés d'exécuter (donc de
financer) cette loi d'aide aux
victimes. La Confédération,
en débloquant un crédit
pour alléger leur charge,
semble avoir compris que
personne ne paiera et qu'il
faudra app liquer la loi.

Ce qui prendra de longs
mois, pour respecter les pro-
cédures. Au milieu de ses
factures, Mme Dousse donne
dans le raccourci: «On nous
prend pour des bobets!»

François Nussbaum

Opinion
Hatchepso ut
et les bobets

'

A la centrale solaire de
Mont-Soleil, deux études,
menées en parallèle, sont
financées par des fonds
privés. photo a-Eggler

Energie
Investissements
de particuliers
pour la recherche

Tribunal
Trois prévenus
pour enlèvement
de mineur
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Besançon
Les pirates
de Couleur 3
à l' abordage
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Certains cantons de-
vraient recevoir une aide
fédérale de deux millions
de francs pour indemniser
les victimes du massacre
de Louxor. Un table ronde
a fait le point hier. Neuchâ-
tel devrait être concerné.

photo a

Louxor
Aide fédérale
aux victimes
du massacre

Evénement il y a 10 ans du
côté de Saint-Ursanne. Ro-
sanne Iseli donnait le jour
à des quadruplés. Com-
ment se portent-ils dix ans
plus tard? photo Gogniat

Canton du Jura
Les quadruplés
de Saint-Ursanne
ont 10 ans
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Université Gros
réglage pour le cours
d' entrepreneurship
Introduction du coa-
ching, abandon du plein
temps, le cours d'entre-
preneurship de l'Univer-
sité de Neuchâtel subit
cette année un réglage
utile aux candidats. Der-
nier délai de dépôt des
candidatures: le 31
juillet prochain.

Votre patron est peut-être
passé sur ses bancs. A
moins que vous ne vous y
soyez vous-même aiguisé les
méninges. Lancé en 86, le
cours d' entrepreneurship
de l'Université de Neuchâ-
tel a su faire sa place en ma-
tière de soutient à la créa-
tion d' entreprises.Une cen-
taine de nouvelles sociétés
de tous secteurs et de plu-
sieurs pays lui doivent une
part de leur réalité.

Cette année, le cours bé-
néficie de son premier ré-
glage d'importance, syno-
nyme de réponse mieux
adaptée au public cible , la
«nouvelle génération d' en-
trepreneurs» au sortir de la
chrysalide. La formation à
plein temps fait place à un
double rendez-vous de fin
de semaine (vendredi et sa-
medi matin) ménageant les
heures professionnelles des
participants. «Pour les
moins fortunés, le p lein-
temps était un handicap» ,

expli que le directeur du
cours François Béguin.

Seconde nouveauté: la
mise en place d' un soutien
au démarrage consécutif au
cours lui-même, pour «les
projets les p lus intéressants,
ceux qui ont le p lus de matu-
rité». Un encadrement com-
munément qualifié de «coa-
ching» . Sur le fond , le cours
de 4 mois continue à faire
grand cas des business
plans et de l' approche «ré-
solution de problèmes» .

Bagage
Reposant sur un finance-

ment mixte , cette formation
dispensée à des «étudiants»
triés sur le volet (dernier
délai de dépôt des candida-
tures: le 31 juillet prochain)
connaît une forte volatilité.
Abandonnée faute de parti-
cipants l' an dernier, elle en
comptera au minimum 15
pour débuter cette année.
«Ce type de cours permettent
d'inverser les chiffre s à cinq
ans, le taux de réussite des
entreprises passant à 80%,
explique François Béguin.
La réussite d' une entreprise
est un tout. Pourtant, le ré-
flexe de se former n 'existe
pas encore chez les créateurs
d' entreprise. Conséquence:
ils ont souvent la motivation
mais pas le bagage».

PFB

Expo.01 Participer, c'est mobiliser
son esprit d'entrepreneur
Des quatre façons de par-
ticiper à l'Expo.01, il en est
une pour chacun. Petit
tour d'horizon avec la di-
rectrice Jacqueline Fendt,
qui s'exprimait hier soir à
Neuchâtel devant les clubs
services du canton.

«Nous sommes équip és pour
un monde stable qui n 'existe
p lus. Nous cherchons la perfec-
tion. Une illusion à laquelle
nous avons commencé à croire
durant la p ériode de stabilité.
Nous devons apprendre à ne
p lus nous imposer les limites,
mais oser, et laisser les limites
arriver d'elles-mêmes. En
comptant sur nos propres forces
et notre imagination. Il y  a
dans ce pays énormément de
ressources et d'énergie. J'en ai
la preuve depuis p lus d'un an
que je voyage pour l'Expo». La
perche tendue par Jacqueline
Fendt aux 350 membres (ou
presque) des différents clubs
services du canton présents
hier soir à Neuchâtel n 'en était

pas tout à fait une. Car comme
la directrice l'a clairement
énoncé, il n 'est pas question
que l'Expo.01 vienne sortir les
paresseux du lit.

Haut niveau
«Les clubs services sont invi-

tés et sollicités à participer à
l 'Expo comme n 'importe qui

«Soutenez cette aventure
dont la Suisse a tellement
besoin», a lancé Jacque-
line Fendt. photo sp

d autre. Pas p lus, pas moins.
L 'Expo s 'adresse à l' esprit
d'entrepreneur des gens. Nous
ne viendrons pas les chercher,
tous ont les mêmes chances».
Le fait est là: certains clubs
services ont soumis des projets
de «haut niveau» dans le cadre
du concours passant actuelle-
ment au crible du jury. «Et p lu-
sieurs devraient être retenus»,
pronosti que Jacqueline Fendt.

Très applaudie hier soir, la
directrice s'est notamment ex-
primé sur les modalités de par-
ticipation à l'Expo. Dans la fa-
mille des «partenaires d' expo-
sition», les dépositaires des
2500 projets en phase d'écré-
mage actuellement. Et ceux
qui dès l' automne feront par-
venir leurs propositions d'évé-
nements, envisagés au nombre
de 200.

Appels d'offres
A moins de 6 millions de

francs de contribution , difficile
d' entrer dans la seconde caté-
gorie des «partenaires de com-

munication», tous de grandes
entreprises. Sur les 12 proje-
tés, «on en a déjà 10, qui sont
déjà allés au-delà des exi-
gences budgétaires de l'Expo» ,
indique Jacqueline Fendt.
Pour ce qui est des «fournis-
seurs de prestations et de ser-
vices», l'Expo a lancé une liste
de 500 appels d' offres. Six
mille cinq cents autres sollici-
tations de ce type seront le fait
des partenaires eux-mêmes,
sollicitations soumises en cas-
cades aux compétences les
plus diverses. Un seul mot
d' ordre pour les prestataires
intéressés: s'informer. Cher-
cher à savoir qui a obtenu tel
mandat, et proposer. «En sa-
chant que si l'on n'est pas pris,
il faut réessayer. L 'échec est le
début de l'homme, pas la fin.'».
Plus anonyme, le simple visi-
teur de l'Expo (11 millions de
visites attendues) n 'en sera
pas moins un participant de
choix. Le participant par ex-
cellence.

, PFB

Pêche La gambe sera
autorisée sur le lac

L information a été publiée
hier: la pêche à la gambe sera
autorisée du 1er juillet au 30
novembre prochains sur le lac
de Neuchâtel. Cette ligne à ha-
meçons multi ples est utilisée
par les amateurs pour prendre
les perches.

La décision d'ouvrir ou non
la gambe est prise chaque
printemps par la commission

intercantonale du lac (Neuchâ-
tel-Vaud-Fribourg) en fonction
de pêches d' essais. Même si
l'interprétation biologique des
résultats est délicate, ces cap-
tures au filet multimailles per-
mettent d'évaluer la crois-
sance des poissons. Pour pou-
voir être pêchée, une perche
doit faire au moins 15 cm.

AXB

Paix Un pèlerinage
non violent et réussi

C' est un bilan très positif
que la branche romande du
Mouvement international de
la réconciliation (MIR) tire de
son récent pèlerinage dans le
canton de Neuchâtel. Selon le
communiqué du mouvement,
une vingtaine de pèlerins de
2 à 82 ans, encouragés par
l' accueil reçu , espèrent avoir
été un ferment de justice et de
paix pour eux-mêmes et pour

les 200 jeunes et adultes avec
lesquels ils ont partagés une
rencontre ou une animation à
la non-violence. Le MIR rap-
pelle qu 'il a amené son
groupe de marcheurs et de
marcheuses de paroisses en
communauté de La Chaux-de-
Fonds à La Côte-aux-Fées en
passant par Cernier, Li-
gnières, Neuchâtel , Boudry et
Saint-Aubin, /comm-axb

Gilles Petitpierre «La
Suisse, ce n 'est pas Heidi!»
Le Conseil fédéral ne rega-
gnera pas la confiance
des Suisses sans une ligne
politique claire. Mais la re-
lecture du passé devrait
inciter à plus d'audace. A
la lumière de la rénovation
des institutions en 1848, le
professeur Gilles Petit-
pierre a esquissé hier les
réformes envisageables,
lors des Rencontres natio-
nales de Neuchâtel.

«Il est essentiel pour les
Suisses d'avoir une bonne
compréhension de leur passé,
dit Gilles Petitpierre. // y au-
rait un effort de formation à
faire autant à l'école que dans
les rangs des journalistes. Il est
temps de retrouver une vision
de notre vécu. La Suisse, ce
n 'est pas Heidi!»

Les 150 ans de l'Etat fédé-
ral offrent un rappel de choix:
«En 1848, la maison suisse
avait besoin d' une rénovation
lourde. Elle a été accomplie en
neuf mois...» Pour faire
prendre le ciment confédéral ,
poursuit Gilles Petitpierre,
«on a fabriqué une vision idyl-
lique de la Suisse des origines.
Paradoxalement, c 'est dans
une Suisse dynamique, ou-
verte sur le monde et inventive
qu 'on a préparé une mytholo-

gie dont on abuse aujourd 'hui
pour justifier l 'isolement et un
conservatisme craintif et pessi-
miste.»

Une attitude forte
Aujourd 'hui , «la Suisse ne

se sent pas  vraiment bien dans
sa peau» , sans qu 'il y ait de
crise aiguë. Depuis la guerre ,
les Helvètes se sont bercés
d' une image confortable
d' eux-mêmes sans voir les
progrès de ceux qui les entou-
rent. «Nous avons pensé que
l'Europe allait rater! Quand il
a fallu rouvrir le dossier sur
l'Espace économique euro-
p éen, nous n 'étions pas prépa-
rés: nous avions peur, d'abord
d'être les laissés-pour-compte
du continent, ensuite de nous
lier p lus étroitement avec l'Eu-
rope.»

Les mécanismes écono-
miques relèguent parfois
l'Etat au rang de figurant, ob-
serve Gilles Petitpierre. Dans
ce contexte, il reproche aux
Suisses leur «pragmatisme mi-
raculeux», cette foi naïve que
tout finira bien par s'arranger.
«Nous avons graduellement
remplacé l'exercice de la vo-
lonté par l'app lication de
règles qui nous dispensent de
prendre des décisions», insiste-
t-il. L' autorité a tellement le

souci de ne déplaire à per-
sonne qu 'elle finit par ne plus
avoir personne avec elle! Faut-
il dès lors renoncer à la for-
mule magique? «Pourquoi
pas, le cas échéant? La for-
mule magique n 'est pas sa-
crée. C'est une recette de cui-
sine. On peut avoir envie de
changer de p lat... »

Le politicien voudrait don-
ner au gouvernement les
moyens de se libérer des
tâches administratives pour
qu 'il se concentre sur les

Pour Gilles Petitpierre, le gouvernement a un souci ex-
cessif de ne déplaire à personne. photo Georges

choix politi ques. Pour le reste,
le problème réside dans des
esprits en mal de confiance:
«Il faut convaincre une majo-
rité que la Suisse n 'a réussi
que lorsqu 'elle a fait des
choses audacieuses. Nous
avons eu une attitude forte en
1914. Le peup le a approuvé
l'entrée dans la Société des na-
tions en 1919. Quand on est
resté tranquille, ça n 'allait pas
du tout.»

Christian Georges

Rémy Scheurer,
Conseiller national,
professeur
Interdire le génie génétique
en Suisse serait sans consé-
quence sur le développement
mondial des biotechnologies.
Donc, pas d'interdiction mais
un contrôle rigoureux: celui
que l'on met aujourd 'hui en
place.

Dr Jean Walder,
Chirurgien, député
Le génie génétique continuera à se
développer dans le monde entier. Il
n'y a pas de raison que la Suisse n'y
participe pas. Cette technique per-
met des progrès déterminants en
médecine. Prescrire en Suisse des
médicaments obtenus par génie

; génétique dans d' autres pays serait
i pure hypocrisie.

Jean-Louis
l'Eplattenier,
Pasteur
Poursuivre les recherches
sur des maladies comme
la myopathie est une obli-
gation morale. Interdire
l'utilisation du génie
génétique pour ces
recherches est morale-
ment inacceptable.

Am. - iA «Anie aénétique est sous c°n**ô,e"
fc ÊÏ&rfiE ieïaK Eôratement inacceptable.
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Bientôt rete Huit piscines
dévoilent leurs charmes comparés
A l'approche de l'été, les
quotidiens neuchâtelois se
sont jetés à l'eau et ont
testé pour vous les piscines
publiques de plein air du
canton. Pour vous aider à
faire votre choix, un tableau
vous offre un panorama des
possibilités de baignade.

Le canton de Neuchâtel offre
à ses habitants huit piscines en
plein air, deux dans les Mon-
tagnes, une au Val-de-Travers,
une au Val-de-Ruz, une à Li-
gnières et trois sur le Littoral.
Sur la base de critères tels que
tarifs, installations à disposition
et horaires, le tableau vous pro-
pose un panorama quasiment
exhaustif des possibilités de bai-
gnades en piscine publique de
plein air cet été.

Calcul des tarifs
Une piscine, ça coûte cher: il

faut amortir les installations,
payer le personnel, chauffer, re-
nouveler et nettoyer l' eau , etc.
Les investissements consentis
sont généralement à fonds per-
dus pour les communes. Mais
les piscines sont avant tout un
service public ne cherchant pas
à faire de bénéfices. Si tel était
le cas, «il faudrait multip lier le
prix par quatre voire cinq», ex-
plique Mario Zanetti, respon-
sable du complexe du Nid-du-
Crô à Neuchâtel. A quoi Pierre-
Alain Barras, gérant des im-

meubles communaux du Locle
ajoute que «si on adaptait les
prix, j e  ne crois pas qu 'on ver-
rait grand monde dans les p is-
cines».

A titre d' exemple, dans le Val-
de-Travers, le déficit de la pis-
cine est épongé par les habitants
des onze communes. Il repré-
sente environ 6 fr. par année et
par habitant . Les communes de
Cressier. Cornaux et La Neuve-
ville aident chaque année celle
du Landeron. De ce fait, ces ha-
bitants ne paient environ que 10
fr. par personne et par année.
Ces chiffres sont tributaires du

climat qui influence notamment
le nombre des abonnements
vendus.

Les chiffres le montrent, les
prix d' entrée des piscines affi-
chent des différences sensibles.
Mais peut-on comparer l'incom-
parable? Chaque piscine a une
atmosphère propre et offre des
prestations bien particulières. Il
est donc difficile de comparer
les prix. On peut d' ailleurs dou-
ter qu ' ils jouent un rôle plus im-
portant que la localisation géo-
graphique dans la fréquentation
des installations.

Marianne de Reynier

Normes cantonales
En matière de sécurité, il

n 'y a pas de loi fédérale
concernant les piscines,
même si le Tribunal fédéral a
fixé comme standard un sur-
veillant pour 50 personnes
immergées. Suivant la visibi-
lité du bassin et la turbulence
de ses occupants , rien n'em-
pêche de renforcer l' effectif.
Au niveau cantonal , un règle-
ment existe et impose cer-
taines obligations , comme
celle d'indi quer clairement
la profondeur des bassins,
d' assurer un éclairage per-
mettant d' en voir le fond et
de mettre en place une bar-
rière rigide pour, dans les

bassins combinés , séparer
les zones où on a pied et
celles réservées aux nageurs.

Comme les cantons jouis-
sent d' une grande liberté au
niveau des règlements des
piscines, une Association des
piscines romandes s'est
constituée, il y a près de vingt
ans. Elle compte plus d' une
centaine de membres. Pour
essayer de faire bouger les
choses, elle a établi une liste
de recommandations pour
les points lui semblant lacu-
naires, mais il est libre à cha-
cun de suivre ou non ces re-
commandations.

MAD

©FIFKE ,
' Nombre de bassins 5 2 /3 2 . . 2 4 2 2

Bassin olympique oui non oui oui ,. ' , . oui v oui oui , non
Bassin ribri-nagëurs . oui oui oui " oui oui 2 oui oui
Plongeoirs (en mètres) 1,3,5,7.5 10 non non 1 ,3,5 1,3,5 1,3,10 1 ,3,5,10 non
Toboggan oui non oui oui non non oui non
Pataugeoire oui oui oui oui oui oui oui non
Accès au lac oui non non non non non non non

GMAKS
En saison (mai-septembre) . 9h à 20h 8h à 19h 1 Oh à 19h 9h à 19h 9h30 à 19h 9h à 20h 9h à 20h 8h à 19h
Juillet-août (vacances) 9h à 21 h 8h à 20h 9h à 20h 9h à 20h 9h30 à 20h 9h à 20 h 9h à 20h 8h à 19h
Dimanche • 9h à 19h 9h à 19h

TM01FS §mWM©
Entrée s imple
Adulte 6.50 fr gratuit 5 fr 5 fr 4 fr 4 fr 4 fr 3 fr
Enfant (6 à 16 ans) 3.50 fr gratuit 2.20 fr 3 fr Sfr l f r  1 fr 2 fr
Abonnement de saison
Adulte 171 fr gratuit 100 fr 65 fr 65 fr 35 fr 35 fr 45 fr
Enfant 107 fr * gratuit 40 fr 30 fr 40 fr 10 fr 10 fr 28 fr

bmWM§
Abo. de saison (indigène) . . gratuit gratuit pour abonnement de famille gratuit
Adulte 128 fr 77 fr 60 fr les écoles délivré pour les résidants
Enfant 86 fr 33 fr 25 fr
Etudiants, Apprentis, AVS/AI oui gratuit oui non oui oui, • oui non
Accès par transports publics Bus (ligne 1 ) Littorail non Bus VR Bus Bus Bus 3 Bus postal
Le «plus» qui nous séduit . . offre idéal magnifique réduction réduction réduction piste de boules

la plus pour les toboggan dès 16h30 conjo int pour les chômeurs à disposition
riche familles et groupe

La baignade, il n'y a pas d'âge pour en profiter (ici au Nid-du-Crô). photo Marchon

Au moins
le monokini!

Le règlement cantonal des
.piscines statue notamment
surla propreté de l' eau et V hy-
giène des usagers. Le labora-
toire cantonal est l' organe de
surveillance du respect de ces
normes d'hygiène. Pour le
reste, les règlements des pis-
cines se recoupent et font ap-
pel au bon sens.

Les chiens sont interdits,
tout comme les installations
permettant les grillades. Il en
va de même pour la musique,
mais certains établissements
se disent prêts à l' autoriser si
elle ne dérange pas .les autres
usagers. Les pique-niques
sont autorisés, mais pas à
proximité des bassins.

Le monokini n 'est pas dé-
fendu. Mais le maillot pour les
petits est obligatoire. N'y
voyez pas là une question de
décence, mais de pratique. Si
le chérubin s'oublie, mieux
vaut que son maillot en fasse
les frais , plutôt que l' eau du
bassin.

Concernant le détecteur
d' urine qui rendrait l' eau
d' un rouge vif visible aux yeux
de tous, on vous laisse vérifier
par vous-même! MAD

150e Un pavillon de bain transformé en salle de proj ection
Le pavillon de bain de Gor-
gier a été installé provisoi-
rement à La Vue-des-
Alpes. Il servira de salle de
projection dans le cadre
des manifestations du
150e. Mis sous protection,
le pavillon retrouvera sa
commune d'origine dans
le courant de septembre.

«C'était exactement ce
qu 'on cherchait, cette maison-
nette attire un monde fou.» Le
pavillon de bain de Gorgier
vient d'être installé à La Vue-
des-Alpes par la commission
culturelle du Val-de-Travers.
Celle-ci cherchait un endroit
insolite pour projeter les mi-
nutes vidéo tournées dans le
cadre du 150e.

Lorsque à la fin de l' année
passée, Lau rence Vaucher,
présidente du Centre culturel

du Val-de-Travers, prend
contact avec le Service neu-
châtelois de la protection des
monuments et des sites, l' en-
thousiasme est immédiat, de
part et d' autre. Les containers
et la carlingue d' avion envisa-
gés sont évincés. Il est vra i que
le pavillon de bain de Gorgier
offre le profil idéal. Ses di-
mensions permettent d' abri-
ter les trois postes de télévi-
sion qui diffuseront sans inter-
ruption les vidéos « Une mi-
nute pour dire Neuchâtel».

Mise sous protection
Sauvé des eaux par la vigi-

lance du Service des monu-
ments et des sites , le pavillon de
bain de Gorgier, démonté, a bé-
néficié de dons divers pour sa
restauration , notamment
40.000 fr. de la Loterie ro-
mande. Mis sous protection par

Un heu et une utilisation insolites pour le pavillon de
bain de Gorgier. photo Galley

la Commission des biens cultu-
rels du canton de Neuchâtel , il
est désormais protégé et a droit

à des subventions cantonales et
fédérales. Parallèlement, une
association d' une vingtaine de

personnes s'est constituée afin
de réfléchir à son avenir.

La proposition de la com-
mission culturelle du Val-de-
Travers de lui donner un rôle
dans le cadre des manifesta-
tions du 150e va permettre
«au public de s 'approprier ce
petit pavillon. Beaucoup de
pe rsonnes l'avaient déjà vu.
mais sans pouvoir l'approch er
de p rès». Florence I li ppen-
meyer, technicienne aux Mo-
numents et sites et présidente
de l'Association pour la res-
tauration du pavillon de bain
de Gorgier, se réjouit d'«avoir
l'opportunité de présenter au
public ce pavillon, légèrement
japonisant , dans un contexte
quelque peu incongru et inso-
lite. Cette démarche de sauve-
garde se trouve en marge d 'un
pr ocessus de restauration tra-
ditionnel.»

Le pavillon retrouvera Gor-
gier dans le courant de sep-
tembre , mais peut-être pas
son emp lacement ori ginel.
Les idées fusent , mais rien
encore n ' est décidé.

MAD
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La rédaction est à votre
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911 22 32
Répondeur en permanence
Réponse directe les lundis,
mercredis et vendredis
entre 11 h et 12 h 15



NAISSANCE 

À
MEHDI

a la grande joie
de vous annoncer

la naissance de son frère

RAYAN
Les heureux parents:

Zineb et Philippe
SCHMEREK
Clochatte 6A,

1018 Lausanne
22-613707

Enlèvement de mineur
Un arrangement
pour le bien de 1 ' enfant
Le père d'un mineur, un as-
sistant social et un avocat
se trouvaient hier sur le
banc des prévenus au Tri-
bunal de police. Il a fallu
toute la matinée pour
aboutir au retrait de la
plainte déposée par la
mère pour enlèvement de
mineur; un retrait accom-
pagné de certaines condi-
tions et recherchant, una-
nimement, le bien du gar-
çonnet de 9 ans.

Irène Brossard

L' affaire remonte à janvier
1997. Le père accueillant son
fils lors d' un week-end ne
l' avait pas ramené le di-
manche soir, en accord avec
l'Office des mineurs. En ur-
gence, le juge décidait d' accor-
der la garde au père, sans que
son ex-épouse, la mère de l' en-
fant, n 'ait été consultée; sans
que, encore, lui soient formu-
lés des griefs précis expli-
quant ce changement de situa-
tion.

La mère a fait recours
contre ce jugement et la Cour
de cassation civile lui a donné
raison en mai 1997, estimant
nulle nécessité à de telles me-
sures urgentes avec le trans-
fert immédiat de la garde au
père, «une décision manifeste-
ment inappropriée même si un
assistant social cautionnait ce
qu 'on ne peut considérer que
comme un coup de force».

L' enfant a donc regagné le
foyer de sa mère en mai 1997
mais cette dernière, se sentant
attaquée et souhaitant faire
toute la lumière, a décidé de
porter plainte contre son ex-
mari et contre l' assistant so-
cial. C' est ainsi que S.R., le
père, F.M., l' assistant social,

et son avocat M.V.N., se sont
trouvés hier au Tribunal de po-
lice pour répondre respective-
ment d' enlèvement de mi-
neur, " d'instigation d' enlève-
ment et de complicité.

D' entrée de cause, le prési-
dent suppléant Daniel Jeanne-
ret a démontré une volonté de
trouver un arrangement évi-
tant le procès. «C'est une pro-
cédure absurde sur le dos d' un
enfant» a-t-il dit en préambule.
«L'idée d'adoption émise par
le nouveau mari de la mère
(fait qui a déclenché un regain
d'intérêt paternel), est p énible
pour un p ère. Il y a aussi eu er-
reur lors de l'enlèvement, en
transférant la garde de l'en-
fant sans en parler à la mère.
Cela a été corrigé par la Cour
de cassation et les pendules re-
mises à l'heure permettent un
examen p lus normal». Le pré-
sident suggère l'intervention
d' un expert neutre; il aurait à
examiner la situation globale,
avec les deux parents , afin de
déterminer ce qui serait le
mieux pour l' avenir du jeune
garçon.

Arrangement souhaité
Les prévenus semblaient te-

nir fort à un arrangement,
avec retrait de plainte. Ils ont
rencontré une force réticence
de la plaignante, S.R., souvent
très émue. «Je veux que justice
soit faite; j ' aimerais que ça se
calme, être tranquille et respi-
rer un peu». Elle a insisté:
«J'ai été bouleversée par ces
événements et mon enfant a
été très perturbé. Il est actuel-
lement suivi par un psycho-
logue qui le trouve très inquiet
à l'intérieur. Je n 'ai toujours
pas compris pourquoi mon fils
a été enlevé. Je veux que l'as-
sistant social reconnaisse, par

écrit, sa responsabilité dans cet
enlèvement».

C'était trop demander. «Je
me suis fait une conviction et j e
m 'y tiens. En l'occurrence, j e
n 'ai pas fait d'erreur» a rétor-
qué l' assistant social , admet-
tant toutefois n 'avoir pas «été
pertinent pour aider les pa-
rents». Néanmoins , il s'est dit
prêt à avoir un entretien avec
S.R. si elle retirait sa plainte.

Les défenseurs des préve-
nus ont encore argumenté:
«La procédure p énale fausse le
jeu et ne permet pas de régler
le problème de l'enfant en de-
hors de toute contrainte».
Quelques sous-entendus ont
plané: «Si nous allons p lus
loin, tous les éléments ne sont
pas révélés, vous pourriez
avoir des surprises».

Plainte retirée
Après trois heures de dis-

cussion , on y est arrivé. Les
deux parties sont d' accord
pour une expertise neutre, ac-
ceptant le médecin expert
proposé par le président , et
s 'en remettant à ses conclu-
sions. Le père renonce à l' at-
tribution de l' enfant, décision
sur laquelle il ne reviendrait
que si la garde devait lui être
attribuée. Finalement, la plai-
gnante rencontrera l' assis-
tant social , étant toutefois en-
tendu que ce dernier ne s'oc-
cupera plus , ultérieurement ,
du dossier de l' enfant ,
comme c 'est déjà le cas de-
puis les événements de l' an-
née dernière.

La plainte est donc retirée,
avec classement sans frais de
dépens. «Je remercie le prési-
dent pour son attitude digne
d' un jugement de Salomon» a
conclu l' avocat d' un prévenu.

IBR

P'tit Paris Chaux la Terrasse
Le P'tit Paris offre sa ter-
rasse, Reto Juon et Phi-
lippe Cattin, un bel esprit
d'organisation! La qua-
trième édition de Chaux la
Terrasse se déroulera
cette année du 6 au 26
juillet. Les artistes sont
d'ores et déjà invités à
s'inscrire.

Enthousiasme, convivialité ,
spontanéité, amusement, ani-
mation! Des maîtres mots
parfaitement représentatifs
des trois premières éditions
de Chaux la Terrasse. Fort de
l' enthousiasme rencontré les
trois années précédentes, le
P' tit Paris remet ça. Le quar-
tier fleurera de nouveau bon
l' air de la Méditerranée du 6
au 26 juillet prochain , pour
autant que les musiciens, ba-
ladins , jongleurs, magiciens ,
comédiens de rue, clowns etc.
se produisent en apéro
concert.

Point n 'est besoin d'être un
artiste reconnu. Chaque pres-
tation dure le temps que dure
le rêve, le plaisir et les possi-
bilités de chacun. La terrasse
est aussi accueillante qu 'ou-
verte à tous les styles de pres-
tations. Au P' tit Paris , l' apéro
se prolonge . Durant Chaux la
Terrasse, il pourrait
d' ailleurs bien s'étaler de 19
à 21 heures! L' esprit est esti-

La terrasse du P'tit Paris est prête à accueillir les ar-
tistes de tous poils! photo Galley

val , le respect , réciproque et
les voisins , absolument sym-
pas!

Les prestations ne sont pas
rémunérées autrement que
par le passage du chapeau.
Mais les organisateurs de
Chaux la Terrasse et le P' tit
Paris savent vivre. Que les ar-
tistes se rassurent , ils rece-
vront le boire et le manger.

Petite mise en bouche avant
la Plage des Six-Pompes,
Chaux la Terrasse a toujours
fait le plein de satisfaits. Il est
vrai que les pianistes ont un
instrument à leur disposition
et que s'il pleut , l' artiste se
produit à l'intérieur.

L'idée est séduisante? Qu 'à
cela ne tienne. Les artistes ,
qui veulent s'inscrire ou en
savoir plus , peuvent télépho-
ner à Philippe Cattin , aux nu-
méros suivants: natel (079)
431 29 83 ou (032) 914 45
70.
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A vos lignes!Musique Maria Boïla ,
violoniste, donnera un récital ce
soir, jeudi , 19h30, au Lyceum
Club (rue de la Loge 8). Au
programme des œuvres pour
violon seul de Jean-S. Bach,
Paganini, Ysaïe, Vasile Filip. /réd
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L'an passé, lors de la Fête
de la musique, Balagan
avait conquis le public
chaux-de-fonnier. Cette
formation au parfum des
Balkans est de retour et se
produira vendredi 5 et sa-
medi 6 juin à 22h, à la cave
du P'tit Paris.

Pour ceux qui n 'y étaient
pas, ces concerts seront pré-
texte à la découverte de cet or-
chestre fanfare original.

A travers un répertoire de
musi que de fête, de rue et de
j oie, Balagan nous fait décou-
vrir la musique klezmer, tout
en se permettant des incur-
sions dans le pays de Vaud ou
leur propre folklore imagi-
naire.

Doué d' une rare intensité,
cet orchestre préfère toutefois
j ouer en acoustique plutôt
qu 'amplifié.

Ceci afin de ne rien laisser
perdre du naturel des sonori-
tés tantôt douces et tendres ,
tantôt acides et criardes que
Balagan affectionne particuliè-
rement.

Préparant son voyage d' une
année à travers l'Europe, Bala-
gan fera escale au P' tit Paris
avec Géraldine Schenkel , ac-
cordéon , Tania Zittoun , clari-
nette; Denis Schuler, percus-
sions; Laurent Lin , clarinette;
Nicolas Rôggli , contrebasse et
percussion; Raphaël Anker,
trompette; Philippe Ehinger,
clarinette.

MBO

P'tit Paris
(Re) découverte
musicale

Salut
l'étranger
Carnascialia
au Théâtre

Des mots de la terre et des
contes futuristes, des mu-
siques imprévisibles où le
Moyen-Age rencontre les syn-
thétiseurs: Carnascialia plante
son décor vendredi 20hl5 au
Théâtre de la ville. Entrée
libre.

Carnascialia c'est le soleil
garanti. Pour Lea Pelosi , voix
et violon , Salvo Costumati ,
mandoline et guitare, Gio-
vanni Alfeo, percussion et
voix , raconter la Méditerranée
n 'est pas un geste mégalo-
mane. Les trois musiciens
sont multitude et aussi une
seule et même voix pour dire
et chanter cette tentative
d' amour illimité qui s 'élarg it
comme des cercles d' eau d' est
en ouest de la Méditerranée.

Dans le contexte de Salut
l'étranger , la manifestation ,
organisée par le Com.-It.Es
des Montagnes , est placée
sous le patronage du consulat
d'Italie et du Centre studi ita-
liani de Berne. Lire vendredi
en page Magazine.

DDC

En septembre dernier, le réa-
lisateur-producteur Daniel Du-
qué et son équipe tournaient,
le long de la rue Numa-Droz,
un film court dont la première
projection , suivie d' un apéritif ,
aura lieu au cinéma ABC sa-
medi 6 juin prochain , à 17h ,
18h et 19h, précédé d' un autre
court-métrage «Entre terre et
ciel» (18 mn).

Sous le titre de «Derniers pé-
tales d' une marguerite» (17
mn) Daniel Duqué, réalisateur
et Amina Meliiri , co-scénariste,

Nathalie Herren, choisie parmi des dizaines de fillettes
blondes de la ville, tient son premier rôle dans le film de
Daniel Duqué. photo sp

racontent l'histoire de Louise,
une grand-maman partie ache-
ter des pommes pour sa com-
pote et:.. Rapidement , le film
emmène clans l' univers des
rêves et des souvenirs; de la
poésie aussi. En remontant le
temps - et la rue - la grand-
maman rencontre une fillette
blonde , dont le rôle est tenu
par la jeune Chaux-de-Fonnière
Nathalie Herren , sélectionnée
parmi de nombreuses candi-
dates (voir également notre
page Cinéma demain). IBR

Première à l'ABC
Court-métrage tourné en ville

Assemblée Comptes , rapports
et page tournée sur la 35e Braderie
L'assemblée générale de
la Braderie est l'occasion
de faire le point sur l'édi-
tion précédente. Ce fut
fait hier soir, avec la sa-
tisfaction de voir les
comptes boucler sur un
bénéfice. En avant pour
la 36e Braderie, même si
la présidence de la com-
mission du cortège est
toujours vacante.

Irène Brossard

Le président de la Brade-
rie , Michel-Tony Loep fe , est à
la tête d' une société saine.
«grâce à votre travail de bé-
névoles et grâce aux comptes
positifs » devait-il dire face à
une nombreuse assemblée
constituée des membres des
diverses commissions. Le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch a également
exprimé la reconnaissance
des autorités, réitérant leur
soutien à une fête dont la po-
pulation a besoin.

Ayant bénéficié d' un im-
portant sponsoring des Ser-
vices industriels et des Trans-
ports en commun (pour leur
centième anniversaire), les
comptes affichent un excé-
dent de recettes de 11.634

francs; le cap ital se monte à
quel que 229.000 francs.
«Après de nombreuses an-
nées, nous sommes sortis des
chiffres rouges, et le p lus diffi-
cile sera d'y rester» commen-
tait le président.

La manifestation a été de
qualité même si quel ques ra-
tages l' ont émaillée. En parti-
culier, le public ne se presse
pas pour acheter les bad ges,
dont la vente sera exclusive-
ment réservée aux commer-
çants pour la prochaine édi-
tion.

La 36e en folie
Un instant de silence a rap-

pelé le décès d' un collabora-
teur fidèle , Raymond Dé-
runs , et quel ques démissions
importantes ont été relevées
Michel Sester, responsable
des emp lacements, cède sa
place, tout comme François
Petitp ierre et Annelise Thié-
baud , responsable du cor-
tège.

Ils ont été chaleureuse-
ment applaudis pour le tra-
vail accomp li.

Si certains postes sont déjà
repourvus , avec une relève
réjouissante , la commission
du cortège est toujours or-
pheline de responsable. Cette
lourde tâche est assumée
temporairement par le prési-

dent Michel-Tony Loepfe
mais le temps presse; d' au-
tant plus que le concours de

maquette pour le cortège
1999 est lancé. Sur le thème
«Pod en folie» , les projets

sont à déposer à l 'Office du
tourisme jusqu 'à fin juin.

IBR

Apres le thème Electn'cite l'année dernière, le cortège de la Braderie 1999 sera sous
le signe de «Pod en folie». photo a

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L' Abeille (hallo des Forges) Pu-
pillettes lundi 18 h-19 h 30: jeunes
gymnastes lundi  1H h - H) h 30; ngrès
filles mercredi 13 h 30 - 17 h 30: ar-
tistique fïllrs mardi-joudi- vendrrdi 17
h 3()-2()Ji:..oniai itincs 5-7 ans mer —
credi I4h-15h; dames mercredi 20 h-
22 h; gym douce dames mercredi 20
h-21 h; actifs adultes lundi 20 h-22 h:
gvm douce dames mercredi 20 h-21
h'.

Les Amis de la nature Chalet La
Serment (> ju in ,  visite du centre de la
Rej;a en famille. Org. R. Parel, tél.
i)(i8 60 59. (i .7 juin: gardien C. Ilum-
bcrt-Droz.

Boxing club Entraînement lu-ma
et je 18 h 30, halle des forges.

Ceux de La Tchaux Société de
chant et de danse , collège des Forges:
mardi 20h, répétition de chant: jeudi
20 h . répétition de danse adultes:
jeudi 18 h . répétition de danse en-
fants. Rens.: tél. 968 67 -10 (prési-
dente), 937 18 50 (directeur chant),
926 08 35 (monitrice danse), 9(> 2 00
12 (moniteur  danse enfants).

Chazam Club de jeux: tous les
vc-sa, 20h , au local , rue des Sagnes
13.

Club al pin suisse Samedi (> juin ,
dès 7 h, journée du bois et des net-
toyages au Mont-d'Amin. Dimanche
7 juin , randonnée dans le Jura, org.
Section Chasseron. Chalet Mont-
d 'Amin ouvert.

Club d'échecs Cercle de
l 'Union , Serre (> () . Tous les mardis
dès 20 h , tournois cl parties libres.
Juniors , tous les mardis de 17 h à 19

h. Samedi dès 15 h. parties libres et
parties éclair.

Club des amateurs de billard
Billards français et américains, lundi
à samedi dès 13 h 30 (billard gratuit
pour les chômeurs). (Serre (>4 , 913
38 -15).

Club des loisirs Vendredi, Belle-
vue • La Cibourg. Rendez-vous à la
gare à 13 h 30.

Club de tir à l'arc En salle et en
[ik'îuair. Rensei gnements: Tir à l' arc ,
les compagnons de Sherwood, tel:
968 77 52.

Contemporaines 1931 Sortie
pédestre jeudi 11 juin. Rendez-vous ù
10 h à la gare marchandises ou ren-
contre dès 14 h au restaurant de
l'Abeille.

Contemporaines 1935 Jeudi à
17 h 30 au parc des Arêtes. Marche et
fondue au Mont-Cornu.

Contemporains 1914 Course
annuelle en voiture, mercredi 10 juin.
Rendez-vous place de la Care, départ
9 h.

Cross club Entraînements: Ju-
niors, jeudi 18 h, halle des Forges ,
rens. 968 -13 27. Débutants et popu-
laires, mardi. 18 h 30. patinoire et
jeudi , 18 h 30, Ancien-Stand , rens.
920 93 40. Avancés , lundi , 18 h , pa-
tinoire et mercredi , 18 h , patinoire ,
rens. 913 99 85.

Jodler club Tous les jeudis à 20
h , répétition au restaurant Ticino.

Scrabble club Entraînement,
mardi à 19 h 45 , au 2e étage de la
Maison du peup le.

Société mycologique Tous les lun-
dis , dès 20 h. étude des champ ignons
au local, rue du Confmerce 121,

Tir à l'arc Entraînements: mardi
et mercredi de 19 h à 20 h 45, Epla-
tures 00. Pour rensei gnements: tél.
908 40 93 ou 914 10 27.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pianiste et compositeur,
Werner fiaertschi. né en 1950
à Zurich , est une personnalité
artisti que hors du commun.
Sa démarche reflète sa volonté
de redéfinir la signification du
concert et de s 'interroger sur
l' esthétique des œuvres. II
propose, vendredi , 20h30 au
Temple Allemand , un récital
sur le thème «La toccata du
XVIe siècle à nos jours ».

Le genre remonte à la Re-
naissance , à l' apogée de Ve-
nise. En ce temps-là on com-
mençait à exp érimenter l'écri-
ture de la musi que pour cla-
vier. Qu 'une œuvre soit desti-
née à l' orgue , au clavecin ou
au luth , n 'avait d' abord au-
cune importance , ces instru-
ments pouvant être joués à
plusieurs voix. Baertschi fera
entendre des toccatas - un
genre qui va traverser magnifi-
quement les siècles - de Me-
rulo , Frescobaldi , Froberger,
Jean-S. Bach , Domenico Scar-
latti , Schumann , Liszt, Alkan
Schoeck et Profofiev.

DDC

Temple
Allemand
Werner Baertschi
et la toccata
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Jeudi prochain 11 juin, le bar «Le Petit Paladin», à la rue de la Serre 101 à
La Chaux-de-Fonds, fête sa 6e année d'exploitation et vous invite à cette
occasion à venir prendre l'apéritif de 17 h à 20 h 30 en compagnie de ses
charmantes barmaids. Tout en sirotant le verre de l'amitié, vous pourrez
découvrir un établissement partiellement rénové, au cadre spacieux et
agréable, agrémenté de trompe-l'œil, de bas-reliefs et de statues gréco-
romaines du plus bel effet. Au bar ou en salle, ce décor cossu et confortable
est une invitation à déguster un des 70 whiskies, dont plusieurs pur malt
haut de gamme ou une des 430 boissons qui composent la riche carte du
Petit Paladin. En se réjouissant d'ores et déjà de vous rencontrer, Armen
Maghdessian vous invite à suivre les superbes enseignes lumineuses qui
vous emmèneront directement au cœur du Petit Paladin.

Bar Le Petit Paladin - Rue de la Serre 101 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 913 85 51.
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 24 h, vendredi de 8 h à 2 h, samedi de 9 h à 2 h et

dimanche de 15 h à 24 h 132-29315

Le Petit Paladin à La Chaux-de-Fonds vous invite à l'apéro

Les «kids» auront aussi leur
mégacourse à vélo. Les organi-
sateurs de la MegaBike et le
Service cantonal des sports or-
ganisent, samedi 6 juin , un
champ ionnat scolaire neuchâ-
telois de vélo de montagne.
Cette course se déroulera sur
un parcours qui emprunte en
grande partie les sentiers de la
piste Vita aux Poulets , obli-
geant à fermer la piste samedi
toute la journée. Un balisage à
respecter sera mis en place
dès vendredi 15 heures. Les
organisateurs s 'excusent des
désagréments occasionnés
pour les utilisateurs habituels
de la piste, /réd

Megakid
Jeunes cyclistes
sur la piste Vita Douillette à souhait! La So-

ciété d' aviculture de la ville de
La Chaux-de-Fonds (SACC) or-
ganise, samedi et dimanche G
et 7 juin prochains à la halle
des fêtes aux Planchettes, une
exposition de jeunes sujets , à
poils et à plumes. Forte à ce
jour d' une soixantaine de
membres - un seul agriculteur
-, la SACC, qui a vu le jour en
1886, est la plus vieille du can-
ton. Deux colonies d'élevage ,
une au Marais et l' autre au
13ois-du-Couvent, permettent
aux membres d'élever, en
toute quiétude , leurs animaux
de basse-cour préférés. Tous les
éleveurs se battent d' ailleurs
pour le maintien du plus grand
nombre de races pures. , CHM

Expo Des poils ,
des plumes

Le talent de Philippe Luguy
est connu , reconnu! Ce dessi-
nateur, aussi rare que discret ,
a accepté l'invitation que lui a
adressée, non pas la librairie
Apostrophe à La Chaux-de-
Fonds, mais la nouvelle gale-
rie d' art située j uste à l'étage
au-dessus et dont l'inaugura-
tion se déroulera samedi 6
juin prochain , de 14 à 17
heures. Le vernissage prendra
la couleur des dédicaces des
albums de Phili ppe Luguy,
dont les œuvres seront expo-
sées durant un mois. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer et
une adresse... à ne plus jamais
oublier! CHM

BD
Philippe Luguy
dédicace
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Librairie «La Louve du Val d'Amour»
d'André Besson sort de presse

L écrivain jurassien An-
dré Besson publie aux Edi-
tions France-Empire «La
Louve du Val d'Amour».

Romancier, écrivain, scé-
nariste, André Besson est
un auteur très prolifi que.
Après «Mon pays comtois» ,
«Contes et légendes du pays
comtois» et «Les Maquis de
Franche-Comté», il publie
donc «La Louve du Val
d'Amour». Sur fond de
guerre d'indépendance au

XVIIe siècle , cet ouvrage
narre l'histoire de Céline de
Montbarrey, franc-com-
toise, fille d'un peuple cou-
rageux opposé depuis plu-
sieurs siècles à la France et
d'Antoine de Chevreuse,
soldat dans l' armée du
prince de Condé. Richelieu
formant le projet d'annexer
la Franche-Comté, une nou-
velle guerre allait opposer
les Français et les Comtois ,
et les lois cruelles de la

guerre séparer Céline et An-
toine. L'intrépide Céline de
Montbarrey dénommée «La
Louve du Val d'Amour» dé-
fendit l'indépendance de la
Franche-Comté à la tête
d'une poignée de partisans
contre les soldats français...
et Antoine de Chevreuse.

Un récit d' action et
d'émotion emporté par le
souffle de l'épopée. Cet ou-
vrage compte 304 pages.

PRA

Audience correctionnelle
inattendue pour le tribunal
qui examine la p lainte du
Conseil supérieur de l'au-
diovisuel contre ce Bison-
tin, coupable d'avoir ins-
tallé, dans un grenier de la
ville, une station relais de
Couleur 3. A l 'aube du
XXIe siècle et à l 'heure
d' une communication p la-
nétaire instantanée, le
constat apparaît totale-
ment surréaliste, comme si
perduraient, en France,
des blocages qui, malgré
mai 68, et les trémolos de
son 30e anniversaire, té-
moignent du retard des lois
sur les mœurs.

Car, miracle ou non du
cocktail  «groove-rap-
techno-rock-trash-hard-
core», et à l 'heure de la
montée en puissance des
Eurockéennes de Belfort,

Couleur 3 bénéfic ie d'une
audience croissante, en
Bourgogne où elle est cap-
tée et en Rhône-Alpes où
elle est officiellement re-
layée. Le drame de Besan-
çon, c 'est sa configuration
physique qui impose un re-
lais, donc une autorisation
du CSA, seule autorité ha-
bilitée, en France, à attri-
buer les f réquences sur la
bande FM.

Les poursuites correc-
tionnelles étonnent d'au-
tant p lus que 1981 a été
suivi d'une extrême libéra-
lisation des autorisations
d 'émettre en FM. On a vu,

dans le Haut-Doubs, une
floraison de stations, émet-
tant une musique villa-
geoise, au mieux agrémen-
tée de cartes de vœux, en-
voyées par les auditeurs et
lues avec application par
un amateur de service.

Les stations se sont pro-
fess ionnalisées. L'étonne-
ment n 'en reste pas moins
de l'ostracisme officiel à
l'égard d 'une station FM
diffusant dans une région
f rontalière. Si le concept
transfrontalier a un sens et
si une institution reconnue,
en l'espèce, la Commu-
nauté de travail du Jura,
est chargée de la promou-
voir, alors Couleur 3 de-
vrait pouvoir être captée li-
brement en Franche-Comté
et d'abord, dans la ville
chef-lieu.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Couleur 3 et les
bornes-f rontière

Val de Morteau L'Office de
tourisme baptisé et prêt pour l'été
C'est devant une assis-
tance nombreuse et at-
tentive que Jean-Paul Bul-
liard, président, et les
membres du bureau de
l'Office de tourisme du
val de Morteau nouvelle-
ment créé ont rendu
compte de leurs pre-
mières activités et tracé
des perspectives.

Invité à prendre la parole
en ouverture de l' assemblée
générale, Jean-Marie Biné-
truy, maire de Morteau et
Î>résident du district , a salué
a présence des élus locaux et

des professionnels qui «mon-
trent ainsi leur intérêt pour le
tourisme». Il a ensuite rap-
pelé les limites de son inter-
vention: « Vous êtes organisés
en association et je n 'inter-
viendrai donc pas comme élu
dans votre fonctionnement,
mais je peux vous assurer de
tout mon appui d'autant que
j 'ai eu moi-même en charge
ce secteur comme membre du
Conseil de district» . Pour ter-
miner son exposé, le maire a
recadré le tourisme dans un
ensemble économique plus
large et rappelé l'historique
du syndicat d'initiative de
Morteau et des différents
équipements existants. En
conclusion, il a qualifié le
tourisme «d'élément fort du
dossier du Pays horloger pour
t

obtenir une aide par des
fonds européens».

Pas un gadget
Jean-Paul Bulliard a rap-

pelé que cette assemblée pro-
cédait au véritable baptême
de la nouvelle association
«f ruit d' une longue réflexion
avec les deux syndicats d'ini-
tiative du canton et la com-
mission districale compétente
présidée par Patricia Salvi».
Il a insisté sur les atouts im-
portants qui font du tou-
risme vert de notre région un
véritable vecteur écono-
mique et non un simple gad-
get. «Mais, a-t-il précisé, il
nous faudra mieux
convaincre et accueillir.»

Un bureau
représentatif

Constitué par sept com-
munes du district sur huit ,
puisque Villers-le-Lac a
choisi de faire cavalier seul,
l' office souhaite travailler en
partenariat avec les profes-
sionnels et les particuliers
loueurs de gîtes. Ces pre-
miers objecti fs sont l' amélio-
ration du camping, dont il est
propriétaire et qui peut être
une source de revenus appré-
ciable, la réalisastion d' une
pochette d'information qui a
été présentée par Annie Lom-
bardot , des animations pen-
dant la saison estivale et une

Des remerciements
aux prédécesseurs

En fin de séance, Jean-Paul
Bulliard a tenu à rappeler le
mérite de ceux qui ont «tenu
à bout de bras pendant qua-
rante ans le syndicat d 'initia-
tive de Morteau, entre autres
Hilaire Basa, Pierre Lopez et
René Sergent». Après ces re-
merciements, le président a
manifesté l' espoir que ceux

qui ont décidé de se retirer
après avoir accompli leur
tâche restent cependant à la
disposition des nouveaux res-
ponsables pour les éclairer de
leurs conseil avisés. «On bé
néf icie actuellement de ce
qu 'ils ont f ait pendant qua-
rante ans, nous espérons
continuer à rester en relation

étroite avec eux.» Chacun a
reçu la médaille de la ville des
mains du maire de Morteau.
Puis , pour marquer symboli-
quement ce passage de flam-
beau , Pierre Lopez a remis le
drapeau comtois dont il avait
la garde au nouveau prési-
dent de l' office.

DRY

Les anciens animateurs du syndicat d'initiative ont ete remercies et recompenses.
photo Roy

vitrine du savoir-faire local
qui sera installée sur la place
de Morteau du 16 au 22
août, période du jumelage et
de la fête de la saucisse.

i

Selon les statuts que Marc
Bruyant, vice-président, a
commenté, le bureau com-
prend 11 membres parmi
lesquels doit obligatoire-
ment siéger un représentant
de chaque commune. Un
autre vice-président assiste
Jean-Paul Bulliard en la per-
sonne d'Annie Lombardot.
La trésorerie est tenue par
Jean-François Lallement et
Martine Jacquet et le secré-
tariat par Mylène Guillaume
et Frédéric Legrand. Quatre
autres membres y siègent:
Daniel Boillon , Olivier
Sauge, Denis Stein et Gé-
rard Colard plus spéciale-
ment chargé de la responsa-
bilité du camping. Créé en
1955, celui-ci compte 42 em-
placements pour un accueil
d' environ 150 personnes. Il

est classé en deux étoiles et
ses installations sont en bon
état. «La ville s 'est engagée,
souligne Gérard Colard, à ef-
fectuer quelques travaux
avant les vacances. En parti-
culier, la signalisation en
ville. »

Du côté des finances,
Martine Jacquet a présenté
des comptes en équilibre en
particulier grâce aux sub-
ventions du district , de la
ville de Morteau et du
Conseil général. Avant le pot
de l' amitié, les participants
ont pu assister à une dé-
monstration du site internet
et de la borne interactive
mis au point par Eric Biné-
truy et Christophe Remon-
nay qui viennent de créer
l' association «Vallée interac-
tive». DRY

Les responsables de la re-
émission pirate de Couleur
3 sur Besançon comparais-
saient hier en justice. Fiers
et sûrs de leur bon droit, ils
prennent pour cible le CSA.

«A Besançon, le CSA fait pas-
ser les intérêts privés avant l 'in-
térêt public. Qu 'il commence
donc par respecte r la loi» . Jean-
Phili ppe Allenbach n 'hésite pas
à faire du Zola , comme pour lan-
cer un tonitruant «J' accuse»
dans l' enceinte de just ice. Pré-
venu d' avoir organisé pendant
la campagne des élections régio-
nales la retransmission de la ra-
dio suisse Couleur 3 sur la cap i-
tale comtoise , le président du
Parti fédéraliste réclame à corps
et à cris la relaxe pure et simp le
ainsi que la restitution de son
émetteur.

Début février en effet , bra-
vant les interdits du CSA, il ins-
tallait dans un grenier bisontin
un émetteur qui rediffusait sur
une fré quence inoccupée les
émissions de Couleur 3 captées
par satellite. Les techniciens pa-
risiens le repéraient et le fai-
saient saisir par la PJ accompa-
gnée du procureur qui renvoyait
le contrevenant et son techni-
cien devant les juges.

Force est de constater que ce
prévenu pas comme les autres
n 'est pas à prendre avec des pin-
cettes et qu 'il dispose de solides
arguments. Celui de la légiti-
mité de son acte par exemple.
Depuis des années la radio de
service public suisse, très ap-
préciée des Francs-Comtois,
peut s'écouter sur tout le massif
jurassien sauf à Besançon, si-
tuée dans une cuvette. Depuis
plus de 5 ans une société bison-
tine spécialisée a demandé une
longueur d' onde pour la diffu-
ser en y insérant des émissions
produites ici. Ils viennent d' es-
suyer un deuxième refus de la
«police des ondes», le Conseil
supérieur de l' audiovisuel
(CSA) qui attribue les fré-
quences et qui a préféré des
grands groupes franco-français
déj à installés sur la place.

«J'ai décidé à titre privé d' of-
frir aux Bisontins cette liberté re-
connue par l'Europe», lâche
l'homme politique qui déclare
gagner «environ 40.000 euros
par an» . Son autre argument se
place sur le plan du droit. La
procédure a son encontre est
fondée sur un article interdisant
à «des sociétés ou des services»
d'émettre sans autorisation.

«Zorro des ondes»
«Je ne suis qu 'un simple indi-

vidu» , explique-t-il en précisant
que cette opération ne lui rap-
porte rien mais qu ' elle lui
coûte. De plus , il précise que le
texte ne peut s'appliquer à son
opération puisqu 'il n 'a pas «fait
d 'émission». C' est Couleur 3
seulement qui produit et émet.
Sûr de lui , le prévenu sort de
son sac un petit transistor qu 'il
allume à la barre: «Tout le
monde peut entendre cette sta-
tion. Va-t-on me poursuivre pour
celai»

Pour le procureur, qui fustige
«ces Zorros qui imposent leur loi
au détriment de la loi», l'infrac-
tion est parfaitement constituée
et doit être sanctionnée par une
amende de 10.000 à 20.000 FF
ainsi que par la saisie définitive
des appareils. Me Dufay plaide
lui la relaxe en affirmant que
l' article de loi invoqué ne s'ap-
pli que pas à ses clients. Pour fi-
nir l' avocat en «remet une
couche» contre le CSA en rappe-
lant que l' attribution des fré-
quences est théori quement ré-
gie par le princi pe d'égalité de
traitement manifestement
ignoré ici pour des «raisons in-
avouables» . Le tribunal s'est
donné jusqu 'au 24 juin pour
rendre sa décision. SCH

Besançon
Les pirates
de Couleur 3
fustigent
le CSA

Be garde
Médecins Val de Morteau : Dr. Roze,
Montlebon, tél.03 81 67 47 77. Gran-
d'Combe Châteleu- Le Saugeais: Dr.
Banzet, Grand'Combe Châteleu, tél.03
81 68 80 06. Plateau de Maîche: Dr.
Solmon, Maîche, tél.03 81 64 06 09.
Pharmacies Val de Morteau: Tour-
noux, Villers-le-Lac. Plateau de Maîche-
Le Russey: Biajoux , Maîche. Dentiste:
Dr. Mainier, Valdahon, tél. 03 81 56 27
00.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche
«Will Hunting», vendredi , samedi et di-
manche 20h 45.
«Jeanne et le garçon formidable», mer-
credi 18h.
«Will Hunting», mercredi 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Taxi», vendredi 23h, samedi 14h 30 et
23h , dimanche 16h 30 et 21h, lundi
18h 30.
«Des hommes d'influence», jeudi 21h,
vendredi 18h 30, lundi 21h.
«Titanic», vendredi 14h 30, samedi
17h 30, lundi et mardi 14h 30.
«Le dîner de cons», samedi 21 h, di-
manche 14h 30 et 18h 30, mardi 21 h.
«Pluie d'enfer», vendredi et dimanche
21 h, mardi 18h 30.

Exposition
Marche Château du Désert , du 1er
avril au 15 juin, «Sur la piste du re-
nard».
Charquemont Parking de la salle des
lètes, dimanche toute la journée, ras-
semblement de vieilles
mécaniquesfvoitures, motos an-
ciennes...).
Besançon Musée Comtois(Citadelle),
du 27 mai au 2 novembre, exposition
«Jeux, jouons , jouets en Franche-
Comté».

Concert
Maîche Salle des fêtes, samedi, 20h
30, concert de l'Harmonie de Maîche
avec le concours de l'ensemble à vent
de Bletterans.
Villers-le-Lac Salle des fêtes, samedi,
20h 30, concert de l'Union et Progrès
avec le concours de l'Harmonie de Mor-
teau.
Villers-le-Lac Surabaya café, samedi
soir, le groupe Ashes (rock) en concert.
Morteau Salle des fêtes, dimanche,
15h 30, concert de l'Ecole russe des
arts classiques.
Damprichard Salle de cinéma , sa-
medi, 20h 30, soirée festive chants et
théâtre avec l'Acat du plateau.
Pontarlier Théâtre du Lavoir, samedi ,
21h, «Le tour du monde en chansons»
par la chorale de la MPT des Longs
Traits.

Conférence
Le Russey Mairie, vendredi , 20h 30,
«L'antismétisme en Franche-Comté, de
l'affaire Dreyfus à nos jours» par l'his-
torien bisontin Joseph Pinard.

Divers
Morteau Mairie, aujourd'hui , 20h
15, Conseil municipal (rapport sur
l'eau).
Morteau Place du champ de foire , di-
manche, 15h, spectacle avec le casca-
deur Patrick Bourny.
Cernay-L'Eglise Stade, dimanche, à
partir de llh , 30e anniversaire du Foot-
ball club de Cernay-L'Eglise (matches
amicaux de 14h à 19h).
Les Fins Salle polyvalente, dimanche,
fête villageoise.
Morteau Place de l'Hôtel-de-Ville , sa-
medi, de 10b à 20h , la fête avec Val'Vi-
sion (arrivée de nouvelles chaînes câ-
blées).
Les Bréseux Samedi, dès 13h 30,
concours de pétanque.

= MÉMENTO



Un coup au cœur Sulzer
Intermedics est à vendre
Sulzer Intermedics, ou
Locle, qui fêtait ses vingt
ans le 14 novembre 1997,
sera vendue. Le groupe
Sulzer Medica entend se
concentrer sur les mar-
chés de l'orthopédie et
des prothèses cardio-vas-
culaires, et a décidé de se
séparer de la division élec-
trophysiologique, traitant
des arythmies cardiaques,
soit les stimulateurs car-
diaques, défibrillateurs et
cathéters d'ablation. Rap-
pelons que la filiale lo-
cloise produit des stimula-
teurs cardiaques et élec-
trodes. Les 207 collabora-
teurs concernés ont été in-
formés hier à 17 heures.

Claire-Lise Droz

Selon André Buchel , PDG de
Sulzer Medica, «le marché
mondial d'aujourd'hui exige
une position de pointe dans
chaque domaine d'activité», re-
lève un communiqué de
presse. «Pour cette raison, nous
voulons consacrer nos res-
sources à une croissance accrue
sur les deux marchés de l'ortho-
p édie et des prothèses cardio-
vasculaires, dans lesquels nous
prenons déj à aujourd 'hui une
positio n f orte». André Buchel
précise que par cette décision
stratégique, Sulzer Medica bé-
néficie d'importants moyens
lui permettant de continuer ses
activités avec succès.

Sulzer Medica occupe au ni-
veau mondial quelque 5000
collaborateurs, et a réalisé en
1997 un chiffre d'affaires de
1397 millions.

«La vente de «l 'électrophy -
siologie» devra être sous toit
avant fin 1998 selon les vœux
du conseil d 'administration de
Sulzer Medica», indi que
l'ATS , ajoutant: «Les entre-
prises intéressées à son rachat
sont pour l 'essentiel originaires
des Etats-Unis, précise Hans-
Caspar Ryser, porte-parole de
la société».

La Filiale locloise, Sulzer In-
termedics , qui produit des sti-
mulateurs cardiaques et élec-
trodes, entre donc dans le lot
des activités dont le groupe en-
tend se séparer. Sont égale-
ment concernés par ce projet
de vente Sulzer Intermedics
Inc. à Angleton , Texas, avec
1446 collaborateurs, Sulzer
Oscor Inc.à Palm Harbor, Flo-
ride , 48 collaborateurs , et Sul-
zer Osypka, à Grenzach/Eyh-
len , Allemagne, avec 230 col-
laborateurs. Ces sociétés ont
réalisé en 1997 un chiffre d'af-
faires de 479 millions de
francs.

Climat incertain
Les collaborateurs loclois

ont été informés hier à 17
heures. Les autorités locloises
et le responsable local de la
FTMH Willy Bernet n'avaient
pas encore été avertis lorsque
nous les avons contactés, et
ont appris cette nouvelle avec
un certain désarroi. D'autant
que Sulzer Intermedics avait
l'air d'un «rocher», mais «j e
ne sais pas si cela existe en-
core, les rochers économiques,
surtout dans ces branches où
l'on concentre pour être tou-
jours p lus pointu», relevait
Willy Bernet. «Cela ne me sur-

Certes, aucun licenciement n'est dans l'air, mais la nouvelle a été abrupte. photo a

p rend pas dans le climat ac-
tuel».

Espoirs permis
«Pour rester comp étitifs, il

f aut demeurer dans le do-
maine de pointe et avoir une
position de tête, c 'est-à-dire
dans les deux ou trois pre-
miers», précise André Haem-
merli , directeur des filiales lo-
cloise et allemande de la divi-
sion concernée. «C'est pour

cela que le groupe a décidé de
se concentrer sur les deux
autres divisions». Et d'ajouter:
«Actuellement, les dirigeants
de Sulzer Medica sont en pour-
parlers avec différentes compa -
gnies pour définir quel est le
meilleur partenaire, mais à ce
stade, nous ne pouvons pas les
nommer». Il s'agit de trouver
«le pa rtenaire le p lus adapté
pour continuer cette produc -
tion». Autant dire une complé-

mentarité, pas une concur-
rence. Au Locle, quelle forme
prendra cette vente? Impos-
sible à dire pour l'instant.
Mais André Haemmerli rap-
pelle que la filiale locloise pro-
duit tous les stimulateurs et
électrodes pour le marché eu-
ropéen, un marché d'enver-
gure qui permet d'espérer
«que nous continuerons à dé
velopper».

CLD

Casino
Grand gala
de solidarité
Un gala de solidarité est or-
ganisé ce samedi à 20h au
Casino, destiné à financer
une ambulance pour les bi-
donvilles de New Delhi. Plus
précisément, ce gala vise à
aider Sophie Rombaut, qui
depuis 25 ans se dévoue
pour la cause des enfants
des bidonvilles de la méga-
pole indienne.

Sophie Rombaut a notam-
ment créé plusieurs petites
écoles toutes simples où un mil-
lier d'enfants sont actuellement
scolarisés, à la clé 34 ensei-
gnants à salarier! Des Loclois
qui l'avaient rencontrée en Inde
ont lancé en Suisse une action
de parrainage de ces enfants ,
nommée Shanti Delhi. Cette as-
sociation regroupe les Locloises
Anita Bula, Sandrine Terrini et
Elena Mânes, et la Neuchâte-
loise Dolores Perriard. Aujour-
d'hui , 50 parrainages sont déjà
effectifs.

C'est dans le même cadre
que ce gala est organisé par
Shanti Delhi. Ses retombées
sont destinées à équiper un vé-
hicule dont Sophie Rombaut
dispose déjà, afin de le transfor-
mer en dispensaire ambulant,
outre le fait de mener les petits
à l'école. En effet , Sophie Rom-
baut s'attaque aussi aux pro-
blèmes de santé de ces enfants
et des malades errant dans les
rues. «Elle se dép lace avec ses
médicaments dans son sac à
dos», explique Elena Mânes. Le
temps presse: il faut que ce vé-
hicule puisse fonctionner avant
la mousson.

Un grand élan de soutien
s'est formé autour de ce gala,
chacun y mettant du sien béné-
volement. Bernard Vaucher
présentera les diverses presta-
tions. La commune a mis la
salle du Casino à disposition.
Philippe Cattin a créé l'af-
fiche... Les artistes se produi-
sent aussi tous gratuitement.
C'est-à-dire: l'école de danse
Sun Star, le Petit Chœur de la
paroisse catholique du Locle,
un quatuor de saxophones du
Locle, Benjamen Chaboudez
(de l'ensemble Diapason) avec
Séverine et Laurence Michaud,
ainsi que quelques musiciens,
des danses indiennes. Et un
chœur de gospel de Neuchâtel ,
une douzaine de chanteuses et
chanteurs à capella. Soit deux
bonnes heures de spectacle au
total.

Sophie Rombaut sera là éga-
lement et présentera l'action
qu 'elle mène inlassablement.

L'entrée est gratuite, avec col-
lecte chaudement recomman-
dée! CLD

Ancienne poste
Expo
et soirée rock

L'association de l'ancienne
poste organise ce samedi dès
lOh une expo de photos
d'Inde (par Alexandre Cha-
puis) et du Vietnam (réali-
sées par les jeunes du Centre
d'animation et de rencontre
de La Chaux-de-Fonds). Ainsi
que des œuvres des peintres
Alexandre Dos Santos et
Tenko.

Une cantine sera à disposi-
tion au 3e étage. L'entrée est
libre. Puis dès 19h, place à
une soirée rock avec quatre
groupes régionaux: Soothing,
les Légumineuses, Jerks et
Ramblin Bomber, soirée pour
laquelle les organisateurs se
permettent de demander une
modique entrée de 5 francs!
/réd

La Chaux-du-Milieu Le plein
de projets pour le festival 1999
Derrière le formidable suc-
cès populaire de la ré-
cente fête villageoise de
La Chaux-du-Milieu, ac-
compagnée du non moins
extraordinaire festival de
la Société de jeunesse, se
cache une infrastruct ure
et une organisation effi-
cace, résultat d'une belle
solidarité. Bilan et pers-
pectives d'une manifesta-
tion en passe d'exploser.
Et le mot n'est trop fort!

Après avoir vécu plusieurs
années sous le régime d'une
formule simple mais par trop
traditionnelle, la fête villa-
geoise de La Chaux-du-Milieu
a littéralement décollé avec la
mise sur pied du premier festi-
val en 1994. Pour un premier
essai , ce fut un coup de
maître. Cette réussite incita
les organisateurs à remettre
ça , moyennant quelques amé-
nagements. Et après cinq ans
de fonctionnement, avec un
budget toujours plus impor-
tant , on n'en est pas encore à
se reposer sur ses lauriers;
d'autant que les projets sont
légion.

Rien a envier
aux plus grands!

«La qualité musicale des
groupes invités cette année a
épaté p lus d'un spectateur.
Nous n'avons donc rien à en-
vier à la Fête des Promos du
Locle ou à Festijazz à Neuchâ-
tel», affirme Martial Rosselet,
responsable de la programma-
tion. Qui, sans trop lever le
voile, annonce déj à une édi-
tion 1999 pas piquée des vers:
«Notre vœu est de trouver une
grosse tête d'affiche qui pour-
rait, par exemple, ouvrir le fes-

Appantion tardive mais appréciée des Moonraisers, un groupe de reggae et de world
music. photo Favre

tival le jeudi soir. Le concert se
fe rait sous la cantine, afin
d'avoir p lus de p laces».

Pour le choix des autres
groupes , l'idée est d'avoir un
éventail de styles qui soit le
plus large possible. Le concert
classique sera également
maintenu , puisque les poten-
tialités ne manquent pas dans
la région. Dans l'immédiat, la
petitesse de la salle (300 à 400
personnes au grand maxi-
mum) où se déroulent les

concerts ne va pas sans poser
quelques problèmes, même si
les organisateurs ont tendance
à minimiser les choses: «Les
musiciens ont un contact p lus
direct avec le public et l 'am-
biance est différente » , note Da-
vid Rosselet, autre program-
mateur.

Cette fumée qui dérange
En réalité, la salle du collège

n'est pas vraiment conçue
pour accueillir un tel bas-

tringue, tant sur le plan de 1 aé-
ration que de la température.
L'atmosphère très enfumée et
quasiment irrespirable qui y
régnait durant les deux soirées
vient confirmer cette constata-
tion. Pourquoi dès lors ne pas
interdire purement et simple-
ment de Rimer, comme c'est le
cas dans la plupart des salles
de concert? Ce serait un bien-
fait pour le confort des musi-
ciens et du public.

Pierre-Alain Favre

Semaine du 4 au 9 juin
Amis des chiens Le Locle So-

ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedigree.
Entraînements tous les samedis.
Rendez-vous à 14h sur le terrain de
la société des Amis des chiens, Col-
des-Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail entrepôt
douanier. Renseignements: (032)
913 70 93 (heures des repas).

Amis de la nature section Le
Locle - Les Brenets 6-7 juin, gar-
dien M. Rapin.

CAS, section Sommartel Sa-
medi-dimanche 6-7 juin , Gruyère à
vélo, réunion des participants le 5
juin à 18h au restaurant de la Ja-
luse. Dimanche 7 juin , rencontre
des six sections dans la région du
Chasseron. Lundi 8 juin , comité à
19h au restaurant de la Jaluse. Gar-
diennage au Fiottet: 6-7 juin , R. Si-
mon, M. Vogt, R. Leuba.

Club jurassien section Col-
des-Roches Le 9 juin , la Reve-
rotte (vallée du Dessouhre). Carte
1123 Le Russey. Place Bournot à
17hl5 ou Carrefour du Prêtre à
17h45. Bottes nécessaires.

Contemporaines 1924 Jeudi
4 juin , sortie avec repas à la
Tourne. Rendez-vous place du Mar-
ché à 10h40.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président: Gerald
Jeanrichard , tél . 931 81 34. Gar-
dien du chenil: L. Greanjean , tél.
931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITE 

Raison 109 pour M mêle
Lave-vaisselle: 

MÉele Info-Tel.:056/4172552
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Abricots séchés Sun Ray - ft- 
Toutes les l imonades Coop _ --. '
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_^  ̂ a *. * Ĵ^̂ ^Mg|H ! Bips £sm iB&f ẑ ^̂  -yâr* 
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Val-de-Ruz Le projet de camping
poursuit sa partie de ping-pong
Entre le Site de Cernier et
la piscine d'Engollon, le
projet de camping du Val-
de-Ruz balance depuis un
mois. La Région n'a pas
encore arrêté son choix et
multiplie les contacts avec
toutes les instances
concernées. Elle poursuit
donc la partie de ping-
pong engagée le 30 avril
dernier.

Philippe Chopard

Les récentes réunions entre
les responsables de la Région
Val-de-Ruz, la commune d'En-
gollon et le comité du syndicat
intercommunal de la piscine
(Spival) auraient dû débou-
cher rapidement sur une déci-

La vue que pourraient découvrir les touristes de passage au camping, si ce dernier se réalise sur le Site de Cer-
nier. photo Marchon

sion de principe. Mais il
s'avère que l'implantation
d'un camping dans le district ,
souhaitée par beaucoup,
pèche vraiment dans la pra-
tique. La Région est en tout
cas contrainte de poursuivre
l'étude de ce projet en exami-
nant les possibilités existantes
à côté de la piscine d'Engol-
lon , cela en dépit d'une étude
de faisabilité réalisée sur le
Site de Cernier.

Implanter un camping!
Voilà bon nombre d'années
que la région en rêve. Après
des projets privés avortés à En-
gollon (déjà ) et aux Hauts-Ge-
neveys, l'Association Région
Val-de-Ruz a décidé de s'en
préoccuper il y a quelques
mois. Dans l'optique de la te-

nue de l'Expo.01, le district
souhaite offrir une infrastruc-
ture d'accueil cligne des buts
qu 'il recherche en matière de
tourisme: une promotion pour
des séjours à la découverte du
terroir, du calme de la cam-
pagne et des joies simples des
vacances.

La Région s'est ainsi asso-
ciée à son pendant «civil», Es-
pace Val-de-Ruz, et au Site de
Cernier pour étudier un projet
sur le site du chef-lieu. L'étude
de faisabilité a été présentée
aux délégués des communes
le 30 avril dernier. Une large
frange de ceux-ci a cependant
critiqué l'emplacement re-
tenu, en désirant rapprocher
le camping de la piscine. Es-
pace Val-de-Ruz, réuni le 5

mai dernier à Fenin , a pris fait
et cause pour le projet du site,
pour lequel l'étude est la plus
avancée. La commune d'En-
gollon , concernée par le projet
piscine, est partagée. Certains
conseillers généraux y sont ir-
réductiblement opposés.
Quant à Spival , le comité se
lancera cet automne dans un
vaste programme de moderni-
sation d'installations qui por-
tent les stigmates de trente ans
d'âge. La présence ou non
d'un camping à proximité in-
fléchit la direction de l'étude
prise par son comité directeur.

La Région , le Site de Cer-
nier et Espace Val-de-Ruz pré-
voient de constituer une so-
ciété à responsabilité limitée
pour réaliser et exploiter le fu-

tur camping. Les trois parte-
naires souhaitent inaugurer le
projet en l'an 2000, histoire
de faire une saison avant la te-
nue de l'Expo.01.

PHC

Val-de-Ruz Montée à l'alpage
La pluie de ces derniers

jours a fait pousser l'herbe en
quantité suffisante pour que
les alpages du Val-de-Ruz se
peuplent à nouveau. Même si
les crêtes ne sont pas encore
suffisamment reverdies, les
600 génisses du Syndicat
d'élevage bovin de la tachetée
rouge ont réintégré pour l'été
Les Pradières , La Serment, La
Grognerie et La Gautraine. Le
bétail a voyagé en véhicules et
avec un brin de folklore, par-
courant jusqu 'à vingt kilo-
mètres pour prendre ses quar-
tiers d'été. La quarantaine de

têtes des frères Maridor, de Fe-
nin , détiennent la palme de la
plus longue distance parcou-
rue, entre leur étable et La
Montagne de Cernier.

Les 360 génisses de l'alpage
des Gummenen, qui appar-
tiennent au Syndicat d'élevage
de Mùhleberg, arriveront au
début de la semaine pro-
chaine. Les festivités du 150e
anniversaire de la Républi que
neuchâteloise auront ainsi
leur touche folklorique avec la
présence des troupeaux sur
les crêtes.

MHA

Travers Hausse de la taxe
d'épuration remise à plus tard
La taxe d'épuration ne sera
pas augmentée de 10%.
Dans l'immédiat pour le
moins. Mardi soir, le Conseil
général de Travers n'a pas
voulu du projet présenté
par le Conseil communal. Le
statu quo a été préféré -
sur proposition du Parti ra-
dical -, alors que l'exécutif
a été prié d'étudier une idée
originale émanant du
groupe socialiste.

Avant de se prononcer sur la
taxe d'épuration, le législatif
s'est penché sur les comptes
1997. L'exercice boucle avec un
excédent de charges de quelque
25.000 francs , soit une amélio-
ration de près de 300.000
francs par rapport au budget.
Cette agréable surprise a été sa-
luée par la commission finan-
cière. Au nom du Parti radical,
Stéphane Trachsel a remercié

l'exécutif et l'administration
communale pour sa gestion.
Toutefois, les propos pessi-
mistes contenus dans le rapport
du Conseil communal ont été re-
grettés vu le bon résultat des
comptes. En outre, les radicaux
ont demandé à l'exécutif d'étu-
dier toutes les économies pos-
sibles avant de songer à une
augmentation de taxe ou d'im-
pôts.

Le débat sur la hausse de la
taxe d'épuration était lancé. En
préambule, Charles Kung a rap-
pelé que la taxe doit couvrir les
charges d'épuration même si
aucune obligation légale
n'existe. Il a également souligné
l'importance de cette taxe pour
le calcul de l'effort fiscal de Tra-
vers et donc pour la répartition
des charges entre canton et com-
munes.

La commission financière ,
tout comme la commission des

travaux publics, a donné un pré-
avis négatif. En raison du bon
résultat des comptes, d'une
part, et de la nécessité de ne pas
empêcher l'arrivée de nouveaux
contribuables, d'autre part.
Pour le Parti radical , Angola
Gonzalez s'est opposée à l'aug-
mentation de la taxe tout en sou-
haitant le statu quo. Au nom du
groupe socialiste, Christian
Fliickiger a proposé à l'exécutif
un nouveau mode de calcul, non
plus basé sur le total en francs
de la facture d'eau mais sur le
volume d'eau consommé.

Au vu de ces réactions, le
Conseil communal a retiré
l'augmentation de la taxe de
l'ordre du jour. Il étudiera la pro-
position socialiste. Toutefois, le
législatif a tout de même voté un
arrêté afin d'avoir une base lé-
gale pour percevoir cette année
une taxe d'épuration selon l'an-
cien système. MDC

Référendums Môtiers et Saint-Sulpice aux urnes
Les électrices et électeurs de

Môtiers et de Saint-Sulpice se
rendront aux urnes ce week-
end. Les citoyens du chef-lieu
se prononceront pour ou contre
un nouveau mode de percep-
tion de la taxe d'épuration des
eaux usées, alors que les Saint-
Sulpisans accepteront ou refu-
seront une augmentation de la
taxe des chiens.

Le 12 décembre dernier, le
législatif de Saint-Sulpice ac-
ceptait , après bien des discus-

sions , un arrêté faisant passer
la redevance annuelle de 40 à
80 francs par animal et de 20 à
40 francs pour les chiens de
garde. Un référendum a été
lancé contre cette décision et a
abouti avec 88 signatures (il en
fallait au moins 69).

A Môtiers, c'est le nouveau
mode de perception de la taxe
d'épuration , voté par le législa-
tif le 28 janvier, qui est com-
battu par un référendum lancé
par le groupement d'opinion

libre (GOL) . L'épuration est ac-
tuellement financée par une
taxe annuelle basée sur trois
éléments: une redevance de 50
francs par personne payant un
impôt sur le revenu, le 2% de
chaque bordereau d'impôt
communal et le 50% des fac-
tures d'eau. L'exécutif propose
une taxe correspondant aux
115% de la facture d'eau. Une
séance d'information aura lieu
ce soir à 20 heures dans la salle
du tribunal. MDC

L'interminable partie de
p ing-pong entamée il y  a
p lus de vingt ans pour im-
p lanter un camping au Val-
de-Ruz frise maintenant le
ridicule. A force de ména-
ger les sensibilités quelque
peu exacerbées à ce sujet,
la Région oublie de tenir le
cap qu 'elle a pris. A savoir
celui de la poursuite d'une
étude de faisabilité sé-
rieuse et reconnue par la
plupart des protagonistes.

Le bon sens commande
certes de respecter les ar-
guments militant en fa-
veur d'une implantation
près de la p iscine. Les tou-
ristes qui pourront s'arrê-
ter au futur camping y bé-
néficieront d'installations
sportives répondant à leur
demande. Mais le projet
au Site de Cernier n'est
pas si éloigné que cela! Au
bas mot, cinq minutes de
vélo permettront de relier,
en toute sécurité, ce der-
nier au bassin d'Engollon!
Le projet du site a aussi le
mérite d'être étudié, de ré-
pondre aux objections for-
mulées en matière d'amé-
nagement du territoire, de
proposer des possibilités
d'animations et de satis-
faire les opposants à En-
gollon. Face à la synergie
natation-camping, cela de-
vrait se révéler suffisant
pour l'emporter. Même
sans ergoter.

Philippe Chopard

Commentaire
Un débat
ridicule

Durant le mois de no-
vembre, une délégation
neuchâteloise, qui comp-
tera, entre autres, deux
conseillers communaux,
s'envolera pour Shinshiro.
Une petite ville japonaise
dont le maire a invité les
représentants des New-
castle, Neuburg et autre
Châteauneuf du monde, à
se réunir.

Shinshiro signifie , en japo-
nais , nouveau château. C' est
aussi une ville , située à 2h20
de train de Tokyo. Conscient
qu 'il serait bon de ranimer les
fonctions culturelle et écono-
mique, autrefois propres aux
châteaux, le maire de Shin-
shiro , Yoshio Yamamoto, a
pris l'initiative de répertorier
les villes qui , à travers le
monde, ont un dénominateur
commun: leur nom.

Après en avoir visité vingt,
neuf ont été sélectionnées,
dont Neuchâtel. Aussi, le 13
novembre, une délégation de
la Ville s' envolera pour Shin-
shiro , afin de partici per au
sommet international des
«nouveaux châteaux», qui se
terminera le 17 novembre.
Pour l'heure, une seule certi-
tude quant à la formation de la
délégation: Didier Burkhalter,
futur président de la Ville, et
Françoise Jeanneret, direc-
trice des finances et
conseillère communale, se-
ront du voyage.

«La délégation va s 'étoffer.
Nous avons, entre autres, de-
mandé à Tourisme neuchâte-
lois et à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie de se joindre à nous. Ce
sommet a pour objectif des
échanges commerciaux, indus-
triels et touristiques. Aussi,
nous souhaitons nous faire ac-
compagner de spécialistes», in-
dique Françoise Jeanneret.

Echanges scolaires
La première étape du som-

met consiste à créer un ré-
seau , afin de réfléchir en-
semble aux solutions de pro-
blèmes analogues et globaux.
Qu 'il s'agisse d'éducation ou
de culture, d'élimination des
déchets ou des soins à admi-
nistrer aux, personnes agees.
Les Japonais évoquent même
la possibilité d'échanges sco-
laires et estudiantins.

Il s'agit, dans un deuxième
temps, d'établir un véritable
réseau de villes, qui susciterait
la promotion d'échanges dans
les secteurs du commerce, du
tourisme et de l'industrie.
«L 'industrie horlogère neuchâ-
teloise exporte déjà une bonne
partie de sa production au Ja-
pon. Ce sommet pourrait contri-
buer à développer ce créneau.
Quant au tourisme, on sait déjà
que les Japonais adorent la
Suisse mais nous souhaiterions
qu 'ils visitent aussi Neuchâtel,
p lutôt que de s 'en tenir à Lu-
cerne et au Cervin», estime la
conseillère communale.

Une famille japonaise
Durant le sommet, les re-

présentants de chaque ville
présenteront leur «nouveau
château». A cette occasion , les
conférences seront ouvertes
au public et une exposition
permanente se tiendra pen-
dant toute la durée de la ren-
contre. Lors d' une cérémonie
officielle , une déclaration
commune sera adoptée par les
villes , et le pays qui ac-
cueillera le prochain sommet
sera désigné.

Les participants visiteront ,
notamment, les institutions de
Shinshiro et passeront chacun
une journée avec une famille
japonaise. «Les contacts per-
sonnels sont très importants
pour les Japonais et l 'hosp ita-
lité, une tradition», indique
Françoise Jeanneret. Aussi ,
Yoshio Yamamoto a d' ores et
déjà lancé un appel à la popu-
lation , afin qu 'elle ouvre ses
portes aux futurs visiteurs.

Florence Veya

Neuchâtel Visite
amicale au Japon

La Ligue a improvisation
neuchâteloise et la Ligue d'im-
provisation suisse organisent,
dans le cadre des Lundis de
l'Impro , une «impro radio
RTN» le 8 juin. L'émission
sera diffusée en direct depuis
la Maison des Mascarons à
Môtiers dès 20hl5 (prix d'en-
trée deux francs). Il s'agit du
dernier rendez-vous de la sai-
son. Le spectateur pourra
jo uer un rôle actif en donnant
son avis sur les improvisa-
tions , mais également en parti-
cipant aux différents jeux de
reconnaissance auditive (brui-
tages, voix célèbres, extraits
de films...). Les réservations
sont possibles au téléphone
931 04 84. /comm-mdc

Môtiers
Impro
en direct

Dimanche, le Conseil com-
munal de Boudevilliers saura
s'il a réussi à convaincre sa po-
pulation d'accepter deux
hausses d'ordre fiscal pour re-
mettre les finances à flot. Le
souverain se prononcera en ef-
fet sur deux arrêtés , l'un por-
tant le taux communal de per-
ception fiscale de 70 à 80 cen-
times par franc versé à l'Etat ,
et l'autre relevant la taxe hos-
pitalière de 10 à 15 pour cent
de l'impôt. Cela pour faire face
à une dégradation financière
préoccupante , due princi pale-
ment à la perte de très impor-
tants contribuables l'an der-
nier et de la charge des inves-
tissements consentis dernière-
ment. PHC

Boudevilliers
Deux scrutins
fiscaux



Energie Des fonds privés sollicités
pour des recherches photovoltaïques
Elle est devenue une desti-
nation touristique. Mais
sa raison d'être est
d'abord scientifique. La
centrale solaire de Mont-
Soleil permet à des projets
de quitter les laboratoires
où ils ont été élaborés.
L'engagement de privés
est nécessaire pour assu-
rer la transition de la théo-
rie à la pratique.

Nicolas Chiesa

Il se dégage toujours un
même sentiment de calme et
de quiétude des hauteurs de
Mont-Soleil. Pourtant , les
Elois, de simples pâturages
qu'ils étaient jusqu 'au début
des années nonante, sont
maintenant des espaces à la
pointe de la modernité. L'im-
plantation d'une centrale so-
laire, la plus grande de ce type
en Suisse, a bouleversé le pay-
sage avec ses 10.560 pan-
neaux solaires répartis sur
une surface représentant la
superficie de près de trois ter-
rains de football. Aujourd'hui ,

des colonnes de touristes mar-
chent sur des sentiers connus ,
hier, des seuls randonneurs.
Pourtant , davantage encore
que le plaisir des passants, ce
site, dont la production an-
nuelle d'électricité garantit les
besoins de quelque deux cents
ménages, garantit le bonheur
des chercheurs, parce qu 'il
permet à leurs suppositions
d'être confrontées aux réalités
du terrain.

Technologies à améliorer
Depuis 1992, date de sa

mise en service, cette centrale
a indéniablement permis à la
recherche photovoltaïque de
progresser. Présenté hier, le
concept Promont-Soleil pour-
suit le même objectif. L'inten-
tion est d'intéresser des privés
pour que leurs contributions
financières favorisent le per-
fectionnement des technolo-
gies actuelles.

Lancée en mai, cette action
de sensibilisation a déjà su at-
teindre un public d'intéressés.
En quatre semaine, près de
40.000 francs ont été récoltés.

Il en faudra prati quement le
double pour financer, deux
études complémentaire appe-
lées à durer jusqu 'à l'été pro-
chain.

Prototypes sous la loupe
Le premier test concerne

des prototypes de cellules so-
laires, dont l'actuel stade de
développement laisse augurer
de bonnes perspectives de suc-
cès pour une future produc-
tion de masse, spécialement
pour des applications inté-
grées aux bâtiments.

La même utilité semble pro-
mise aux éléments rassemblés
pour composer la toiture so-
laire du pavillon d'informa-
tion. Dans les deux cas, l'ob-
jectif des études consiste à me-
surer et à évaluer les caracté-
ristiques électriques des inno-
vations testées. Leur séjour
prolongé à Mont-Soleil déter-
minera avec davantage de pré-
cision le futur commercial des
produits novateurs jugés selon
des paramètres de rendement
et d'après les conditions du
marché. NIC

Grâce à la centrale solaire de Mont-Soleil, des études jusqu'ici menées en labora-
toires seront complétées d'enseignements récoltés sur le terrain. photo a-Eggler

L'université des Elois
Le périmètre du pâturage

des Elois mériterait d'être in-
tégré dans la Haute école
spécialisée bernoise. Insti-
tuts et universités investis-
sent progressivement sa cen-
trale solaire. Comme en at-
teste, l'étude consacrée à des
prototypes de cellules so-
laires. Les premières es-
quisses des unités installées

à Mont-Soleil ont été dessi-
nées à l'Institut Paul Scher-
rer, à Villigen, à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne ou encore à l'Univer-
sité de Neuchâtel. Même une
entreprise américaine à te-
nue à participer à ce test
grandeur nature, dont les
premières mesures seront ef-
fectuées cet été. NIC

Un capital sympathie
Auprès de la population ,

l'énergie solaire jouit d'un in-
déniable capital de sympa-
thie. Et c'est parce que des
sondages placent cette éner-
gie renouvelable en tête des
solutions pouvant répondre
aux défis environnementaux
de demain que le concept
Promont-Soleil a été élaboré.
Les études menées en paral-

lèle devront contribuer à dé-
terminer le potentiel d' une
énergie dont on peut penser
qu 'elle fournira, dans un fu-
tur proche , un pour cent de
la production d'électricité na-
tionale. Le respect de cet ob-
jectif passe par l' engagement
désintéressé d'idéalistes prêt
à mettre la main à. leur
poche. NIC

La médaille du mérite
«L'initiative privée prend

une part de p lus en p lus im-
po rtante dans la recherche et
le développement des nou-
velles technologies». La
conseillère d'Etat bernoise,
Elisabeth Zôlch , se réj ouira
des premiers engagement fi-
nanciers pris sous l'égide du
projet Promont-Soleil. L'ar-
gent déjà récolté illustre la

réceptivité du public à la pro-
blématique de l'approvision-
nement énergétique. Suivant
le montant de leur soutien,
les privés et les entreprises
se verront remettre un pin 's,
prétendu en argent ou en or.
La valeur symbolique de
cette distinction la fait res-
sembler à une médaille du
mérite. NIC

La Perrière Village en santé,
financièrement et socialement
Dans une ambiance
agréable, reflétant celle
du village, l'assemblée
communale de La Per-
rière a réuni 25 ayants
droit.

L'exercice 97, commenté à
l'assemblée par Mme Amez-
Droz, caissière, boucle sur un
excédent de recettes de
quelque 43.000 francs. Une
excellente gestion a permis ce
résultat d'autant plus réjouis-
sant que le budget prévoyait
un déficit de plus de 92.000
francs.

Modernisation
Après avoir approuvé les

comptes , l'assemblée a fait de
même avec l'abrogation de
l'arrêté concernant le com-
merce des denrées alimen-
taires, datant de 1922 , et avec
le règlement des foires et mar-
chés, vieux de septante ans.
Un sort identique attendait le
règlement sur la police des in-
humations, qui a été remplacé
par un texte adapté aux exi-
gences actuelles.

Le législatif a par ailleurs
approuvé le règlement de l'Of-
fice régional des locations du
Haut-Vallon, et par-là même
l'adhésion de la commune à ce
futur organisme. Il s'agit de
réunir quatre communes -
Saint-Imier, Sonvilier, Renan
et La Perrière -, pour créer
une commission de locataires
et propriétaires , comprenant

Comptes positifs et esprit de collaboration, dans une
commune idyllique. photo Leuenberger

deux représentants par village
et dirigée par un juriste.

Décision fut prise ensuite
d'aménager la place d'école
avec des paniers de basket et
autres cages de hockey, no-
tamment, tandis que quelques
bancs seront installés le long
des chemins fréquentés par
les promeneurs.

JOP

Votation Initiative rej etée
par la police elle-même

Outres les objets fédéraux
que l'on sait , l'électorat ber-
nois devra sanctionner cette
fin de semaine une initiative
législative pour l'interdiction
de se déguiser lors de manifes-
tations soumises à autorisa-
tion.

Les auteurs de ce texte -
qui est loin de passionner les
foules - et la minorité du par-
lement (56 voix) estiment que
les «casseurs» choisissent de
se déguiser pour éviter d'être
appréhendés et dénoncés. Ils
jugent que leur initiative per-

mettrait de mieux protéger les
propriétaires d'immeubles et
surtout les commerçants.

De l'autre côté, une majo-
rité du Grand Conseil - 105
voix -, à laquelle se sont
même ralliés les comman-
dants aussi bien de la police
cantonale que de la police de
la ville de Berne, soulignent
que cette interdiction est diffi-
cile à appliquer, la notion
même de masque étant bien
vague.

La population de la capitale,
où se déroulent pourtant l'es-

sentiel des manifestations vi-
sées, a refusé une telle inter-
diction voici moins de cinq
ans.

Illusoire
Les opposants jugent illu-

soires de penser qu'une telle
loi éviterait les risques de dé-
bordements, en soulignant que
la police n'a nullement besoin
de cela pour intervenir lorsque
des actes punissables sont com-
mis, que leurs auteurs soient
ou non masqués.

DOM

"héâtre La 13e de L'Estrade
La troupe de L Estrade, une

société de théâtre amateur de
Moutier, présente cette année
son treizième spectacle. Avec
«Drames de la vie courante»,
d'après des textes de Pierre
Cami (1884-1958), les comé-
diens prévôtois interprètent
une fois encore une pièce mise
en scène par un professionnel,
en l'occurrence Ueli Locher.

La musique originale de ce
spectacle est signée Julien
Monti , flûtiste professionnel
travaillant à Moutier et Neu-
châtel , qui interprète ses com-
positions accompagné par Re-
naud de Montmollin , un guita-
riste professionnel établi à
Neuchâtel.

A relever que L'Estrade sou-
haite effectuer des échanges

de salles et de publics , avec
des troupes de l'Arc jurassien,
durant la tournée qu 'elle a
programmée pour cet au-
tomne. DOM

Moutier, salle de Chante-
merle, vendredi 5 et samedi 6
juin à 20H30, dimanche 7 juin
à 16H30. Réservations: Pro
Jura, tél. 493 18 24.

La paroisse réformée imé-
rienne invite la population à
son traditionnel petit-déjeuner
offrandes , qui se déroulera ce
samedi 6 juin à la salle des
Rameaux, de 8 à 11 heures.

Le principe de ces ren-
contres est fort simple: la pa-
roisse offre le repas, tandis
que les hôtes apportent une
offrande destinées aux
œuvres d' entraide et de mis-
sions, /comm

Saint-Imier
Des tartines
pour l'entraide

Bienne Plus de 60.000 personnes ont signé
la pétition pour le sauvetage de l'hôpital pour enfants

Plus de 60.000 personnes
ont signé un appel en faveur
du sauvetage de l'hô pital pour
enfants Wildermeth , à
Bienne.

La pétition a été déposée
mercredi à Berne. Elle de-
mande au gouvernement can-
tonal de continuer à assurer
aux enfants et aux jeunes de
la région les mêmes presta-
tions médicales qu 'aux
adultes.

La population de la région
biennoise a manifesté sa soli-
darité avec l'hôpital menacé,
a dit le pédiatre Walter Koch ,
président du comité d'action
«Pro Wildermeth», en confé-
rence de presse. Ses soucis
doivent être pris au sérieux
par les autorités politiques.
Les enfants ont le droit d'être
soignés à proximité de leur fa-
mille. La population franco-
phone serait particulièrement

touchée par la fermeture du
seul hôpital pour enfants bi-
lingue de Suisse, a ajouté le
Dr Koch.

La pétition exige du gouver-
nement bernois qu 'il continue
à verser des subventions an-
nuelles de G ,2 millions pour
l'exploitation de l'hô pital et
1,5 million pour ses investis-
sements. Elle préconise aussi
une collaboration accrue avec
l'hô pital régional de Bienne

afin de réaliser des écono-
mies.

Le canton de Berne ne veut
plus couvrir seul les déficits
de l'hôpital Wildermeth.
Dans le cadre de son pro-
gramme d'économies en ma-
tière de santé, il entend ré-
duire ses contributions de
15% durant les deux pro-
chaines années , ce qui me-
nace l'existence même de
l'établissement, /ats

Au vu du résultat positif
qui a clôturé les comptes mu-
nicipaux 1997, les autorités
de Courtelary ont décidé de
soutenir financièrement, dès
cette année, le Service social
pour maladies pulmonaires et
de longue durée du district de
Courtelary.

Le chef-lieu versera ainsi
l'équivalent d'un franc par
habitant à ce service éminem-
ment utile , /rfa

Courtelary
Soutien
à un service social



Saint-Ursanne Les quadruplés
soufflent leurs dix bougies
Elle avait du mal a avoir
des enfants. Elle a donc
suivi un traitement hormo-
nal. On peut dire que ce
dernier a été efficace
puisque le 4 juin 1988, Ro-
sanne Iseli, de Saint-Ur-
sanne, donnait le jour à...
des quadruplés, les pre-
miers dans le canton. La
mère a pris l'événement
avec philosophie. «C'est
pas une fois quatre. C'est
toujours quatre fois un»,
dit-elle en respectant la
personnalité de chacun.
Dans la bonne humeur,
cette petite troupe souffle
aujourd'hui ses dix bou-
gies sur les bords du
Doubs.

A la porte on peut lire une
inscription: «Entrée des ar-
tistes». A l'intérieur réson-
nent des rires d'enfants, ponc-
tués, ici et là , par une remise à
l'ordre de la mère. Le chalet
des quadruplés de Saint-Ur-
sanne se dresse comme un
balcon sur le Doubs.

Héréditaire?
«Je pense qu 'il peut y  avoir

un peu d 'hérédité. Tant dans
la famille de mon ex-mari que
chez mes~parents, il y  a beau-
coup de jumeaux», avance
Rosanne Iseli. Il est clair que
l'arrivée d'un coup de quatre
enfants bouscule les habi-
tudes. «Au début, j 'ai eu une

nurse et le soutien de SOS fu-
tures mères», raconte-t-elle.
Elle s'est aussi approchée de
l'association Jumeaux, qui a
une antenne à Moutier. Cette
association permet l'échange
d'habits , de jouets. Elle per-
met aussi de parler de ses ex-
périences. «Il y  a eu d'autres
quadrup lés en Suisse. Je suis
allée rencontrer les parents»,
dit-elle. Mais la Jurassienne
va assez rap idement se dis-
tancer de cette association.
«Ils pa rlent surtout des p ro-
blèmes. C'est pas parce qu 'on
a des quadrup lés qu 'on doit
en faire un cas», lance-t-elle.

Chacun son caractère
«Jonathan, Samantha,

Aimé et Angéline sont pareils
et tous différents. Ce sont des
f rères et sœurs tout simple-
ment», avance la mère, qui
n'a jamais voulu les couler
dans le même moule et les ha-
biller de manière identique.
«Samantha est une fille qui
s 'affirme , qui commande un
peu. Angéline est p lus char-
meuse. Aimé est p lus vif.
C'est un peu le clown, tandis
que Jonathan est p lus ré-
servé. Un peu le Schtroumpf
grognon... Il faut respecter la
personnalité de chacun. Cha-
cun va à son rythme, décrit la
mère qui a une patience
d'ange. Il faut  avoir assez de
temps pour chacun. Le bain
par exemple, c 'était pas une

Rosanne Iseli, Valentin et les quadruplés de Saint-Ursanne posent devant le chalet
familial. photo Gogniat

f ois quatre. C'était quatre fois
un!»

Pêche et foot
Du haut de leurs 10 ans, les

quadruplés de Saint-Ursanne
croquent la vie à pleines
dents. Ils aiment aller pêcher
au Doubs , suivre l' entraîne-

ment de football , l'école de
cirque ou la chorale du vil-
lage. Ils invitent aussi passa-
blement les copains. «Plus on
est et p lus on est sociable»,
avance Rosanne Iseli. Et de
quelle manière cette joyeuse
bande va-t-elle souffler ses 10
bougies? «On a déjà fait une

grande fête avec les parrains
et marraines lors de la p re-
mière communion. Aujour -
d'hui, ils vont amener les gâ-
teaux et le thé froid à l'école»,
raconte une mère de famille
aux journées plutôt bien rem-
plies...

Michel Gogniat

Valises d'archéologie
Le Haut Moyen Age

Le Service cantonal de l'ar-
chéologie et l'Institut pédago-
gique par le Service de la do-
cumentation continuent de
collaborer à la réalisation de
valises d'archéologie qui ser-
vent à l' enseignement de l'his-
toire ancienne.

Ces valises contiennent la
reproduction d'objets divers
qui sont autant de moyens pé-
dagogiques à disposition des
enseignants en vue de susciter
l'intérêt et la compréhension
des élèves. Après le Paléoli-
thique et l'époque romaine,
c'est aujourd'hui le Haut
Moyen Age - les huit premiers
siècles de l'ère chrétienne -
qui fait l'objet d'une valise, la
troisième. Celle-ci est à dispo-
sition en trois exemp laires ,
dans chacun des districts. Elle
est destinée aux élèves des de-
grés 5 et 6.

Certains objets sont des
moulages d'originaux décou-
verts lors de fouilles archéolo-
giques. D'autres sont des re-
constitutions à l'ancienne,
d'autres encore des reproduc-
tions analogiques. Ces objets

sont appuyés par un dossier
pédagogique qui fourmille
d'explications utiles aux ensei-
gnants qui peuvent encore dis-
poser de diapositives et d'élé-
ments exp licatifs contenus sur
une disquette informatique.

Feuilles volantes
Ce dossier est formé de

feuilles volantes qui , le cas
échéant, peuvent être rempla-
cées, si de nouvelles décou-
vertes apportent des éléments
différents , voire contradic-
toires sur les connaissances
du passé. La valise tord
d'ailleurs le cou à l' ancienne
vision du Jura au Moyen Age:
non pas une région dépeuplée,
mais au contraire habitée de
personnes actives et relative-
ment bien organisées. Le dos-
sier évoque les découvertes de
l'époque: les nécropoles dé
Bassecourt , Courfaivre, Saint-
Ursanne, Bonfol , l' exploita-
tion du minerai de fer aux
Boulies à Boécourt , la crosse
de saint Germain , le hameau
de Develier-Courtételle.

Victor Giordano

FC La Courtine Une
inauguration pour les dix ans

Le FC La Courtine souffle
ses 10 ans de vie sur un bilan
tout à fait positif. L'événement
sera marqué cette fin de se-
maine par toute une série de
rencontres amicales. L'occasion
aussi d'inaugurer en musique
la superbe buvette de Lajoux.

Il y a 20 ans, la chose était
impensable: réunir dans un
seul club les frères ennemis de
Lajoux et des Genevez. Aujour-
d'hui, cette fusion se porte
comme un charme puisque le
club compte 150 membres. Le
nombre de juniors est passé
quant à lui de 25 à 70.

Preuve de cette émulation, la
réalisation d'une superbe bu-
vette à Lajoux. Elle aura coûté
70.000 francs et plus de 2200
heures de travail bénévole. Cui-
sine agencée, cheminée, avant-
toit , cette magnifique construc-
tion peut accueillir entre 70 et
80 hôtes.

Pour marquer les 10 ans de
cette fusion , on va courir après
le ballon rond. Coup d'envoi ce
vendredi (18h30) avec la pre-
mière grande sortie de l'équipe

féminine du Haut-Plateau. A
20h30, ce sont les vétérans, op-
posés à Glovelier, qui montre-
ront qu 'ils ont encore de beaux
restes. Samedi matin, match de
juniors C dès 10 heures. La par-
tie officielle en fanfare sera
marquée à llh30. Dès 13h30,
les juniors E et F prennent le re-
lais. Match de gala ensuite
(16h30) entre le FC La Courtine

Jacques Tossoni, le président du FC La Courtine, devant
la nouvelle buvette. photo Gogniat

et le FC Variété formé de
«vieilles» gloires. L'occasion de
retrouver Chapuisat , Kok , Bar-
lie, Bonvin, Conz, Parietti...
Vincent Vallat assure la suite de
la soirée en musique. Di-
manche enfin , dès 13h30, le
terrain de Lajoux servira de
cadre aux finales de la Coupe
jurassienne des juniors E et D.

MGO

Pour la seconde année
consécutive, la société fé-
line Neuchâtel-Jura met
sur pied une exposition in-
ternationale qui réunira
250 chats à Delémont. Les
plus beaux spécimens se-
ront sacrés champions au
cours d'une présentation
spéciale. Avant la désigna-
tion du meilleur!

Le chat était idolâtré par les
Egyptiens. Le mâle symboli-
sait le soleil et la chatte incar-
nait la lune. La croyance disait
que la chatte Isis enfantait au-
tant de chatons qu 'il y avait de
jours dans le mois lunaire. Au
Siam et en Birmanie, il exis-
tait des temples où vivaient de
nombreuses communautés de
chats. En Occident, la chasse
aux sorcières a associé cet ani-
mal à une image maléfique...
On le voit , de tout temps, le
chat a fasciné.

Grande diversité
Poil long, mi-long, court,

frisé, fourrure de laine, de
soie, de satin , yeux d'or, verts,
cuivrés ou bleus , les félins ex-
posés dans la capitale juras-
sienne étonneront par leur di-
versité. Chartreux ou british ,
burmeses, somalis, chats des
bois norvégiens, chats turcs
du lac de Van, rex Devon ou
Cornissh et orientaux mysté-
rieux seront présentés aux ex-
perts . Ces juges viennent spé-
cialement d'Allemagne, d'Ar-
gentine, de France, d'Italie et
d'Israël pour noter ces ani-
maux. Un classement sera
opéré par variétés avant la dé-
signation du «best in show».
Les chats classés meilleurs de
Suisse de l'année recevront
leur récompense au cours
d' une présentation spéciale.

MGO

Exposition féline internatio-
nale. Comptoir de Delémont.
Samedi 6 juin de 10h à 18h et
le dimanche 7 juin de 10h à
17h

Chartreux ou british, les
plus beaux chats ont un
rendez-vous international
cette fin de semaine à De-
lémont. photo a

Delémont
Deux cent
cinquante félins
en vedette

Le Parlement jurassien pro-
cédera , durant sa session du
24 ju in, a l'élection du succes-
seur d'Arthur Hublard , à la
fonction de procureur général.
Arthur Hublard prendra sa re-
traite antici pée à partir du 31
juillet prochain. Il était en
fonction depuis le 15 mars
1990. Selon l'entente entre les
partis , ce poste devrait revenir
au Parti démocrate-chrétien,
dont on attend qu 'il propose la
candidature d'un juge expéri-
menté à cette fonction qui. se-
lon le nouveau code de procé-
dure , revêt une très grande
importance dans le déroule-
ment des affaires judiciaires.

VIG

Procureur
Election
le 24 juin

Hier, le président du Tribu-
nal cantonal Pierre Broglin ,
après les plaidoiries
d'épreuve, a remis le brevet
d'avocat à deux lauréats: Ma-
deleine Poli , 31 ans, actuelle
greffière du Tribunal de dis-
trict de Delémont et Hervé Boé-
ebat, 26 ans, de Miécourt. Si la
première continuera d'occuper
sa fonction, du moins ju squ 'à
la mise en œuvre de réforme
administrative, le second pren-
dra quelques semaines de va-
cances consacrées à un voyage
en Amérique latine. Lors des
examens de notaire, un candi-
dat a échoué. Le seul lauréat
est Jean-Luc Gassmann, de
Fontenais. VIG

Brevets décernés
Deux nouveaux
avocats

Alors que le nombre des ac-
cidents enregistrés par la po-
lice avait fortement augmenté
en mars dernier, il s'est
contracté de moitié en avril ,
passant de 64 à 31. Aucun dé-
cès n'a été enregistré, de sorte
que le nombre des morts sur
les routes reste à deux unités
en 1998 durant quatre mois ,
contre 4 en 1997. Si le nombre
d'accidents a fortement baissé ,
celui des blessés est demeuré
stable à 70 (contre 72 en
1997). En 1998, il y a eu 180
blessés contre 183 en 1997 du-
rant les quatre premiers mois
de l'année. Le nombre des pié-
tons imp liqués a toutefois dou-
blé, de cinq à dix. VIG

En avril
Beaucoup moins
d'accidents

Sous la présidence de Jean-
Maurice Maître, 19 citoyens
ont assisté à l'assemblée com-
munale d'Epauvillers. Ils ont
accepté les comptes 1997, qui
bouclent avec un excédent de
charges de 47.800 francs sur
un roulement de 558.000
francs. La baisse de la quotité
(à 2 ,6) et le mauvais rendement
des forêts expliquent ceci. Les
citoyens ont accepté de partici-
per à hauteur de 4350 francs à
la ronde pédestre qui serpen-
tera dans les huit communes
du Clos du Doubs. Grande dis-
cussion et vote serré enfin (8 à
7) pour abaisser le prix du ter-
rain à bâtir de 40 à 20 francs
viabilisé. MGO

Epauvillers
Prix du terrain
abaissé

Une erreur s'est glissée
dans notre édition de mardi au
sujet des concours d'attelage
de Bellelay. En catégorie trois
ans, c'est la liste de départ qui
nous a été transmise et non
celle des arrivées. Voici donc
les premiers classés: 1. André
Blatter (Malleray) avec Judo 2.
Henri Kuhnen (Bellelay) avec
Loio 3. Gunter Mohr (Riies-
chegg) avec Charli 4. Bern-
hard Wiitrich (Rùbigen) avec
Corin 5. Paul Schnegg (Le
Fuet) avec Voltaire 6. Jean-
Paul Meusy (Avenches) avec
Hercules. On voit que les éta-
lons et hongres se taillent la
part du lion.

MGO

Bellelay
Les bons
meneurs

Dans un communiqué , la
section delémontaine du Parti
socialiste jurassien (PSJ) se
réfère aux élections canto-
nales d'octobre prochain et in-
di que qu 'elle va présenter à la
fédération de district du PSJ
la députée Monique Cossali
Sauvain en qualité de candi-
date au Gouvernement. Elle
précise que «sa personnalité
affirmée et ses compétences en
fe ront un excellent ministre
aux côtés du titulaire Claude
Hêche». Parmi les candidats
députés proposés aussi par la
section delémontaine, notons
l'absence de l' actuel doyen du
Parlement André Ricbon.

VIG

Gouvernement
Femme socialiste
candidate



Osera-t-il déposséder les
CFF et le BLS de tout ou
pa rtie du transit de mar-
chandises à travers les
Alpes, le Conseil fédéral?
Les deux compagnies sont
averties. Si elles se mon-
trent insuffisamment
concurrentielles, c'est ce
qui pourrait leur tomber
sur la tête. Les CFF, sur-
tout, sont visés.

Eh bien, voilà la consé-
quence la p lus palpable
des rudes négociations
entre la Suisse et l'Union
européenne sur la fiscalité
routière. Bruxelles ne ces-
sera pas de presser sur les
offres de Berne. De 600
f rancs, on est tombé à 325-
330 francs. Et pour l'Alle-
magne ou l'Italie, c'est en-
core trop. Résultat: jamais
on ne garantira ainsi le
transfert de la route sur le
rail du transit de marchan-
dises comme l'exige l'ini-
tiative des Alpes. Peuple et
cantons la votaient en
1994. En 2004, ce doit être
fait. Le temps avance.

Heureusement, il y  a la
nouvelle loi sur les che-
mins de fer - votée le 20
mars - qui nous tend une
perche. En ouvrant l'accès
aux réseaux à de nouveaux
acteurs, en injectant un
zeste de concurrence dans
le monde longtemps sur-
p rotégé du rail, elle va
contraindre les sociétés -
CFF et BLS inclus - à se
surpasser. Le versement de
subventions, puis les nou-
velles transversales ferro-
viaires - si les citoyens et
les citoyennes disent oui -
devraient faire le reste.
Voie hérissée d'embûches,
mais quel pa ri!

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
Avertissement
aux CFF

Allemagne Plus de cent morts
après le déraillement d'un train
Un train à grande vitesse
est entré en collision hier
avec un pont à Eschede,
dans le nord de l'Alle-
magne. Cette catas-
trophe ferroviaire, qui a
fait plus de 100 morts, est
la plus meurtrière de
l'après-guerre en Alle-
magne. Les opérations
des secours pour extraire
les corps des débris se
poursuivaient dans la
nuit.

Selon un porte-parole de la
protection civile, l'accident a
fait jusqu'à 120 morts et
quelque 300 blessés. En soi-
rée, deux wagons n'avaient
pas encore pu être dégagés.
Ils ont été pris sous les dé-
combres du pont routier en-
jambant la voie ferrée contre
lequel le train est entré en col-
lision. Parmi les morts tou-
jours prisonniers de la fer-
raille figuraient deux classes
d'écoliers , selon les secou-
ristes.

Cause inconnue
La cause de l'accident

n'était toujours pas éclaircie
hier soir. Selon le chef des se-
cours , la locomotive aurait
perdu ses wagons alors que le
convoi roulait à 200 km/h à
l'approche de la gare. Le chef
de gare a alerté le conducteur
et la motrice ne s'est arrêtée
avec les freins d'urgence que
deux kilomètres plus loin.

Une première version des
faits , démentie parla suite, af-
firmait que le train «Wilhelm-
Konrad-Roentgen» avait heur-
té une automobile tombée ac-
cidentellement d'un pont en-
jambant la voie ferrée. Il
semble plutôt que cette voi-
ture, qui appartenait à un ou-
vrier travaillant sur les voies,
était stationnée sur le pont.

Par les airs
Plus de 300 secouristes de

la Croix-Rouge, des pompiers,
de la protection civile et de

l'armée ont progressivement
afflué sur place. Tous les
moyens de transport dispo-
nibles - hélicoptères, ambu-
lances, bus - ont été mobili-
sés pour acheminer les bles-
sés vers les hôpitaux de Ha-
novre et de Hambourg.

La Bundeswehr a dépêché
sur place deux avions de
transport Transall , équipés
pour des interventions sani-
taires, afin d'évacuer les bles-
sés et mis quinze hélicoptères
à disposition des secouristes.
Pour faciliter leurs mouve-
ments, l'espace aérien a été
fermé dans la région, le temps
des opérations.

Vision d'apocalypse
Les lieux de l'accident of-

fraient une vision d'apoca-
lypse. Il y avait des morts et
des blessés partout, a relaté
un photographe. Un «véri-
table champ de ruines», a
renchéri un porte-parole de la
police. Le chancelier alle-
mand Helmut Kohi et le prési-
dent Roman Herzog ont
adressé leurs condoléances
aux familles des victimes.

Le train numéro 884, qui
effectuait la liaison Munich -
Hambourg, disposait de 759
places assises, a indiqué la
compagnie des chemins de fer
Deutsche Bahn. Elle n'était
toutefois pas en mesure d'in-
diquer le nombre de passa-
gers à son bord au moment du
drame.

Cette catastrophe marque
le premier accident mortel im-
pliquant un rapide de type
ICE. Depuis sa mise en ser-
vice en 1991, le train à grande
vitesse allemand a transporté
plus de cent millions de pas-
sagers. Long de 410 mètres, il
peut atteindre une vitesse de
pointe de 280 km/h.

Les ICE transportent en
moyenne 65.000 personnes
par jour, dont de nombreux
hommes d'affaires qui circu-
lent entre les grandes villes
du pays./afp-reuter-ap

Le train est entré en collision avec un pont. photo epa

Un des pires depuis dix ans
La catastrophe ferroviaire

d'Eschede s'inscrit parmi les
plus importants accidents sur-
venus dans le monde depuis
dix ans. Le plus grave acci-
dent a eu lieu le 6 juin 1981
en Inde. La chute de sept wa-
gons dans un fleuve avait fait
entre 800 et 1000 morts.

- 8 juillet 1988: en Inde, un
train déraille dans l'Etat du
Kerala: 105 morts.

- 4 juin 1989: en URSS,
une catastrophe ferroviaire
sur la ligne du transsibérien
fait 645 morts. L'accident est
dû à une explosion de gaz sui-
vie d'un incendie à la gare de
Acha-Oufa.

- 9 août 1989: au Mexique,
un pont s'effondre au passage
d'un train: 104 morts.

- 4 janvier 1990: au Pakis-
tan, collision entre un train de
passagers et un train de mar-
chandises près de Sangi: plus
de 350 morts

- 30 janvier 1993: au Ke-
nya, un train tombe dans une
rivière après l'effondrement
d'un pont à 200 km au sud-
est de Nairobi: plus de 140
morts.

- 22 septembre 1994: en
Angola, déraillement d'un
train dans la province de
Huila: 300 morts et 147 bles-
sés.

- 30 décembre 1994: en
Birmanie, à la suite d'une
rupture de freins un train tom-
be dans un ravin entre Man-
dalay et Myitkyina: 102 morts.

- 20 août 1995: en Inde,
305 morts lors de la collision
entre deux trains à Feroza-
bad, près d'Agra qui abrite le
Taj Mahal.

- 3 mars 1997: au Pakis-
tan , au moins 121 morts dans
un déraillement près de Kha-
newal, dans la province du
Pendjab.

- 14 septembre 1997: en
Inde, au moins 100 morts et
plus de 200 blessés dans la
chute de cinq wagons d'un ex-
press dans un fleuve.

- 14 février 1998: au Ca-
meroun , au moins 220 morts
dans l'explosion de deux wa-
gons-citernes d'essence, après
le déraillement d'un convoi
pétrolier dans la banlieue de
Yaoundé./afp

L'avocat américain Michael
Hausfeld déposera à la fin de
la semaine une plainte collec-
tive contre la Banque natio-
nale suisse (BNS). Le
deuxième rapport Eizenstat
montre que la BNS a pratique-
ment été complice des vols
commis par l'Allemagne na-
zie, a affirmé hier l'avocat.

Michael Hausfeld n'a pas pu
préciser le lieu du dépôt de la
plainte. Ce sera à Washington,
à New York ou en Californie.

De son côté, le Congrès juif
mondial ne s'opposera pas à la
fusion entre l'Union de
Banques Suisses et la Société
de Banque Suisse. Cette prise
de position devrait assurer
l'accord des autorités de sur-
veillance de l'Etat de New York
qui se réunissent aujourd 'hui
pour se prononcer sur la fu-
sion.

Ces informations ont été
transmises hier à l'ATS par les
représentants des milieux
proches des négociations pour
une solution globale entre les
grandes banques suisses, les
organisations juives et les re-
présentants de la plainte col-
lective.

La nouvelle UBS réclame
depuis longtemps la décision
de la commission des banques
de l'Etat de New York. Elle
avait laissé entrevoir que dans
tous les cas elle envisageait un
changement de domicile dans
l'Etat américain du Connecti-
cut , si la décision du refus ou
de l'acceptation de la fusion ne
tombait pas rapidement./ats

BNS Plainte
collective
aux Etats-Unis

Louxor Imbroglio juridique pour les victimes
Les victimes de l'attentat
de Louxor du 17 novembre
dernier seront-elles indem-
nisées par l'Egypte, les
agences de voyages, les
assurances, les cantons?
Lors d'une nouvelle table
ronde, hier à Berne, les
parties ont promis de se
prononcer rapidement sur
cette question de respon-
sabilité. Les premiers ver-
sements ne sont donc pas
pour demain.

De Berne:
François Nussbaum

Plusieurs avocats de vic-
times avaient réclamé une
nouvelle rencontre avec les as-
sureurs, les voyagistes , les
cantons et la Confédération.
L'objectif était de coordonner
les procédures pour accélérer
le dédommagement des vic-
times de l'attentat islamiste de
Louxor (Egypte), qui avait fait
58 morts, dont 36 Suisses.

Moins simple que prévu
Au lendemain du massacre,

le Conseil fédéral avait assuré
les victimes et leurs proches
d'un soutien sans faille. L'as-
pect financier ne semblait pas
le plus comp liqué , puisqu 'il
existe depuis quel ques années
une loi fédérale sur l' aide aux
victimes (Lavi). Plus de six

mois après les événements, les
choses apparaissent plus com-
pliquées.

La Lavi, a expliqué hier
l'Office fédéral de la justice
(OFJ), n'intervient qu 'à titre
subsidiaire. Autrement dit,
lorsqu 'on ne peut faire passer
à la caisse les vrais respon-
sables des dommages. La pre-
mière question à résoudre est
donc celle des responsabilités.

Un geste de l'Egypte
L'Etat égyptien? Il admet

une lacune dans la protection
des touristes, puisqu'il s'est
déclaré prêt à «f aire un geste»

en faveur des victimes. Mais
aucune offre concrète n'a suivi
ju squ'ici. Les cantons, pour
mettre en œuvre la Lavi, ont
toutefois renoncé à exiger des
victimes qu 'elles démontrent
n'avoir pas été assez dédom-
magés par l'Egypte.

On se tourne alors vers les
agences de voyages et les assu-
rances RC qu 'elles ont
contractées. Au titre de la loi
sur les voyages à forfait, ne de-
vaient-elles pas présumer
qu'un voyage en Egypte com-
portait des risques d'attentat
terroriste? Elles ne pensent
pas devoir porter cette respon-

sabilité, un tel risque étant
connu de tous.

Avant la fin de l'année?
Il va donc falloir trancher, la

Lavi n'intervenant que si la
responsabilité des voyagistes
et de leurs assurances n'est
pas - ou que partiellement -
engagée. Tous les participants
à la table ronde d'hier ont af-
firmé vouloir éclaircir ce point
rapidement. On espère trou-
ver une solution avant la fin de
l' année.

Une centaine de personnes
- les victimes et leurs proches
- peuvent prétendre au verse-

«On nous prend pour des bobets!»
Rose-Marie Dousse a tou-

jours honoré ses factures.
«Jusqu 'à présent, nous avons
tout payé de notre poche.
Nous avons sorti plus de
6565 francs pour payer les
factures intermédiaires. Mais
c 'est loin du compte. Je vais
trois fois par semaine chez le
physio, et l' opticien a dû me
faire une nouvelle paire de lu-
nettes puisque les autres
étaient restées là-bas. On
nous prend vraiment pour
des bobets!» Le moral de
Rose-Marie Dousse en prend
un coup. «Ce mois, après

avoir payé nos factures, il
nous restait 400 francs pour
vivre. Je devrais encore payer
la facture de la clinique ou j e
suis allée me reposer deux
mois. Mais comment faire
pour débourser 258 fr par
jou r? La facture est entre les
mains d' un avocat, nous
n 'aurions jamais pu avancer
une telle somme! C'est écœu-
rant. Nous avons demandé à
la Lavi 10.000 frpour couvrir
les premiers frais, mais on at-
tend toujours. On est un peu
bêtes, mais avec mon mari ,
on n 'aime pas les dettes,

c 'est pas dans nos habitudes.
Mais trop c 'est trop. Après le
drame que j ' ai vécu, je de-
vrais au moins avoir la paix et
pas encore des soucis d' ar-
gent».

Rose-Marie Dousse est
prête à faire du foin! «Je ne
suis même pas certaine de
pouvoir, un jour, remarcher
normalement et on me dit
que je dois garder le moral et
avoir de la volonté. Leur his-
toire, je la croirai quand j ' au-
rai vu la couleur de leur ar-
gent!»

CHM

ment d'une indemnité et d'une
réparation morale. Seule une
trentaine a, jusqu 'ici , entamé
les démarches nécessaires au-
près des instances cantonales
de la Lavi. Selon l'OFJ, il
pourrait en coûter 6 millions
aux cantons.

Aide fédérale
Certains d'entre eux (Zu-

rich, Lucerne) ont dès lors
adressé une demande d'aide à
la Confédération. Appel en-
tendu: le Conseil fédéral a pro-
posé hier de débloquer, sur le
budget 1999 de la Confédéra-
tion , une somme de 2 millions
pour alléger les charges canto-
nales dans cette affaire. Le
Parlement devra se prononcer
sur ce crédit.

L'OFJ a précisé que les
conseils fournis par les
centres de consultation (aide
médicale, psychologique, so-
ciale, matérielle, jur idique)
sont , eux, pris en charge sans
discussion par les pouvoirs pu-
blics au titre de la Lavi. C'est
pour les compensations finan-
cières qu 'il faudra attendre.

Le Département fédéral de
justice et police a, par ailleurs ,
annoncé l'organisation d'une
rencontre sur le plan national
des personnes touchées par
l'attentat de Louxor et des au-
torités compétentes. Elle doit
avoir lieu après les vacances
d'été. FNU



Chômage
Rapport attendu

Un groupe de travail est en
train d' examiner une réorgani-
sation de l'assurance chô-
mage. Un rapport est attendu
pour le printemps prochain.
Dans sa réponse publiée hier,
le Conseil fédéral propose
d'approuver une motion de
Jean-Pierre Bonny (PRD/BE)
sous la forme moins contrai-
gnante du postulat. Le
conseiller national bernois et
ancien directeur de l'office fé-
déra l concerné souhaite que
l'assurance chômage soit orga-
nisée comme la Caisse natio-
nale d'assurance.

Le nouveau système pren-
drait la forme d'un établisse-
ment de droit public placé
sous la surveillance des parte-
naires sociaux et financé par
le fonds de l' assurance chô-
mage./ats

DDC Contrat
abrégé

Aucun indice ne permet
d'accuser l' ex-ministre de
l'Agricultu re et de la Défense
rwandais James Gasana
d'avoir participé à la prépara-
tion du génocide de 1994.
Mais la DDC va tout de même
mettre un terme à son contrat
pour fin septembre. L'engage-
ment politique actuel de M.
Gasana est en cause. Le
Conseil fédéral a publié hier
sa réponse à une interpe lla-
tion du conseiller national
Jean Ziegler cosignée par 43
députés. Le socialiste genevois
exigeait l' ouverture d'une en-

quête pénale et le licenciement
immédiat de James Gasana en
raison de sa participation à la
préparation du génocide au
Rwanda./ats

Beurre Mesures
de protection

Le beurre suisse sera mieux
protégé face à l'importation de
mélanges de graisses. Le
Conseil fédéral a pris hier di-
verses mesures pour rétablir
une concurrence équitable.
Les mélanges de graisses im-
portés subiront une hausse
importante de la charge doua-
nière dès le 1er juillet. Des es-
timations du Département de
l'économie montrent que les
augmentations devraient se
chiffrer entre 89 et 216 % se-
lon la composition du produit
et selon le pays d'origine./ats

Banque mondiale
Couchepin
succède à JPD

Pascal Couchepin sera gou-
verneur suisse à la Banque in-
ternationale de reconstruction
et de développement , à l'Asso-
ciation internationale de déve-
loppement et à la Société fi-
nancière internationale (SFI).
Celles-ci font partie du groupe
de la Banque mondiale. Le mi-
nistre de l'Economie prend la
relève de l' ancien conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz.
Le Conseil fédéral a aussi
confirmé hier le ministre des
Affaires étrangères Flavio
Cotti clans ses fonctions de
gouverneur-supp léant./ats

TVA Dispositions
précisées

La hausse de la TVA d'un
pour cent à 7,5% entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1999. Le
Conseil fédéral a précisé hier
les dispositions transitoires
ju squ'à cette date. Les recettes
supp lémentaires , estimées à
1,5 milliard de francs en 1999,
serviront principalement à
couvrir les dépenses de l'AVS.
Durant la phase transitoire , les
taux actuels seront app liqués
pour les opérations effectuées
avant le 1 er janvier et facturées
jusqu 'au 31 mars. Pour les im-
portations , le taux sera déter-
miné selon la date du dédoua-
nement, a indi qué le Départe-
ment des finances./ats

Informatique
Monsieur 2000

Energie 2000
Un tabac

Le programme d'investisse-
ment Energie 2000 a connu un
franc succès: six mois avant
l' expiration du délai , les 64
millions de francs disponibles
ont déjà été engagés dans 2100
projets. Ce système a permis
de créer du travail pour envi-
ron 6000 emplois-années a in-
di qué hier le Département fé-
déral de l' environnement, des
transports , de l'énergie et de la
communication. Destiné au
secteur privé, le programme
d'investissement Energie 2000
a été adopté par le Parlement
en avril 1997. Son objectif est
de soutenir les investissements
pour une utilisation rationnelle
de l'énergie et pour le recours
aux agents renouvelables lors
de la réfection des bâti-
ments./ap

nomme

Ulrich Grete, le Monseiur
2000. photo K

Le Conseil fédéral met les
bouchées doubles pour sur-
monter les problèmes informa-
tiques liés au passage à l'an
2000. Il a nommé hier un dé-
légué chargé de cette question
sur le plan national. Ulrich
Grete , 56 ans, actuellement di-
recteur général à l'UBS , dispo-
sera d' un budget annuel de
huit millions de francs et sera
à la tête d' un état-major de dix
personnes. Le délégué nommé
par le Conseil fédéra l entrera
en fonction le 1er ju illet pro-
chain. Il assumera avant tout
un rôle de catalyseur, a exp li-
qué hier le conseiller fédéral
Kaspar Villi ger. Sa tâche
consistera à sensibiliser le pu-
blic, encourage r les échanges
d' expériences et procéder à
des anal yses de la situation./ap

Xénotransplantation
Pas de niet absolu
La greffe d'organes, de tis-
sus et de cellules d'origine
animale sur l'homme ne
doit pas être absolument
interdite. Lorsqu'une uti-
lité thérapeutique peut
être prouvée, la xénotrans-
plantation sera autorisée,
selon le message adopté
hier par le Conseil fédéral
à l'intention du Parlement.

Afin de limiter au maxi-
mium les risques de maladies
infectieuses, le Conseil fédéral
entend renforcer rapidement
les dispositions concernant la
xénotransp lantation. Il s'agit
en l'occurrence de modifier
l'arrêté fédéral du 22 mars
1996 sur le contrôle du sang,
des produits sanguins et des
transp lants.

Selon le gouvernement, la
greffe d'organes, de tissus , de
cellules d'origine animale sur
l'homme sera possible dans le
cadre d'exp érimentations cli-

niques , à condition que l' auto-
rité compétente - l'Office fé-
déral de la santé publique -
l'autorise. Ces greffes ne se-
ront toutefois permises que si
une utilité thérapeutique peut
être prouvée. Cette preuve est
exigée parce que l' utilité thé-
rapeutique est le seul argu-
ment qui puisse justifier de
prendre la responsabilité d'un
risque résiduel d'infection,
risque que l'on ne pourra ja-
mais éliminer totalement, ob-
serve le Département fédéral
de l'intérieur.

Des risques
Les risques de transmission

de maladies infectieuses
constituent l' un des nombreux
problèmes que pose la xéno-
transp lantation. Des agents
pathogènes de l' animal pour-
raient en effet être transmis au
receveur et de là à d'autres
personnes et être à l'origine
d'épidémies./ap

Werner K. Rey Mise
en liberté à l'étude
L'avocat de Werner K.
Rey demandera ce matin
la libération provisoire
de son client au juge ber-
nois Paul Kalin. Ce der-
nier aura ensuite 48
heures pour décider ou
non la mise en détention
préventive de l'ex-finan-
cier. Son beau-frère Tho-
mas Gately a été libéré
sous caution hier après
avoir été arrêté mardi en
Ecosse.

Dans tous les cas , Werner
K. Rey peut être détenu sans
décision du juge jusqu 'à sa-
medi à la prison régionale de
Berne où il a été incarcéré
mardi à 17 heures.

Au début de 1999
Pour la suite de la procé-

dure , l' ex-financier pourra
s'exprimer personnellement
durant les prochaines se-
maines sur les chefs d'accu-
sation qui pèsent sur lui. Il
pourra apporter de nouveaux
moyens de preuve. Sur la
base de sa défense, les juges
d'instruction décideront si
l'instruction contre lui doit
être levée ou si son dossier
doit être déposé auprès du
Tribunal pénal économique.

Dans ce dernier cas , Wer-
ner K. Rey devra être pré-
senté devant un tribunal
dans les six mois qui suivent
son retour en Suisse. Le pro-
cès contre l' ex-financier de-
vrait ainsi commencer du-
rant les premiers mois de
1999.

Beau-frère libéré
Le beau-fère de Werner K.

Rey avait été arrêté mardi à
Glasgow, en Ecosse. Il fait
l'objet depuis deux ans d' une

demande d' extradition , a ex-
pli qué Beat Schnell. Il est ac-
cusé d' avoir acquis des biens
à bon compte dans le cadre
de la faill i te d'Omni Holding.

Le beau-frère de Werner
K. Rey sera présenté le 23
ju in  au juge de Glasgow. Ce
dernier décidera de la suite à
donner à la demande d' extra-
dition déposée par la Suisse.

Le beau-frère du financier
déchu peut prendre modèle
sur son parent et épuiser
toutes les possibilités de re-
cours contre son extradition
ou se présenter volontaire-
ment à la justice suisse, a re-
marqué Beat Schnell./ats

Huber
bientôt extradé

L'extradition vers la
Suisse de Rap haël Huber
apparaît imminente. L'an-
cien haut fonctionnaire zu-
richois condamné pour cor-
ruption a été placé en dé-
tention en Italie afin de
pouvoir être remis à la jus -
tice helvétique , a annoncé
mercredi le procureur du
canton de Zurich Armin
Felber.

L'arrestation de Rap haël
Huber, effectuée samedi ,
intervient quelques jours
après la confirmation de
son extradition par la Cour
de cassation à Rome. Cette
décision doit encore être
avalisée par le Ministère
italien de la justice, ce qui
devrait être une formalité.
L'ex-haut fonctionnaire
pourra ensuite être livré à
la justice zurichoise, proba-
blement dans le courant de
l'été , a indi qué Armin Fel-
ber./ats

Transit Berne menace
les CFF de concurrence
La fiscalité routière à 330
fr ne suffit pas pour exécu-
ter l'initiative des Alpes. Le
rail doit devenir plus per-
formant. Berne y met 200,
voire 220 millions. En at-
tendant les NLFA.

De Berne:
Georges Plomb

Transit des marchandises à
travers les Alpes: le Conseil fé-
déral menace les CFF. S'ils ne
sont pas à la hauteur, le gou-
vernement n'hésitera pas à
choisir un autre opérateur -
étranger au besoin. Cette me-
nace figure noir sur blanc
dans un programme de me-
sures destinées à renforcer le
transfert de la route sur le rail
et à réaliser l'initiative des
Alpes. Le programme com-
plète les projets de taxe poids
lourds et de Nouvelles lignes
ferroviaires à travers les Alpes
(votations en septembre et no-
vembre).

Le gouvernement table sur
la fiscalité routière de l' accord
Neil Kinnock-Moritz Leuen-
berger de janvier (325 à 330
francs pour un 40 tonnes de
Bâle à Chiasso). Mais cette fis-
calité, seule, ne garantira pas
le transfert.

Compagnie étrangère?
C'est sur le front du trafic

combiné rail-route que le
Conseil fédéral menace. En
mars déjà , l'Office des trans-
ports mettait les CFF sous
pression pour qu 'ils présen-
tent une offre potable. En cas
d'échec, Berne n'exclut pas de
choisir une autre compagnie.
Pour le moment, elle prend
acte des bonnes intentions des
CFF: ils entendent faire passer
le volume de marchandises
transporté de 47,5 à 50-60 mil-
lions de tonnes en 2002 (85%
de la croissance étant pris sur
le trafic de transit).

Et le Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS)? L'Etat fédéral

Le rail doit devenir plus performant. Berne veut y mettre le paquet. Les CFF devront
s'adapter ou voir la concurrence s'installer. photo ASL-a

conclut avec lui des conven-
tions sur l'offre et le presse
aussi d'améliorer sa producti-
vité.

220 millions injectés
Le gouvernement est prêt à

injecter 200 millions de francs
par année dans son pro-
gramme de promotion du rail
transalpin. Il en verse déjà 115
millions. Il faudra donc une
rallonge de 85 millions. Le
montant diminuera de 5% par
année dès la mise en service
du premier tunnel de base des
NLFA. Outre ces 200 millions,
l' exécutif pourrait octroyer 15-
20 millions pour garantir une
capacité suffisante des termi-
naux. Surtout , il compte j ouer
à fond des armes que lui of-
frent la nouvelle loi sur les
chemins de fer , l'ouverture de
l'accès aux réseaux et la sépa-

ration entre transports et in-
frastructures pour susciter
une concurrence accrue entre
opérateurs.

Transition cruciale
Toute la période transitoire

précédant la mise en service
des NLFA sera cruciale. Dès
avril 1998, le département
Leuenberger lançait un appel
d'offres pour 150.000 places
pour la chaussée roulante à 4
m de haut au Loetschberg.
Des contributions accrues
sont aussi annoncées pour le
trafic combiné non accompa-
gné - touchant 200.000 en-
vois supplémentaires.

Le Conseil fédéra l a encore
la ferme intention de sévir
contre les 15 à 25% de conduc-
teurs qui - selon les contrôles
opérés au Gothard - trichent
avec les temps de conduite et

de repos comme avec le poids
des véhicules. L'interdiction
de circuler la nuit , elle, sera
maintenue. Compensation: les
camions pourraient être par-
tiellement ou totalement exo-
nérés de la taxe poids lourd s
sur le trajet les menant aux
terminaux du trafi c combiné.

Part de la route réduite
Si tout marche comme

prévu , les chemins de fer ab-
sorberont ainsi la croissance
du trafic transalpin de mar-
chandises (entre 0,8 et 1. mil-
lion d'envois supp lémen-
taires). Du coup, la part de la
route diminuerait de 15 à 35
%. C'est le moment. Le rail
conserve certes de l' avance
sur la route (17,9 millions de
tonnes contre 7,1). Mais elle
se réduit.
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Kosovo Là tension
est encore montée
A cause de la dégradation
de la situation au Kosovo,
l'Otan a décidé hier d'en-
voyer de nouvelles équipes
de reconnaissance dans la
région. Selon le HCR, plus
de 50.000 personnes ont
déjà fui leurs foyers. De
son côté, la Suisse main-
tient sa politique de renvoi
des requérants d'asile.

Avant d'agir, l'Alliance veut
se prononcer sur la base d'un
«avis militaire circonstancié».
Pour cette raison, elle a décidé
d'envoyer de nouvelles
équipes militaires de recon-
naissance dans la perspective
d'un éventuel déploiement, a
indiqué un responsable de
l'Alliance.

Plus de 50.000 personnes
ont fui leurs foyers en raison
des combats. 3700 d'entre
elles se sont réfugiées en Alba-
nie et entre 4000 et 6000 au
Monténégro voisin , a indiqué
le haut-commissariat de
l'ONU aux réfugiés (HCR).
Les autorités albanaises de
Tropoja (nord-est), désempa-
rées devant l'afflux de réfu-
giés, espéraient hier une aide
urgente des organisations hu-
manitaires internationales.

Suisse inflexible
Malgré les combats (240 Al-

banais tués depuis le début de
l'année) et les déplacements
massifs de population , la
Suisse maintient sa politique
de renvoi des requérants
d'asile déboutés. Pour l'Office
fédéral des réfugiés (ODR), la
situation n'est pas uniforme
au Kosovo. Il existe des zones
où les tensions sont moins
graves , comme à Pristina.
Entre novembre dernier et le 2
juin, 1227 personnes ont dû
quitter la Suisse.

Plus de 50.000 personnes ont déjà fui leurs foyers, estime le HCR. photo Keystone

Il reste encore quelque
14.000 personnes en Suisse
originaires du Kosovo qui doi-
vent retourner chez elles, a
précisé Vera Britsch. L'opéra-
tion pourrait s'étaler sur deux
ans pour autant que «la situa-
tion le permette». Un change-
ment de politique concernant
les renvois ne pourrait être dé-
cidé que d'entente avec les
autres pays européens, a
ajouté Mme Britsch.

L'Osar dénonce
La position de l'ODR est dé-

noncée par l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés.
Pour l'Osar, Berne doit cesser

ses renvois. Le régime serbe
pratique une politique de net-
toyage ethnique comparable à
celle pratiquée à l'époque en
Bosnie, a affirmé la porte-pa-
role de l'Osar Suzanne Auer.

«C'est la guerre»
«Nous assistons à une poli-

tique systématique de destruc-
tion des villages de la part des
forces serbes» , a affirmé Su-
zanne Auer. «Renvoyer des
gens dans ces conditions n 'est
pas une manière responsable
d'agir de la part de la Suisse,
ni une attitude humaine en-
vers les Kosovars», a souligné
la porte-parole.

Interrogé à Genève, le mi-
nistre de l'Information du
gouvernement kosovar en exil
est très pessimiste. C'est dé-
sormais la guerre. A son avis,
il n'y a plus de négociation
possible entre Serbes et Koso-
vars.

Si la communauté interna-
tionale n'intervient pas d'ici à
une semaine, un appel à la
mobilisation générale pourrait
être lancé, a déclaré Xhafer
Shatri. La diaspora en Suisse,
plus de 150.000 membres, est
«extrêmement nerveuse, f ati-
guée, prête à tout pour libérer
le Kosovo de la terreur
serbe», /ats-afp-reuter

Air France
Le ton
se durcit
La grève à Air France s'est
durcie hier. A une semaine
du Mondial, les pilotes, la
direction et le gouverne-
ment français ont fait
monter la pression. Les
liaisons d'Air France avec
la Suisse restent pertur-
bées. En raison de ce dé-
brayage, Swissair enre-
gistre une hausse du
nombre de passagers sur
ses vols.

L'exemple des pilotes d'Air
France a même suscité des
émules hier: les techniciens
au sol ont menacé de se
mettre en grève et un syndicat
de conducteurs de trains a an-
noncé lui un arrêt de travail à
partir du 10 juin , jour du lan-
cement de la Coupe du
monde de football. Le syndicat
CGT a lancé une salve d'aver-
tissements en appelant à une
grève de 24 heures aujour-
d'hui dans les transports pari-
siens.

Au troisième jour de ce
conflit, près de huit avions sur
dix d'Air France sont restés
cloués au sol, alors que les
mécaniciens évoquent désor-
mais également une cessation
de travail. Devenue une af-
faire d'Etat, avec une ava-
lanche de déclarations offi-
cielles, la grève a été déclen-
chée par les 3200 pilotes qui
refusent les termes d'une
baisse de leurs salaires.

Les négociations entre la di-
rection de la compagnie pu-
blique et le principal syndicat
de pilotes , le SNPL, ont repris
hier dans une atmosphère ten-
due ne laissant pas espérer un
dénouement rapide.

Jean-Pierre Chevènement
a «honte»

Le ministre de l'Intérieur
Jean-Pierre Chevènement a
déclaré hier éprouver «de la
tristesse et presque de la
honte» de «voir la France
prise en otage au moment de
la Coupe du monde de f oot-
ball». «C'est à ce moment-là
que la France montre une ab-
sence totale de civisme», a-t-il
déclaré. Interrogé sur les
conséquences possibles du
conflit , le ministre a souligné
que d'autres compagnies
prendront les parts de marché
ainsi libérées.

Swissair figure parmi ces
compagnies qui profitent de la
grève des pilotes français. Les
agences de Swissair dans le
monde entier sont prises d'as-
saut, a indiqué Jean-Claude
Donzel , porte-parole de la
compagnie nationale à Ge-
nève./ats-afp-reuter
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Le conflit entre la direc-
tion d'Air France et les p i-
lotes de la compagnie se
poursuit. Mais quelle que
soit l'issue des négocia-
tions, le coup porté à la po-
litique du premier ministre
Lionel Jospin aura été dur.
En effet , non reconduit
dans ses fonctions de prési-
dent d'Air France en rai-
son de son soutien à une
privatisation rapide de la
compagnie aérienne,
Christian Blanc tient peut
être sa revanche.

SR teRadio Suliae Intsmattohal» n. ^̂

Non pas que l'ancien
PDG ait effectué un sans-
faute: persuadé que la prio-
rité consistait à débarras-
ser Air France d'un statut
public qui a tout d'un car-
can, lui aussi avait à
l'époque cédé devant les p i-
lotes, renvoyant à cette an-
née les p lus délicates négo-
ciations salariales.

Mais contrairement à
son successeur, Jean Cyril
Sp inetta, choisi par le gou-
vernement pour sa sou-
p lesse, Christian Blanc
avait en main un argu-
ment de choc: la logique
commerciale attenante à la
privatisation. Sans
l'avouer, son discours aux
p ilotes consistait donc à
leur dire qu 'Us avaient
tout à gagner à un passage
au privé. Soit sous forme
de primes, comme à Bri-
tish Airways, soit sous
forme d'actions offertes à
très bas pris.

Après avoir en outre or-
ganisé un référendum au
sein de la compagnie pour
s 'assurer le soutien de tous
les salariés, l'ancien pa-
tron d 'Air France disposait
ainsi d'une monnaie
d'échange. Un moyen de
pression refusé à son suc-
cesseur par le gouverne-
ment de gauche qui s 'est
d'emblée, et pour des rai-
sons essentiellement corpo-
ratistes, opposé à la priva-
tisation.

Moralité: la nouvelle di-
rection, acculée par ses en-
gagements lors de la Coupe
du monde, n 'a p lus de
marge de manœuvre et les
p ilotes le savent. Car peu
d'entre eux sont prêts à
faire des sacrifices pour un
Etat actionnaire dont ils
connaissent de longue date
les dérives.

Richard Werli

Commentaire
Revanche pour
un ex-patron?

La Chaîne du bonheur et les
œuvres suisses d'entraide ont
lancé hier une collecte de fonds
en faveur de la population af-
ghane, sinistrée par un séisme.
Ces organisations ont mis im-
médiatement 150.000 francs à
disposition pour soutenir des
actions d'aide urgentes. Sur le
terrain, des pluies diluviennes
ont entravé hier l'achemine-
ment des secours. Les quatre
collaborateurs du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe,
arrivés hier à Islamabad, sont
restés bloqués./ats

Afghanistan
Aide d' urgence

Les émeutes du mois de mai
dans la capitale indonésienne,
Jakarta , ont fait 1188 victimes,
a indiqué hier la Commission
nationale des droits de l'hom-
me. Les précédents bilans des
affrontements diffusés par l'ar-
mée faisaient état de 500 morts.
«Quarante centres commer-
ciaux ont été incendiés, ainsi
que 2479 magasins et 1604 bâ-
timents qui avalent été préala-
blement pillés», explique l'orga-
nisation. Hier, 2000 étudiants
ont à nouveau manifesté devant
le Parlement./àts-reuter-ap

Indonésie
Lourd bilan

L'escalade nucléaire en Asie
du Sud doit être stoppée. Les
ministres des Affaires étran-
gères des cinq pays membres
permanents du Conseil de sé-
curité se retrouvent aujour-
d'hui à Genève pour adopter
une stratégie commune. Ils de-
vraient appeler l'Inde et le Pa-
kistan à s'abstenir de tout nou-
vel essai nucléaire. Cela n 'a
pas empêché l'Inde d' annon-
cer hier qu'elle avait lancé un
programme de développement
d'un missile balistique d'une
portée de 2500 km.fat s

Inde-Pakistan
Stopper l' escalade

Bill Clinton a proposé hier la
reprise de relations commer-
ciales normales entre les Etats-
Unis et la Chine. Cette initia-
tive «est clairement de l 'intérêt
de notre pays», a insisté le pré-
sident américain lors d'un dis-
cours prononcé dans la Rose-
raie de la Maison-Blanche aux
côtés du secrétaire d'Etat amé-
ricain , Madeleine Albright.
Une absence de normalisation
menacerait les relations écono-
miques et stratégiques des
Etats-Unis avec la Chine, a fait
valoir Bill Clinton./ap

Chine-USA
Normalisation?
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.87
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 3/06
Aare-Tessin n 925.
ABB n 506. 508.
ABB p 2488. 2492.
Adecco 613. 630.
Agie-Charmilles Holding n .153. 151.
Alusuisse Holding n 1983. 2002.
Arbonia-Forster Holding p 1108. 1115.
Ares-Serono B p 2375. 2370.
Ascom Holding p 3015. 2997.
Asklia Holding n 1900. 1850.
Attisholz Holding n 894. 890.
Bâloise Holding n 3542. 3524.
Bque Cantonale Vaudoise n630. 630.
BB Biotech 463. 466.
BB Medtech 1910. 1900.
BK Vision 1865.
Bobst p 2890. 2890.
Ciba Spéc. Chimiques n .. .205.75 205.75
Cicorel SA 480. 478.
Ciment Portland n 870. 900.
Clariant n 1912. 1913.
Crédit Suisse Group n 324.5 334,
Crossair n 985. 1008.
Danzas Holding n 414. 412.
Disetronic Holding p 4370. 3710.
Distefora Holding p 17.5 19.5
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8935. 8895.
ESEC Holding p 3330. 3220.
Feldschiôssen-Hurlim.p ...680. 678.
Fischer (Georg) n 662. 650.
Forbo n 845. 846.
Galenica Holding n 900. 900.
Gas Vision p 857. 868.
Generali Holding n 449. 450.
Globus n 1200.
Hero p 1045. 1020.
Hiltib 1366. 1395.
Holderbankp 1879. 1905.
Intershop Holding p 852. 852.
Jelmoli Holding p 1815. 1817.
Julius Baer Holding p ... .4239. 4197.
Kaba Holding B n 690. 685.
Keramik Holding p 860. 860.
Kuoni n 8050. 8050.
Lindt Si Sprungli p 39205. 39100.
Logitech International n .. .226. 225.
Michelin {Cie financière) p .949. 965.
Micronas Semi. Holding n .130. 129.75
Mikron Holding n 380. 380.
Motor-Colombus p 2920. 2950.

précédent 3/06
Môvenpick Holding p 843. 855.
National Assurances n .. .3525. 3539.
Nestlé n 3284. 3242.
Novartis n 2499. 2512.
Novartis p 2508. 2527.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..296.5 289.
OZ Holding 1749. 1760.
Pargesa Holding p 2725. 2700.
Pharma Vision 2000 p 945. 943.
Phonak Holding n 1380. 1380.
Pirelli (Sté international) p .362. 364.
Prodega n 1120. 1090.
PubliGroupe n 471. 450.
Réassurance n 3417. 3438.
Rentenanstalt p 1175. 1170.
Richement (Cie fin.) 2099. 2104.
Rieter Holding n 1100. 1108.
Roche Holding bj 14970. 14940.
Roche Holding p 24250. 24000.
Sairgroup n 448.5 461.
Saurer n 1700. 1696.
SBS n 532. 528.
Schindler Holding n 2580. 2570.
SGS Holding p 2866. 2919.
Sika Finanz p 635. 632.
SMH p 1283. 1256.
SMHn 262.5 261.
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2100. 2080.
Sùdelektra Holding 1206. 1202.
Sulzer Medica n 392.5 396.5
Sulzer n 1280. 1278.
Swiss Steel SA n 29.25 29.9
Swisslog Holding n 155. 155.
UBS p 2471. 2454.
UBS n 494. 489.5
Usego Hofer Curti n 378. 371.
UnilabsSAp 705. 710.
Valora Holding n 402.5 397.
Vaudoise Assurance p .. .5070. 4990.
Von Roll Holding p 52. 52.
Vontobel Holding p 2095. 2070.
WMH p 1580. 1600.
Zellweger-Luwa p 1252. 1235.
Zurich n 926. 940.
CERTIFICATS SUISSES
USA / CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.6
Aluminium Co of America . .104.75 103.5
American Express Co 153.
American Tel & Tel Co 88.75 87.
Atlantic Richfield Co 116. 116.
Barrick Gold Corp 27.7 27.9
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Battle Mountain Co 7.31 8.13
Baxter International 84.
Boeing Co 70. 68.
Canadien Pacific Ltd 44.7
Caterpillar Inc 83.1 82.
Chevron Corp 117.25
Citicorp 230. 228.5
CocaCola Co 117.5 117.5
digital Equipment Corp 80. 81.3
Dow Chemical Co 144.75 145.5
E.I. Du Pont de Nemours ..112. 111.75
Echo Bay Mines ltd 3.8 3.95
Fluor Co 71. 74.
Ford Motor Co 80.95 81.5
General Electric Co 123.25 122.5
General Motors Corp 106. 108.
Gillette Co 176. 175.25
Goodyear Co 102.5
Halliburton Co 67.7 66.2
Homestake Minning Co 15.25 15.7
Inco Ltd 20.75 21.
Intel Corp 102.5 103.75
IBM Corp 172. 172.
L lly (Eli) & Co 90.5 90.7
L non Industies Inc 85.
Me Donald's Corp 99.5 98.
MMM Co 141.25 137.5
Mobil Corp 114.
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 61.7 60.7
Pfizer Inc 154. 155.
PG&E Corp 44.9 47.7
Philip Morris Inc 56.5 55.5
Phillips Petroleum Co 72.2 73.15
Schlumberger Ltd 112. 112.5
Sears , Roebuck &Co 89.7 93.75
Texas Instruments 74. 75.3
Unisys Corp 35.
Warner-Lambert Co 95.8 95.15
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 29.1
Xerox Corp 148.75
Zenith Electronics Corp 0.66 0.8
AFRIQUE DU SUD (BES)

Ang lo American Corp 69.25 69.
Anglo American Gold 64.2 63.3
De Beers Centenary 32.85 33.5
Drifontein Cons Ltd 9.21 9.5
LONDRES (BES)

B A.T. Industries PLC 13.5 13.6
The British Petroleum Co .. .21.25 21.3
Impérial Chemical Ind 29.
Rio Tinto 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 3/06

Allianz Holding 475. 464.
BASF 68.4 69.25
Bayer 70.35 70.5
BMW 1550. 1560.
Commerzbank 58.2 59.8
Daimler-Benz 147.75 148.5
Degussa 93. 98.
Deutsche Bank 128.25 129.25
Dresdner Bank 84.75 85.6
Hoechst 71.95 71.75
Mannesmann 1437. 1412.
M.A.N 610. 600.
SAP 771. 780.
Schering 172.5 171.
Siemens 96.9 97.45
VEBA 100. 104.
VW 1217. 1253.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 36.05 36.25
Aegon NV 220.5
Ahold NV 48.2 48.35
AKZO-Nobel NV 317. 329.
Elsevier NV 23. 23.05
ING Groep NV 102.5 103.5
Philips Electronics NV ....138.75 134.5
Royal Dutch Petrol 84.2 83.35
UnileverNV 120. 122.25
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 314.5 322.5
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 294. 286.5
Danone 413.5 421.5
TOKYO (BES)
Bankof Tokyo-Mitsubishi ...15. 15.25
Fujitsu Ltd 16.05 16.
Honda Motor Co Ltd 49.25 49.2
NEC Corp 14. 14.3
Sony Corp 122.5 121.25
Toshiba Corp 6. 5.9
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.95.02/06
Swissca Bond INTL 100.75.02/06
Swissca Bond Inv INTL 104.73 .02/06
Swissca Bond Inv AUD 1218.39.02/06
Swissca Bond Inv CAD 1183.52.02/06
Swissca Bond Inv CHF 1063.99.02/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123168... .02/06
Swissca Bond Inv DEM ... .1115.31 .02/06
Swissca Bond Inv FRF 5766.82.02/06
Swissca Bond Inv GBP 1245.24 .02/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1194560... .02/06
Swissca Bond Inv NLG 1099.54 .02/06
Swissca Bond Inv USD 1047.54 .02/06
Swissca Bond Inv XEU 1228.25 .02/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117248... .02/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 286.4 . .02/06
Swissca Small Caps 235.85.02/06
Swissca Germany 287.8 . .02/06
Swissca Austria 1305... .02/06
Swissca Europe 222.6. .02/06
Swissca Gold 568.5 . .02/06

Swissca Italy 177.05 .02/06
Swissca Japan 67.9. .02/06
Swissca Netherlands 133... .02/06
Swissca Tiger 177.05 .02/06
Swissca America 199.35 .02/06
Swissca Asia 72.8. .02/06
Swissca France 216.7 ..02/06
Swissca Great-Britain 208.5. .02/06
Swissca Emerging Markets .. .95.14.02/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 287.7,. .02/06
Swissca Portfolio Equity.. . .2157.69 .02/06
Swissca Portfolio Growth . .1760.63 .02/06
Swissca Portfolio Balanced 1539.42 .02/06
Swissca Portfolio Yield 1378.22.02/06
Swissca Portfolio Income . .1209.75.02/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 318. ...317.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10— ....67. 130.
Vreneli CHF 20.— ....77. 88.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 440. 451.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf loz 440. 451.
Souverain new (CHF) .97. 106.
Souverain oid (CHF) .100. 111.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13850
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 290.5 293.5
Or CHF/Kg ........13750. 14000.

Argent USD/Oz 5.11 5.28
Argent CHF/Kg 238. 256.
Platine USD/Oz 355.5 359.5
Platine CHF/Kg ... .16975. 17325.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 82. 84.5
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.53 12.13
Florin néerlandais NLG 71.85 75.85
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK 18.15 19.9
Dollar canadien CAD 0.98 1.07
Yen japonais JPY 1.015 1.115
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.457 1.494
Mark allemand DEM 82.4 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.6
Franc belge BEF 3.995 4.0755
Livre sterling GBP 2.3845 2.4445
Couronne suédoise SEK 18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.004 1.0295
Yen japonais JPY 1.057 1.0835
Ecu européen XEU 1.623 1.656

Police-secours
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Rencontre au sommet
les futurs amis en tête-à-tête

Vendredi S juin 98 dès 19 h 30
Avec Georges Brassens

et les autres
par J.-F. Pellaton

Réservation conseillée: tél. 032/853 18 78
Au dîner, cadeau pour les dames!

28-119863

Af*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m\Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 S

Menu de dimanche
Panaché de crustacés ou chanterelles -
fraîches, entrecôte marchand de vin

V garniture, dessert, café Fr. 25.50 _j
I BRASSERIE Dt U BALANCE 

~
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds

En face de la place du Marché

Vendredi 5 juin, dès 19 heures
STEAK TARTARE FLAMBÉ (Natacha)

+ carte habituelle
Le peintre-caricaturiste Gérard Meroni animera la soirée.

Et n'oubliez pas tous les vendredis dès 8 heures |
notre fameux GÂTEAU AU FROMAGE
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Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Le samedi 6 juin dès 20 h 00
soirée exceptionnelle avec
danseuses du ventre
de renommée internationale

Repas-spectacle: Fr. 53.-
par personne

Prière de réserver à l'avance |
L'annonce, reflet vivant du marché 
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Téléphonie Diax prévoit
des fortes baisses de tarifs

Le patron de Diax pronostique une chute des prix de
plus de 50% dans la téléphonie mobile. photo sp

Diax, concurrent de Swiss-
com, table sur un chiffre
d'affaires «nettement su-
périeur» à 100 millions de
francs pour son premier
exercice d'exploitation
plein. L'entreprise des
électriciens suisses et de
l'américain SBS Communi-
cations prévoit de nou-
velles baisses massives
des tarifs téléphoniques
dans les années à venir.

Le patron de Diax, Hans Ru-
dolf Wittmer, pronostique une
chute de plus de 50% des prix
dans la téléphonie mobile. Sur
le réseau fixe, M. Wittmer
prévoit des baisses de 30 à
40% des tarifs dans une inter-
view publiée hier par l'hebdo-
madaire alémanique «Han-
delszeitung».

Hans Rudolf Wittmer ne se
satisfait pas de la baisse des ta-
rifs d'interconnexion ordon-
née le 30 avril à titre provi-
soire par la Commission fédé-

rale de la communication
(Comcom). Il exige que son
concurrent Swisscom dimi-
nue, selon les services, d'au
moins 25% le prix d'accès à
son réseau.

Suite à une plainte de l'opé-
rateur Sunrise, la Comcom
avait ordonné une réduction
de 4 à 25% des prix d'inter-
connexion de Swisscom. Les
tarifs définitifs seront fixés
dans quatre à cinq mois.

Dans trois ans
En attendant , Diax entend

réaliser un chiffre d'affaires
de 40 à 50 millions de francs
en 1998, exercice qui aura
duré un peu plus de sept mois.
D'ici à trois ans, l'entreprise
prévoit d'employer entre 1600
et 1700 personnes en Suisse.
Diax en emploie quelque cen-
taines pour l'instant. Elle est
la seule société à détenir les li-
cences nécessaires pour offrir
les mêmes services que l'opé-
rateur national Swisscom./ats

AELE Un accord
en vue avec le Canada

L'Association européenne
de libre-échange (AELE) pour-
suit sa politique d'ouverture.
A l'issue de la réunion minis-
térielle hier à Reykjavik, les
pays membres se sont félici-
tés de la perspective d'un ac-
cord avec le Canada. Le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a participé à la ré-
union.

La conclusion d'un accord
de libre-échange avec le Ca-
nada et les membres de
l'AELE (Suisse, Norvège, Is-
lande, Liechtenstein) serait la
première convention transat-
lantique de ce type, indique le
communiqué de l'organisa-

tion. «C'est la p lus impor-
tante démarche entreprise par
l'AELE depuis la conclusion
de l'Accord sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE)»,
note-t-elle.

«Cet accord est d'une
grande importance car il
ouvre l'horizon vers l'Amé-
rique», a expliqué à l'ATS
Eliane Baumann, adjointe au
service de presse du Départe-
ment fédéral de l'économie
(DFE). «Concrètement, on est
dans une phase exploratoire.
Rien ne sera signé avant la
prochaine réunion ministé-
rielle à Loèche-les-Bains (VS)
à la f in de l'année.»!ats

Coûts SAirGroup
fixe des obj ectifs
SAirGroup lance un nou-
veau programme d'amé-
lioration des résultats. La
rentabilité devra s'ac-
croître de 1 milliard de
francs d'ici à 3 ans.

Après «Move» et «Win»,
les deux précédents pro-
grammes de réduction des
coûts, SAirGroup lance «Ma-
riage through the cycle». L'ob-
jectif est de «renf orcer la ren-
tabilité du groupe de 1 mil-
liard de f rancs d'ici au tour-
nant du siècle», a déclaré hier
à Montreux le directeur du
groupe Philippe Brugisser.

Pour y parvenir, SAirGroup
compte notamment sur «la
f lexibilisation, la gestion des
coûts, la croissance, l'optimi-
sation de l'aff ectation des ca-

p itaux». Selon le porte-parole
de Swissair, Edwin Schârer,
la localisation précise des me-
sures d'économies n'est pas
encore décidée. Une nouvelle
diminution des effectifs ou
des réductions de salaires ne
peuvent être totalement ex-
clues, mais ne sont pas priori-
taires , a-t-il indi qué.

Pour le Syndicat des ser-
vices publics , les nouvelles
mesures d'économies ne doi-
vent en aucun cas se faire
«sur le dos du personnel au
sol», dont la nouvelle conven-
tion collective a permis d'éco-
nomiser 75 millions de
francs.

Le syndicat s'insurge en
particulier contre d'éven-
tuelles diminutions des bas et
moyens salaires./ats

EXCLUSIVEMENT DESTINÉE À LA SUISSE.

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille. t

mmf kW • '^HflH St j m m  s
tt^ f̂ff ***m\m\mS BK

KyW^W WÊgÊÊmAm, S / wL\ wjL\ mm

Mm ^̂ ^̂ ^̂ WMBMMW*  ̂ ^ YB\ mm̂ *VmWÊâmmm * .̂

Ifl jrr - 3̂1R^̂  S maaâmmm\*2ÊÈ ^"̂ t̂mamm
Wm J\\*\\ I^TTliniiiB, /  mmwm\ WÊ¦ kaWW m\\\̂ ma 2̂ m̂\\ m^̂ "3 !̂̂ ^̂ î̂ ^̂ ^̂ w""^̂ fj|*]p«ff«»« m WWW \W BÉ^̂ ^̂ î
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Nouveau ? Vectra Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants i OFF,c,M \SPONSOR
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lntercontainer-lnteririgo
(ICE) est dans le rouge en
1997. Le chiffre d'affaires a
certes progressé, mais la
faillite d'un gros client a obligé
le transporteur à inscrire 10
millions de francs aux provi-
sions. Sinon , ICF aurait dé-
gagé un bénéfice de 8,4 mil-
lions de francs. L'exercice
1997 boucle avec une perte
nette de 9,2 millions de
francs , a indiqué ICF hier./ats

ICF Mauvaise
année

Le groupe Associated rress
(AP) a annoncé mardi le ra-
chat de la totalité de l'agence
Worldwide Télévision News
(WTN). AP, une des plus
grandes agences d'informa-
tion du monde, n'a pas dévoilé
le montant de la transaction.
WTN était contrôlé à 80% par
ABC News, filiale de Walt Dis-
ney Co, à 10% par Nine Net-
work Australia , et à 10% par
ITN London./reuter

Médias AP
s'offre WTNFotolabo a vendu pour deux

millions de francs de moins
que prévu ses sociétés Pronto-
phot et Soft , actives dans le
secteur des cabines photos. La
perte relative à la vente de ce
secteur, qui s'inscrit à 29 ,4
millions de francs , se réper-
cute sur les résultats du
groupe vaudois. Le groupe
s'est séparé de ses cabines de
photos, un secteur qui grève
ses bénéfices depuis son achat
il y a près de deux ans. Il a

cédé ses deux sociétés à Photo-
Me, leader mondial de la
branche. La transaction s'est
élevée à 44 millions, a indiqué
hier Fotolabo.

Cette modification a des
conséquences sur le résultat
net du groupe en 1997. Les
comptes affichent désormais
une perte nette de 900.000
francs. Cette année, Fotolabo
compte toujours atteindre un
bénéfice de 35 millions de
francs./ats

Fotolabo Deux millions de moins



Vacances Le rêve américain
tente un Helvète sur cinq
Les Etats-Unis sont de loin
la destination préférée
des Suisses. Plus d'un sur
cinq s'y rendrait en
voyage si le temps et l'ar-
gent ne comptaient pas.
Mais le rêve ne corres-
pond pas à la réalité: les
Suisses passent la plu-
part de leurs vacances
dans leur pays, selon les
résultats d'un sondage du
Crédit Suisse publiés mer-
credi.

Pas moins de 21% des
Suisses iraient en voyage aux
Etats-Unis s'ils n'avaient pas à
tenir compte des facteurs
temps et argent. Viennent en-
suite l'Australie (11%), les Ca-
raïbes (6%) et le sous-conti-
nent indien (6%). La Suisse
n'arrive qu 'en cinquième po-
sition (5%), comme l'Ex-
trême-Orient (5%)

Mais les désirs sont une
chose, la réalité une autre.
Ainsi, l'an dernier, seuls 8%
des Suisses se sont rendus

aux Etats-Unis, alors que 27%
ont passé leurs vacances au
pays. De même, l'Italie , l'Es-
pagne et la France ne sont pas
citées parmi les destinations
de rêve, mais restent les pays
où les Suisses voyagent le
plus souvent.

De même, l'Italie , l'Es-
pagne et la France ne sont pas
citées parmi les destinations
de rêve, mais restent les pays
où les Suisses voyagent le
plus souvent.

Le sondage montre égale-
ment que l'image de la Suisse
en tant que lieu de villégia-
ture n'est pas des meilleures
parmi les Confédérés eux-
mêmes. Comparé à la France,
l'Italie, l'Autriche et les Etats-
Unis , elle reçoit les plus mau-
vaises notes en ce qui
concerne le prix/prestations
et la qualité de l'accueil.

Ce sondage représentatif a
été réalisé auprès de 700 per-
sonnes en Suisse alémanique
et en Suisse romande en fé-
vrier-mars dernier, /ap Un Helvète sur cinq rêve d'Amérique , moins d'un sur dix fait réellement le pas. photo a

France Chauffard
drogué condamné
Le Tribunal correctionnel
de Bar-le-Duc (départe-
ment français de la
Meuse) a condamné mardi
soir à 18 mois de prison
dont huit ferme, mise à
l'épreuve pendant deux
ans et interdiction de pas-
ser son permis de
conduire avant deux ans,
un chauffard de 22 ans au-
teur d'un accident mortel
sous l'emprise de l'alcool
et de la drogue.

Le j eune homme est respon-
sable de la mort d'une adoles-
cente de 16 ans, le 3 janvier
dernier, dans cet accident de
la route où lui-même fut griè-
vement blessé.

Cette nuit-là , il avait commis

une succession d'impru-
dences: il avait emprunté en
cachette la voiture de sa mère
bien qu 'il n'eût pas de permis
de conduire , puis il avait
consommé coup sur coup de
l' alcool et du haschisch dans
des hars de la Meuse.

En cours de route , il avait
pris en autostop trois adoles-
centes. Pour épater ses passa-
gères, il s'était arrêté à l'orée
d' un bois pour fumer un nou-
veau joint. Dans les minutes
qui suivirent , il évitait de jus-
tesse un piéton puis , à 100
km/h au lieu des 50 autorisés,
il percutait un mur avec sa
205 à Ancerville (Meuse).
L'une de ses passagères ,
Alexandra, était tuée sur le
coup./ap

Grande-Bretagne
Monuments en péril

Au moins 22.000 monu-
ments et sites archéologiques
britanni ques ont été «perdus»
depuis 1945, et 4000 autres
sont menacés de disparaître
faute d'une protection suffi-
sante. Ce constat alarmiste
émane d'un rapport publié
hier par l' organisation de dé-
fense du patrimoine English
Héritage. Le développement

immobilier, l'agriculture et
l'érosion naturelle sont dans
la plupart des cas à l'origine
des dommages infli gés aux
sites, trop souvent négligés par
les pouvoirs publics , indi que
le rapport. La Grande-Bre-
tagne a répertorié un total de
300.000 sites et monuments
histori ques sur l' ensemble du
territoire./ats-a fp

Pub Hitler
au panier

Adolf Hitler ne fera pas
vendre des paquets de chips
en Thaïlande. Devant les pro-
testations déclenchées par
une campagne publicitaire
qui montrait le dictateur nazi
métamorphosé par la dégusta-
tion des croustillantes pom-
mes de terre, l'agence de pu-
blicité responsable a annoncé
hier le retrait des spots télévi-
sés et des affiches incrimi-
nées.

Pour les représentants is-
raéliens , qui avaient protesté
contre cette campagne, il était
moralement inacceptable que
l'image du responsable de
l'Holocauste puisse être utili-
sée à des fins lucratives. Léo
Burnett Bangkok, la branche
thaïlandaise de l'agence publi-
citaire basée à Chicago, a dif-
fusé un communiqué dans le-
quel elle a renouvelé les ex-
cuses déjà présentées trois
j ours plus tôt./ap

Sibérie Tigres
menacés par le feu

Les derniers tigres de Sibé-
rie sont menacés par des in-
cendies. Pour tenter de sauver
cette espèce, le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF)
ainsi que l'Union mondiale
pour la nature (IUCN) ont dé-

bloqué de l' argent pour aider
les pompiers russes avant que
le feu ne prenne une propor-
tion gigantesque, /ats-afp

Grande-Bretagne
Des pavés
qui valent de l' or

Stupéfaction à Liverpool:
des vandales ont dépavé ce
week-end toute une rue de
cette ville en emportant avec
eux 5000,pavés. Ces blocs en
granit , d'une valeur mar-
chande d'au moins 10.000
livres sterling (environ
25.000 francs) avaient plus
d' un siècle d'âge. Selon un ga-
ragiste du coin , l'opération
n'est pas imputable à des
amateurs mais, de toute évi-
dence, l'œuvre de profession-
nels.

La police a ouvert une en-
quête. «Les p avés valent au-
jourd 'hui de l 'or, surtout ceux
en granit qui coûtent deux
livres l 'unité» , a déclaré un
policier./ats-reuter

Diana Première
confrontation
générale demain

Une confrontation générale
- la première depuis le début
de l'instruction - réunira de-
main au Palais de justice de
Paris les personnes imp li-

quées dans l' accident de voi-
ture de la princesse Diana et
de son compagnon Dodi Al-
Fayed. Neuf photographes et
le motard de presse incul pés
ont été convoqués ainsi
qu 'une dizaine de témoins
oculaires. Il s'agira pour les
juge s de préciser l'attitude
des photographes quelques
minutes après l' accident sur-
venu le 31 août 1997 dans le
tunnel du pont de l'Aima./ats-
afp

Lausanne
Fête de la bière

Quelque 50.000 personnes
sont attendues sur les quais
d'Ouchy à Lausanne entre au-
jou rd'hui et dimanche pour la
Fête européenne de la bière.
Dégustations, animations cul-
turelles et musique sont au
programme de cette manifes-
tation , organisée par l'Asso-
ciation des buveurs
d'orge./ats

Discovery
En route vers Mir

La navette spatiale améri-
caine Discovery et ses six
membres d'équi page ont dé-
collé mardi à 18 h 06 locales
(0 h 06 hier en Suisse) du
centre spatial Kennedy à Cap
Canavéral. Discovery doit ef-
fectuer son neuvième et der-

nier vol commun , durant
quatre j ours, avec la station
orbitale russe Mir. Au terme
de près de deux jours de
course-poursuite, Discovery
devrait s'amarrer à Mir au-
j ourd' hui et rapatrier sur
Terre l'ingénieur Andrew
Thomas, le dernier des sept
locataires américains qui se
sont succédé à bord depuis
1995. L'astronaute achève un
séjour de plus de 140 jours en
apesanteur./ats-afp

Sida Exposition
centrée
sur les émotions

Les nouvelles thérapies ont
fondamentalement changé les
perspectives de vie des ma:
lades du sida: la certitude de
devoir mourir bientôt a fait
place à l'espoir de pouvoir
continuer à vivre encore. Mais
ce nouvel horizon constitue
également un défi psychique
pour les personnes touchées.
Trente-cinq artistes de douze
pays, parmi lesquels les ar-
tistes suisses Pipilotti Rist ,
Ugo Rondinone , Antoine Zer
matten et Ruedi Weber, es-
saient de visualiser les émo-
tions conflictuelles ressenties
face à la nouvelle situation.
Organisée par Sida Info Doc
Suisse, l' exposition est à voir
dès le 6 ju in 1998 à Ge-
nève./ots

El Ni no Sur le déclin après
avoir fait dix millions de victimes
Bonne nouvelle: le phéno-
mène climatique El Niho
est sur le déclin. Mau-
vaise nouvelle: il laisse
des millions de victimes
sur trois continents pour
un coût qui dépasse les
dix milliards de dollars,
ont indiqué hier à Genève
plusieurs agences de
l'ONU.

Selon les dernières infor-
mations recueillies par l'Or-
ganisation météorologique
mondiale (OMM), El Nino est
sur le point de mourir. Il s'af-
faiblit et les conditions clima-
tiques devraient redevenir
normales dans le courant de
l'été. Les eaux du Pacifi que
se refroidissent. Le niveau de
la mer sur les côtes d'Amé-
rique du Sud a baissé de 15
centimètres, après être monté

jusqu a 33 centimètres au-
dessus du niveau normal.

Indonésie sinistrée
Le coût de ce phénomène

de réchauffement des eaux
océaniques dépasse les dix
milliard s de dollars (15 mil-
liards de francs), selon le dos-
sier interagences distribué
par l'ONU. Depuis l'été der-
nier, le bilan est particulière-
ment lourd en Asie: plus de
huit milliards de dollars , soit
des dégâts plus importants
que l'épisode El Nino de
1982.

L'Indonésie a été le pays le
plus touché, avec la plus
grave sécheresse depuis un
demi-siècle, des incendies dé-
vastateurs et une diminution
des récoltes. Depuis le début
de l'année, plus de 180.000
hectares ont encore brûlé

dans la partie est de Kaliman-
tan.

Environ 7,5 millions de per-
sonnes sont exposées à des
pénuries alimentaires en In-
donésie , selon la FAO. La Fé-
dération internationale des
sociétés de la Croix-Rouge y
assiste deux millions de per-
sonnes. En Papouasie Nou-
velle-Guinée, la situation reste
critique pour 1,2 million de
personnes.

L'Afrique sous les eaux
En Afrique , El Niïïo a été à

l'ori gine d'inondations catas-
trop hi ques en Somalie et au
Kenya. Des milliers de per-
sonnes en sont mortes, sur-
tout en Somalie, et des cen-
taines de milliers de per-
sonnes ont perdu leurs mai-
sons. Les récoltes et les infra-
structures ont été détruites.

Par contre , l'Afrique australe
a échappé jusqu 'ici à la séche-
resse redoutée et les perspec-
tives de récoltes sont bonnes.

Le phénomène El Nino a eu
également de très graves ré-
percussions en Amérique la-
tine. Sécheresses et inonda
lions se sont succédé. Un
temps anormalement sec avec
des températures élevées
continue de prévaloir sur la
côte pacifi que.

La Banque mondiale a éva-
lué à plus de 350 millions de
dollars les besoins de finance-
ment pour aider à surmonter
les conséquences d'El Nino
dans cinq pays, le Pérou ,
l'Equateur, l'Argentine, la Bo-
livie et le Paraguay. En Amé-
ri que centrale, le Programme
alimentaire mondial (PAM)
aide directement 323.000
personnes./ats

Californie
Vote pour
l' anglais
Les Californiens se sont
prononcés mardi par réfé-
rendum en faveur d'un
usage exclusif de la
langue anglaise dans les
écoles de l'Etat. Cette dé-
cision est assurée d'être
contestée devant les tribu-
naux. L'Etat californien
compte environ 1,4 million
d'enfants hispaniques.

Selon des résultats quasi dé-
finitifs , 60,9% des votants ont
approuvé la Proposition 227,
nom de ce référendum sur «la
langue anglaise dans les
écoles publiques» , tandis que
39,1% ont voté contre. Les ré-
sultats de ce scrutin étaient
suivis avec attention dans l'en-
semble des Etats-Unis , notam-
ment dans les Etats ayant une
forte population d'immigrés
hispaniques , comme le Texas.

Environ 3,4 millions d'éco-
liers à travers les Etats-Unis ne
parlent pas anglais. Leur nom-
bre ne cesse de s'accroître: ils
étaient 520.000 en 1985. ils
sont aujourd'hu i 1,4 million ,
soit un écolier sur quatre fré-
quentant les écoles publiques
californiennes. /ats-afp
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Football A la peine, Serrières
manque son affaire à domicile
SERRIÈRES - CHIASSO 0-1
(0-1)

Serrières a plutôt mal enga-
gé la dernière ligne droite
de sa saison, la plus impor-
tante, car conduisant à la
LNB. A la peine, manquant
tout à la fois d'idées et de
fraîcheur, les gens de Pas-
cal Bassi se sont inclinés
devant un Chiasso qui a
démontré disposer des
moyens de ses ambitions.
Désormais, les «vert» sont
condamnés à l'exploit
dimanche outre-Gothard
s'ils entendent ne pas
échouer une deuxième fois
au poteau.

Jean-François Berdat

C'est rageant, pour ne pas
dire plus... A l'heure de jouer
sa vraie finale , Serrières a
égaré les ingrédients et . les
bonnes dispositions qui l' ont
mené jusque-là. Incapables de
développer leur jeu habituel ,
Jean-Marc Rohrer et les siens
ont peut-être bien payé hier au
soir les efforts consentis
samedi dernier pour se débar-
rasser de Meyrin. «La demi-
heure supp lémentaire f ace
aux Genevois nous a coûté
passab lement de f orces, rap-
pelait Pascal Bassi. Ce soir,
mes gars étaient émoussés et
ils n 'ont pa s joué sur leur
valeur.» ¦

D'entrée de jeu , on a com-
pris que les «vert» n'étaient
pas dans leur assiette. Subis-
sant les événements, ils ont
ainsi diablement favorisé les
desseins de Tessinois , au
demeurant . bien insp irés.
Habiles à faire circuler le bal-
lon , les gens de Roberto Gatti
ont ainsi pris position dans la
portion serriéroise du terrain ,
l'ouverture du score tombant
tel un fruit mûr du pied du
remuant Cuscuna.

Une seule alerte
Menant logiquement à la

marque, les Chiassesi ne se
contentèrent pas de gérer l'ac-
quis. Pas avares de leurs
efforts, ils s'activèrent à main-
tenir leurs hôtes sous pres-
sion. Il fallut dès lors patienter
jusqu 'aux alentours de la pau-
se pour voir Serrières se
ménager sa première opportu-
nité, Kroemer échouant sur un
Bianchi attentif.

A la reprise, Pascal Bassi
modifia ses batteries , introdui-
sant un attaquant supplémen-
taire. La physionomie de la
rencontre s'en trouva modi-
fiée. Hélas , si les Serriérois se
firent plus entreprenants, ils
n'en trouvèrent pas pour
autant la faille. A l'image d'un
Béguin mal insp iré, ils ne par-
vinrent que rarement à se
montrer dangereux. Maîtri-
sant parfaitement leur sujet ,
les Chiassesi ne connurent

«Nous avons nos chances»
Au coup de sifflet final ,

Pascal Bassi ne cédait pas à
l'abattement: «Nous avons
nos chances, j 'en suis
convaincu. Je n 'ai pas le sen-
timent que cette équipe de
Chiasso nous est vraiment
supérieure.»

L'entraîneur serriérois
fondait cet espoir, parfaite-
ment légitime, sur la base
d'une seconde période que
ses gens ont généralement
dominée. «Il nous sutlîra de
marquer les p remiers et tout
sera à ref aire. Sur les 51
p oints de son pa rcours,
Chiasso en a remporté 29 à
l 'extérieur. C'est donc dire
que cette équip e est un p eu
moins perf ormante devant

son public. Non, cette f inale
n 'est pas terminée... »

A propos de public , on
regrettera que celui de Ser-
rières ait été littéralement
«étouffé» hier au soir par la
poignée de Tessinois qui
avaient fait le déplacement.
Dimanche outre-Gothard , les
inconditionnels des «vert»
auront l'occasion de remettre
les points sur les «i». Le club
organisera d' ailleurs le
déplacement, pour lequel il
est possible de s'inscrire au
032 730 30 90. Le départ est
fixé à 8 heures.

C'est tôt , c'est vrai , mais
ce n'est pas tous les jours
que l'on frappe à la LNB...

JFB

Nicola Albisetti -Jean-Marc Rohrer: Serrières a manque a la fois d'idées et de fraîcheur.
photo Galley

qu 'une seule véritable alerte,
lorsque Rohrer (80e) vit son
envoi s'écraser sur la transver-
sale. S'ils ne baissèrent pas les
bras , les gens du lieu ne furent
toutefois pas en mesure de
gommer leur handicap.

La clé du retour
Malgré une bonne réaction

en seconde période, Serrières
aura donc échoué sur le fil.
Certes, l'étroitesse du score
laisse encore entrouvertes les
portes de la promotion. Mais il

faudra toutefois retrouver d'ici
à dimanche des sensations qui
ont cruellement fait défaut
hier au soir. «Sans chercher
d'excuse, f orce est d 'admettre
que la blessure de Ray n 'a p as
arrangé les choses, reprenait
Pascal Bassi. Cette absence
m'a contraint à modif ier mes
lignes et tout le monde ne s 'est
p as trouvé comme je l'aurais
souhaité.»

Cela s'est surtout ressenti
en milieu de terrain où les
«vert» ont été régulièrement

Terrain de Serrières: 1600
spectateurs.

Arbitre: M. Stalder.
But: 21e Cuscuna 0-1.
Serrières: Menendez; Def-

ferrard , Guillaume-Gentil ,
Saiz; Kroemer (46e Rodai),
Smania (66c Guerrero), Jean-
neret, Penaloza; Gerber (79e
Mettraux), Béguin , Rohrer.

Chiasso: Bianchi; Locca-
telli , Del Signore , Romano ,
R. Negri; Albisetti (46e
Attannasduo), Bonacina ,
Besozzi , Bellini; Cuscuna

(73c Di Dioo), Vitalone (73e
Marazzi).

Notes: soirée agréable ,
pelouse en bon état. Ser-
rières sans Enrico , Ray,
Maradan ni Milovanovic
(blessés), Chiasso sans Rizza
(suspendu), M. Negri , Civita
ni Moretti (blessés). Avertis-
sements à Deflèrrard ( l i e ,
j eu dur), Bellini (20e. faute
grossière) et à Bonacina
(33e, faute grossière). Roh-
rer (80e) tir sur la latte.
Coups de coin: 6-4 (2-3).

dominés pas des adversaires
très bien organisés qui ne relâ-
chèrent jamais leur pressing.
C'est vraisemblablement à ce
niveau que se situe la clé du
match retour. Car s'ils bénéfi-
cient d' un minimum de bons
ballons, nul doute que Gerber
et Béguin • sauront alors les
exp loiter. Ce qu 'ils n'ont pas
pu faire hier au soir, puisqu 'ils
en ont été cruellement privés.

Dès lors, Serrières ne pou-
vait guère espérer mieux...

JFB

A force de barboter dans les
profondeurs du classement
de la FIFA (81e), la Suisse a
pris le pli d'élire domicile au
bord du Rhin. Après Zurza-
ch sous l'ère Fringer, la
sélection de Gilbert Gress a
en effet posé ses valises
dans une autre station ther-
male du troisième âge,
Rheinfelden, en l'occurren-
ce, dans l'optique de sa pré-
paration à la rencontre ami-
cale contre la Yougoslavie,
de samedi à Bâle.

A l'heure où le football s'ac-
tive aux derniers préparatifs
de la grand-messe planétaire,
ce stage de l'équipe nationale ,

-% qui plus est se déroule à un jet
de pierre de l'Hexagone , a
quel que chose de pathétique.
Ce qui aurait pu être la derniè-
re ligne droite avant le Mon-
dial fait plutôt figure de pen-
sum pour des footballeurs en
vacances , aux jambes alour-
dies par une finale de Coupe
pour certains, ou ankylosées
par l'inactivité pour les autres.

Gilbert Gress avait tout de
même tenu à la présence de la
majorité des joueurs alignés à
Belfast en avril dernier, même
ceux indisponibles à l'heure
actuelle , pour blessures
diverses, Sforza , Wicky, Kunz ,
Wolf, Jeanneret et Vega. Pré-
sents mardi soir, Kunz, Sforza
et Wicky ont déjà quitté le
groupe. Stefan Wolf , en
revanche, se soumettra à la
semaine de stage.

Jeanneret à la maison
Pour le défenseur xamaxien

Sébastien Jeanneret, le séjour
) au bord du Rhin avec l'équi pe

de Suisse aura été de courte
durée. A son arrivée au stage,
mardi , le Neuchâtelois s'est
annoncé au médecin de la
sélection le Dr Biedert, en lui
faisant état d' un pied droit
douloureux. Immédiatement,
le praticien a effectué un rap i-
de examen et décelé une bles-
sure plus importante que cel-
le, plutôt rassurante, diagnosti-
quée dans un premier temps
du côté de la Maladière.

«A Neuchâtel on m 'avait
pourtant certif ié que ce n 'était
rien. En f ait, il s 'agit vraisem-
blablement d'une déchirure du
ligamen t postérieur à p roximi-
té du talon , un endroit très
délicat». Ln fonction des résul-
tats de la résonance magné-
tique effectuée à Bienne, Jean-
neret devrait se soumettre à
une intervention qui retarde-
rait considérablement sa pré-
paration./si

Equipe de Suisse
Un vrai pensum

MUTTENZ -
STADE NYONNAIS 2-3 (1-2)

Margelacker: 1700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Nobs.
Buts: l ie  Karrer 1-0. 28e

Ursea 1-1. 32e Vernaz 1-2. 48e
Scbreiber 2-2. 67e Vernaz 2-3.

Prochaine journée
Dimanche 7 juin. 17 h: Sta-

de Nyonnais - Muttenz. 18 h:
Chiasso - Serrières.

Belfort Le dessin, comme
une musique de chambre

A Belfort, le conservateur
Christop he Cousin a exp loré
les collections du Musée d' art
et d'histoire pour réaliser une
rétrospective de dessins, au
XVIe siècle à nos j ours. Elle

u : ¦—; : !—: ___ '•• I l  • Autres expositions
Etudes de têtes, école flamande, XVIIe siècle, photo sp en page 27

est accueillie au Château ainsi
qu 'au Centre de congrès jus -
qu 'au 6 septembre. Les
quelque 150 œuvres sélection
nées — dessins, pastels , aqua
relies — sont toutes porteuses

d'émois. d' enthousiasmes
spontanés et de l'éloquence
d' un moment éphémère. Elles
sont réprésentatrices de l'éco-
le du Parmesan , des Lebrun ,
Delacroix , Signac, Vlaminck ,
Fernier, Ernest Pignon
Ernest , pour citer quel ques
noms illustres fi gurant parmi
les 1500 pièces du fonds du
musée, dont l' un des obj ectifs
est de l' enrichir par une poli-
tique d'achat cohérente. Peti-
te musique de chambre dans
la grande famille de l' art p ic-
tura l , le dessin n'en présente
pas moins un intérêt certain
pour les curieux de la manière
des petits et des grands
maîtres.

SOG

Rhume des foins
Le retour des allergies

Chaque année, rebelotte , à un moment ou un autre,
nous souffrons d'allergies. Qui sont d'ailleurs en nette
progression en Suisse. La plus fréquente? Le rhume des
foins, qui touche 10 à 15% de la population. Un allergo-
logue vous dit tout. photo a

Bon droit
Placements
et fiscalité

A l'aise
Tuberculose:
menace pour
les femmes

Chirurgie
crânienne dès
3500 avant J.-C.

p29
¦ LE NEC SEUL. Ce jeudi
soir, à 20hl5 , au Conservatoire
de Neuchâtel , le Nouvel en-
semble contemporain (NEC)
sera en concert , mais sans le
clarinettiste Jean-François- Leh-
mann , ainsi que nous l' avons
annoncé. / réel
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Chaux-de-Fonds

Partenaires:

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

Vos dossiers: photocopiés, assemblés ef agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 ta Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Il y a quelques temps, fut procédé à
l'étude des effets de certains principes
actifs contenus dans les pommes con-
signés par le botaniste Richard
Willfort comme participant à l'améli-
oration de l'état de santé des person-
nes souffrant de paresse intestinale ,
de douleurs rhumatismales, de problè-
mes nerveux et de dépendance de la
nicotine.

Cette recherche permit de découvrir
un fait intéressant pour les personnes

Le botaniste
Richard Willfort a
décrit l'effet posi-
tive des princi-
pes actifs sur la
santé

souffrant d un
excédent de
poids: la désinto-
xication de l'in-
testin entraîne un
effet concomitant
positif. Des
extraits de pom-
mes particuliers
activent la disso-
ciation des grais-
ses, ce qui entraî-
ne une importante
diminution de
poids , l 'élimi-
nation de dépôts

adipeux et permet de surcroît d'éviter
l' apparition de cellules graisseuses
géantes. En outre, les troubles
intestinaux, les mycoses intestinales,
les inflammations de l'estomac telles

que les gastrites sont favorablement
influencés.

A ce sujet le directeur d'une organisa-
tion gastronomique internationale de
Basse-Autriche déclare : ,J'ai suivi
avec intérêt les tests effectuées sur les
princi pes actifs contenus dans les
pommes et ai moi-même essayé la
cure dont les résultats sont étonnants:
j' ai perdu 12 kg, constaté non seule-
ment une réelle désintoxication mais
en ai également ressenti les effets. Ma
tension et mon taux de cholestérol se
sont normalisés, mes yeux ne sont
plus gonflés , ma peau est moins
irritée et je suis moins souvent fati-
gué. Les problèmes d' estomac et
d'intestins ont disparus. Les proporti-
ons de mon corps se sont améliorés et
mes muscles se sont tendus. Je suis
surtout très heureux d'avoir , grâce
aux princi pes actifs contenus dans les
pommes, pu arrêter de fumer et d'être
moins nerveux. L'effet préventif sur
l'artériosclérose des princi pes actifs
est également un sujet de contente-
ment et je me suis senti parfaitement
bien. " Le médecin hongrois Biro
Sandor est arrivé aux mêmes conclu-
sions: „Les princi pes actifs de pom-
mes 100% naturels contenus dans la
cure Apple Light éliminent les impu-
retés, absorbent telle une éponge les

résidus toxi ques de
l'intestin et procurent
un sentiment de
satiété dès absorption
d* 1/3 de la quantité
habituelle de nourri-
ture. Il n 'est donc pas
nécessaire de renon-
cer aux mets de pré-
dilection , tout en
limitant l' apport de
calories. Nos patients
ont perdus en moyen-
ne 2 kg par semaine ,
c.-à-d. 8 à 10% de
leur masse corporelle
en un mois, et ont pu.
par la suite , conserver
facilement ce poids.
Nous avons observés
les ettets concomi-
tants suivants: baisse
du taux de chole-
stérol , et du taux de
sucre sanguin. Aucui

Gabi P. Haute-Autriche à gauche
avec 21 kg de trop. A droite, 21 kç
en moins

l

' 46-729776/ROC
I '

effet secondaire négatif ne s'est mani-
festé tant chez les jeunes que chez les
personnes âgées.
Les effets sur la santé correspondent
donc aux observations du botaniste R.
Willfort consignées dans le livre
..Gesundheit durch Heilkraiiter"*.
Vous obtiendrez des informations
supplémentaires sur cette publication

de référence en matière de plantes
curatives ou plus précisément sur la
manière dont l' auteur recommande
d' utiliser les principes actifs contenus
dans les pommes pour obtenir une
réduction de poids auprès de Appel-
Lighl-Verlag GmbH , tous les jours
entre 7h30 el 20h (dimanche à partir
de 9h), téléphone 01-262-13-33

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes • Gabi R, Bad Ischi: Après plusieurs tentatives infructueuses avec d'aut-
• Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écriL 50 personnes sur res cures, j'ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).

51 ont perdu en une semaine entre 3 et 5'A kg grâce aux principes actifs Aucun problème pour conserver le poids atteint!
spéciaux contenus dans les pommes. • Sieglinde S., St. Veit a.d. Clan: Les principes actifs sont formidables,

• Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients j'ai déjà perdu 15 kg. je me sens très bien, naturellement je poursuis la
sans effet secondaire négatif. cure.

• Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg. • Christl A., Vorarlberg: Ma peau est plus belle, j' ai perdu 14 kg et je
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle. prends deux comprimées calmant de moins par jour. Je me sens bien,

• Edith W., Griinau: Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en • Markus L., Mainz: En l'espace d'une année, avec Apple Light, j'ai
pleine forme. réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession de mes moyens et

• Hildegard S., Basse-Autriche: J'ai perdu 14 kg, mes pieds ne sont plus au mieux de ma forme,
enflés, je ne suis plus jamais fatiguée, j'ai plus de vitalité et mes analy-
ses de sang sont parfaites . , Téléphone 01-262-13-33

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin



Messieurs
Scratch. Etape: 1. 1. Schelfel

39'31". 2. Raemy à 4". 3.
Meyer à 20", 4. Varré à 23". 5.
J. Mazzacane à 29". 6. Howald
à l'07". 7. Reuche à l'07". 8.
Fahrni à l'()7". 9. Murith à
1 '32". 10. Grossenbacher à
l'42".

Général: 1. Scheffel 1 h
15'49". 2. Meyer à 42". 3. Maz-
zacane à 51". 4. Reuche à
2'01". 5. Bader à 2'09". 6.
Fahrni à 2'17". 7. Murith à
2'25". 8. J. Girard à 2'40". 9.
V. Girard à 2'44". 10. Uhlmann

Elites (1969-1979). Etape: 1.
Thierry Scheffel (Morteau, Fr)
39'31". 2. Hugo Raemy (Lac
noire) à 4". 3. Christophe
Meyer (Grand-Combe Châteleu ,
Fr) à 20".

Général: 1. Scheffel 1 h 15'
49". 2. Meyer à 42". 3. Johnny
Mazzacane (Corcelles-Payerne)
à 51".

Masters 1 (1959-1968).
Etape: 1. Sébastien Varré
(Bienne) 39'54". 2. Beat Ho-
wald (Court) à 44". 3. Pierre-
Alain Murith (Bulle) à l'09".

Général: 1. Murith 1 h
18'14". 2. Rolf Uhlmann
(Bienne) à 29". 3. Patrick
Schneider (Fresens-Montalchez)
à 53".

Masters 2 (1958 et plus
âgés). Etape: 1. Jean-François
Junod (Boudry) 41*38". 2. Mi-
chel Vallat (La Chaux-de-Fonds)
à 1*37". 3. Jean-Pierre Fluck
(Travers) à 2'27".

Général: 1. Junod 1 h
19'44". 2. Vallat à 3'07". 3.
Flùckà3'28".

Jeunesse (1980-1983).
Etape: 1. Valentin Girard (Co-
lombier) 41'14". 2. Julien Gi-
rard (Colombier) à 0"5. 3. Vin-
cent Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) à 48".

Général: 1. J. Girard 1 h
18'29" . 2. V. Girard à 4". 3.
Kaufmann à 2'04".

Dames
Scratch. Etape: 1. Rusca

47'48". 2. Droz à 3'27". 3.
Schneider à 4'38". 4. Ducom-
mun à 4'55". 5. Vorlet à 5'07".
6. Reusser à 5'59". 7. Bourquin
à 6'11". 8. Dubois à 6'22". 9.
Matthey à 6'36". 10. Spori à
6'53".

Général: 1. Rusca 1 h 30'. 2.
Ducommun à 8'22". 3. Droz à
8'39". 4. Schneider à 9'27". 5.
Vorlet à 9'44". 6. Spori à
11*25". 7. Reusser à 12'09". 8.
Dubois à 14'02". 9. Matthey à
15'28" . 10. Challandes à
16'04".

Elites (1969-1983). Etape: 1.
Maroussia Rusca (Bulle)
47'48". 2. Magali Droz (Saint-
Sulpice) à 3'27". 3. Valérie Du-
commun (St-Blaise) à 4'55".

Général: 1. Rusca 1 h 30'. 2.
Ducommun à 8'22". 3. Droz à
8'39".

Masters (1968 et plus âgées).
Etape: 1. Ariette Schneider (Fre-
sens-Montalchez) 52'32". 2.
Andrée-Jane Bourquin (Auver-
nier) à 1 '27". 3. Karine Matthey
(Le Cerneux-Péquignot) à
l'53".

Général: 1. Schneider 1 h
39'27". 2. Matthey à 6". 3.
Anouck Challandes (La Chaux-
du-Milieu) à 6'37".

Les résultats complets paraî-
tront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
http://www.vector.ch/sportp lus
ou au kiosque téléphonique
156.64.65.1 (1,49 fr. la mi-
nute)./réd.

Concours No 23
1. Gutersloh - Greuther Furth 1
2. SC Fribourg - Stuttgart. Kick. 1
3. Leipzi g - Wattenscheid 1
4. Cari Zeiss Jena - F. Dusseldorf X
5. Eintr. Francfort - F. Cologne 1
6. Uerdingen - Zwickau 1
7. Meppen - Mainz 05 1
8. Unterhaching - St. Pauli 1
9. Nuremberg - Energie Cottbus 1
10. Ancona - Cagliari X.2
11. Ravenna - Genoa 1,X,2
12. Padova - Reggina 1,X
13. Perugia-Torino 1,2

Basketball NBA:
l'effet Michael Jordan
Le célèbre joueur américain
Michael Jordan a rapporté
quinze milliards de francs
suisses aux Etats-Unis de-
puis qu'il a rejoint en 1984
le championnat de la NBA,
rapporte dans sa prochaine
édition à paraître Fortune
Magazine.

«Au-delà de sa p rop re f or-
tune personnelle, qui est vaste
et en expansion , si vous y aj ou-
tez toutes les alf aires liées de
loin ou de près à Jordan - les
chaussures de sp ort, équipe -
ments divers, l 'augmentation
des audiences télévisées des
matches, les p roduits déri-
vés... -, quel est son impact

global dans l économie améri-
caine» s'interroge le j ourna-
liste de Fortune.

La réponse, selon le maga-
zine Financier, plus de dix
milliard s de dollars , en tenant
compte de tous les secteurs
qui directement ou indirecte-
ment bénéficient de l'effet
Jordan.

Le magazine cite ainsi en
exemp le un milliard de francs
suisses que Michael Jordan a
généré en parrainant tel ou tel
produit , ici une eau de Co-
logne, là un vêtement de
sport , une vidéo, ou encore
les revenus tirés de livres à
son sujet et même d'un film ,
Space Jam.

Autre exemple: son impact
sur le champ ionnat de la NBA
et, en particulier, sur le
nombre de spectateurs (reve-
nus engendrés: 250 millions
de francs suisses), sur les re-
venus télévisés (550 millions)
ou encore sur tous les produits
dérivés de la NBA (4 ,65 mil-
liards). L'effet Jordan , c'est
aussi au bénéfice de firmes
comme Nike: 3,9 milliard s de
francs suisses en revenus tirés
des produits Jordan.

A 35 ans, Michael Jordan ,
qui va tenter cette semaine de
mener son équi pe des Chicago
Bulls vers un sixième titre ,
reste toutefois serein , selon le
magazine./si

La famille d'abord
Plus personne n 'ignore que

Catherine Schulthess est dans
l'indisponibilité cette année
pour participer à la Trans-
Neuchâteloise. Elle n'en
manque pas moins de suivre
son époux Thierry lors de ses
compétitions , le-
quel concourait
à Noiraigue en
catégorie Mas-
ters 1.

Hier au soir,
elle assurait que
si sa vie de fa-
mille avait désor-
mais pris le des-
sus sur les activi-
tés sportives, elle souhaitait
prendre une certaine re-
vanche l'an prochain sur les
parcours de la Trans-Neuchâ-
teloise. «J 'en ai bien envie
mais je ne viendrai que si je
me suis parf aitement prépa -
rée. Je ne souhaite pas telle-
ment p édaler en queue de pe -
loton» précisait-elle.

On imagine combien il se-
rait amer de ne pas gagner,
lorsqu 'on a si souvent couru
en tête!

Si ce n'est lui...
Les frères Girard , Julien et

Valentin, de Colombier, domi-
nateurs de la ca-
tégorie jeunesse
hier soir comme
la semaine der-
nière lors de la
première étape ,
ne sont pas ju -
meaux pour
rien. Ils pous-
sent la compli-
cité jus qu'à

suivre les mêmes études, à sa-
voir l'Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel, en
classes parallèles.

Précieux avertissement
Le speaker préposé aux re-

commandations d'avant-
course n'y est pas allé de main
morte, juste avant le départ.

«Je vous pré viens, le parcours
en f orêt est particulièrement
glissant, a-t-il prévenu les
concurrents. Faites attention!
Alors celui qui tombe, ce sera
uniquement de sa f aute!»

Après pareil avertissement,
les organisateurs n'avaient a
priori plus rien à se reprocher
quant à d'éventuelles chutes.

Bader fatigué
Quatrième de la première

étape, le Jurassien Vincent Ba-
der a concédé au vainqueur
Thierry Scheffel plus de
l '45". «Je mets ma contre-
perf ormance sur le comp te de
la f atigue, concédait-il. // f aut
dire que j 'ai p articip é aux
champ ionnats de Suisse sur
route des 23 ans ce week-end.
Et puis il y  a mes examens de
technicien qui approchent...»

Tout cela ne tenant guère du
faux-fuyant , on ne pouvait
guère regretter ce modeste
dixième rang final , hier soir.

RGA

Vainqueurs de la première
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise, Thierry Scheffel et
Maroussia Rusca ont af-
fermi leur domination au
classement général, hier
soir à Noiraigue. Pas moins
de 785 concurrents les ont
accompagnés sur les par-
cours champêtres du Val-
de-Travers.

Richard Gafher

Thierry Scheffel et Marous-
sia Rusca ont désormais tous
deux le profil du futur vain-
queur de cette cinquième édi-
tion de la Trans-Neuchâte-
loise. Surtout la seconde, qui
a creusé l'écart au classement
général. La Bulloise compte
désormais plus de huit mi-
nutes sur sa dauphine, Valé-
rie Ducommun (Saint-Biaise),
championne neuchâteloise en
titre . «Il est vrai qu 'après
cette étape, conf iait Marous-
sia Rusca , je souhaite encore
plus remporter le classement
général. Mais croyez-moi, au-
jo urd 'hui (réd. : hier soir) , je
n 'ai pris aucun risque dans
les descentes. D 'ailleurs, je
ne suis pas une très bonne
technicienne. J 'ajoute que
j 'ai trop envie de disputer di-
manche la MegaBike.»

Prudente oui , mais pas at-
tentiste, la Bulloise. A mi-
course, elle avait déjà presque
trois minutes d'avance sur sa
première poursuivante: «J 'ai
l 'habitude de p artir très vite.
Et p uis j 'aime assez les ascen-
sions p énibles. J 'en ai prof ité
lors de la deuxième ascension

(réd. : la plus pénible, longue
de 3 km).»

Seule une absence lors des
trois prochaines étapes
pourra peut-être priver Ma-
roussia Rusca d'un triomphe
final.

Scheffel confirme
Le succès de Thierry Schef-

fel, mercredi dernier à Be-
vaix, n'était pas celui de n'im-
porte qui. Hier soir, il a ac-
centué son avance sur son
plus dangereux rival, en de-
vançant le Français Chris-
tophe Meyer, de 20 secondes,
ce qui double son avance au
classement général.

• Mais ce n'est que d'un che-
veu (4 secondes) qu'il a passé
la ligne d'arrivée en tête hier à
Noiraigue. Hugo Raemy a
bien failli lui reprendre une
avance substantielle acquise
dès les premiers hectomètres.
«J 'ai eu un peu peur sur la
f in, racontait Thierry Scheff el.
Hugo est revenu très f ort sur
la f in .»

C'est lors de la longue as-
cension que le Suisse de Mor-
teau a su décrocher ses adver-
saires: «Johnny Mazzacane,
qui est selon moi mon plus
dangereux concurrent avec
Christophe Meyer, a essayé de
me suivre. Il a même pris les
devants un moment, mais il
s 'est épuisé. Au sommet, j 'ai
basculé en tête.» Pour ne plus
être rejoint...

Quant aux prochaines
étapes de la Trans-Neuchâte-
loise, Thierry Scheffel se dé-
clarait résolument optimiste,
à supposer que son emploi lui
permette d'y participer: «De-

Thierry Scheffel a remporté sa deuxième victoire d'étape, hier soir au Val-de-Travers.
photo Marchon

pu is que les jour naux du coin
parlent de moi, mon em-
ployeur se montre davantage
compréhènsif . Plaisanterie
mise à p art, j 'estime que rien
n 'est gagné. Il reste trois

étapes, et l 'on est jamais à
l'abri d 'un ennui méca-
nique.»

On attend ainsi la pro-
chaine étape, celle des Bre-
nets, réputée la plus exigeante

de la Trans-Neuchâteloise,
avec une légitime impatience.

RGA

Prochaine étape: mercredi
10 juin aux Brenets (22 km).

VTT Les leaders ont confirmé
leur domination à Noiraigue

Cyclisme
Saison terminée

Johan Museeuw a déclaré
qu 'il ne comptait pas renouer
avec la compétition cette sai-
son en raison de sa blessure
au genou contractée lors du
dernier Paris - Roubaix./si

Football
Tous azimuts

A Lausanne: Yougoslavie -
Japon 1-0 (0-0). But: 71e Miha
j lovic 1-0. A Bucarest: Rouma-
nie - Paraguay 3-2 (1-1). Buts:
4e Ilie 1-0. 27e Cardoso 1-1.
57e Ilie 2-1. 64e Acuna 2-2.
83e Hagi (penalty) 3-2. A Saint
Ouen (Fr): Brésil - Andorre 3-0
(2-0). Buts: 24e Giovanni 1-0.
24e Rivaldo 2-0. 53e Cafii 3-0.
A Créteif (Fr) : Arabie Saoudite -
Mex ique 0-0. A Bruxelles: Bel-
gique - Colombie 2-0 (2-0).
Buts: 15e Boffi n 1-0. 31e Wil
mots 2-0. A Rijeka: Croatie -
Iran 2-0 (1-0). Buts: 30e Prosi-
necki 1-0. 77e Suker 2-0./si

Giallanza à Lugano
L'attaquant Gaetano Gial-

lanza (24 ans), qui appartient
à Nantes, va faire l'objet d'un
prêt d'un an à Lugano, pour la
saison prochaine./si

Hâssler au
Borussia Dortmund

Thomas Hassler quitte
Karlsruhe pour Borussia Dort-
mund où il a signé un contrat
de trois ans. Agé de 32 ans , il
rejoint Andréas Môller avec le-
quel il sera chargé d'animer le
milieu de terrain./si

Augmentation
de capital

Créée il y a un an , la SA de
Lucerne a voté une augmenta-
tion du cap ital lors d'une as-

semblée générale extraordi-
naire. Le capital passe de 1,8
million à 2,5 millions. Cette
mesure permettra d'aplanir
les difficultés financières ac-
tuelles./si

Hockey sur glace
Les Sabres
espèrent encore

Les Buffalo Sabres n'ont pas
perdu tout espoir de se quali-
fier pour la première fois pour
la Coupe Stanley. A Washing-
ton , ils ont en effet battu les Ca-
pitals 2-1 et ne sont désormais
plus menés que 3-2 dans la sé-
rie au meilleur de sept matches
de la finale de l'Eastern confé-
rence du championnat de la
NHL./si

Loterie à numéros
13 - 25 - 29 - 32 - 36 - 39.
Numéro complémentaire: 6

Joker
452.549.

Loterie à numéros
4 x 6  Fr. 141.888,70
l x 5  + cpl. 141.888,70
203 x 5 2430,50
7022x4  50.-
101.097x3 6.-

Joker
0 x 6  Jackpot
7 x 5  Fr. 10.000.-
4 1 x 4  1000.-
286 x 3 100.-
3150x2 10.-

Le maximum de six chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours : Fr. 1.100.000.-

 ̂6, 8, 9 ? 7, A
A 7, 8, 9, V A 6, 8, 9



Perle
de lune
ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Les hélicoptères des garde-côtes sont
arrivés rapidement et ont pu sauver
presque tous les membres de l'équipe ,
mais la tombée de la nuit , la tempête et
la mer déchaînée les ont obli gés à stop-
per les opérations. Nous n 'étions pas
certains qu 'ils ne reviendraient pas,
mais c'était assez facile à deviner.

Sam haussa les épaules , comme il
l' avait fai t alors, mais son expression
s'assombrit au souvenir de la terreur
qui s'était emparée de ses camarades.
Face à leur peur, il avait ressenti plus
de mépris que de compassion et, s'il
l' avait pu , il se serait isolé dans un coin
de la plate-forme qui était en train de
couler. Il n 'y avait plus d'échappée pos-
sible. Tous restaient agglutinés dans
l' espace minuscule qui n 'avait pas en-
core été submergé, et bien que la plu-
part de ses compagnons fussent plus
âgés que lui , tous cherchaient à puiser

un peu de force auprès de lui. Il leur
avait alors raconté des bobards; les se-
cours allaient venir , leur avait-il assuré
d' une voix ferme. Aucun n 'avait soup-
çonné la vérité ; son calme n 'était en
réalité que la marque de son indiffé-
rence à sa propre mort aussi bien qu 'à
la leur.
-Quand j 'ai entendu l'hélico , j 'ai cru

à une hallucination auditive. C'était
bien un appareil de la Compagnie
Whitaker qui venait à notre rescousse.
- Il vous a tous secourus?
- Finalement, oui , mais il a fallu deux

voyages. L'un de nous devait rester sur
la plate-forme.

Sam hésita à poursuivre, se deman-
dant si Maylène supposerait que c'était
lui qui était resté, ou qu ' il avait , comme
les autres, joué des coudes et rampé
pour se cramponner à tout prix au har-
nais qui descendait de l'hélicoptère .

L'espace d' un merveilleux instant , les
yeux de jade lui livrèrent accès au cœur
de Maylène. Elle savait qu 'il avait
laissé les autres passer les premiers.
Mais , se dit-il aussitôt , elle ignorait
pourquoi; elle allait imag iner une no-
blesse d'âme sans rapport avec la réa-
lité.
- Personne ne m'attendait , expli qua-

t-il. Les autres avaient des parents, une
famille , des petites amies , une femme
et des enfants pour certains. Ce n 'était
pas vraiment important que je m'en
sorte ou non... Du moins , c'est ce que
je pensais. Juste avant qu 'ils ne partent ,
quel qu 'un m'a crié que Whitaker allait
revenir. Jusqu 'à cet instant, j 'ignorais
que c'était lui qui était venu nous cher-
cher.
- Mais vous le connaissiez.

(A suivre )
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vv^i?y \§à^ĉ  ^y^x/ ^^

V. ffl̂ aw_ -2û3* m aâ\ am\ \\ I

_j g4& \ : rr» iii ***» - —— wUr—

3-545969
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OFFICE DES POURSUITES COURTELARY
032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'un immeuble locatif
avec garages à Villeret

Vendredi 3 juillet 1998, à 15 heures, au Restaurant Fédéral à Villeret, il sera vendu
aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit, appartenant à M. Peter Joller
à Stansstad, à savoir:

Commune de Villeret
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

167 «Rue Neuve», habitation No 15, 7 26 Fr. 272 800.-
garage No 15A, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 270 000.-

Description de l'immeuble:
Immeuble comprenant: 6 appartements

' dont 5 sont actuellement habités et
2 garages présentement loués

Cet ancien immeuble aux structures bien affirmées est généralement composé
d'appartements dont les dimensions exiguës soulignent les caractéristiques
essentielles. Situé en bordure directe de la ligne CFF, il fait front à la gare, avec
en toile de fond la Combe-Grède. Pourvu d'un accès aisé, l'ensemble, complété
par deux garages, se dresse dans un cadre tranquille, où le dégagement le
dispute à l'ensoleillement.

Conditions
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise seront dépo-
sés simultanément 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 28 mai 1998 au 7 juin
1998.
L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur. Des
garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.

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 l'immeublee le merc redi 10-juin 1998.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland

620,036 Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
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Favorisé par le beau temps
de ce printemps , le sport cy-
clisme rencontre toujours plus
de prati quants. Aussi n 'est-il
pas étonnant que les grandes
cyclosportives remportent un
tel succès.

Le Jura aura également son
épreuve populaire qui se dé-
roulera le dimanche 12 juillet ,
à l'initiative du VC Franches-
Montagnes et du professionnel
Jacques Jolidon. Elle se dérou-
lera sur les chaussées du Haut-
Plateau , avec deux passages
sur les rives du Doubs. Un ter-
rain absolument idéal par la
beauté des paysages et le
charme des petites routes peu
fréquentées.

Plus d'une centaine de spor-
tifs ont déjà annoncé leur parti-
cipation avec parmi eux essen-
tiellement des cyclosportifs, des
pratiquants du dimanche ma-
tin, mais aussi quel ques an-
ciennes gloires de la petite
reine. Pour les autres amateurs,
le délai pour s'inscrire est im-
pérativement fixé à demain.

De Saignelégier, le peloton
partira en direction des Reus-
silles, puis Les Breuleux, La
Chaux-d'Abel , Les Bois, Sai-
gnelégier. Après 50 km au tra-
vers des pâturages , les concur-
rents plongeront sur Soubey
pour attaquer les principales
difficultés de la course avec
1 escalade des Enfers.

Un parcours gargantuesque.
AUY

Jolidon Classic
Inscriptions
jusqu'à demain

Premier week-end prolongé
pour les cavaliers régionaux.
Durant trois jours , soit dès de-
main (12 h) à dimanche en fin
d'après-midi, quel que 770 dé-
parts rythmeront le concours
mis sur pied par la Société de
cavalerie du Val-de-Travers,
sur son paddock de Boveresse.

La journée de demain sera
réservée aux cavaliers natio-
naux. Quatre épreuves de ca-
tégorie LU et MI verront plu-
sieurs des meilleurs paires ro-
mandes se mesurer sur un ter-
rain soup le , plat , dépourvu de
buttes , de trous et... de rivière.

Samedi , ce sera au tour des
cavaliers régionaux de
prendre leurs quartiers . Dès 8
heures, deux épreuves RI , dé-
doublées pour l'occasion , ani-
meront le paddock de Bove-
resse, avant que les adeptes
des libres ne prennent le relais
dès 15 heures.

Des épreuves RII et RIII clô-
tureront ces joutes , dimanche
dès 8 h 30./réd.

Hippisme
Trois j ours
à Boveresse

Trois semaines après la
manche initiale, le deuxième
des trois concours que com-
porte le Lascar - la Coupe de
gymnastique synchronisée -,
aura lieu demain à Peseux. La
salle des Coteaux sera dès
18 h 30 le théâtre de cette
compétition qui réunira
quatre groupes , soit Serrières,
tenant du titre et leader après
la première manche, Chézard-
Saint-Martin-Peseux, La
Chaux-de-Fonds et La Coudre.

En cette année où aucun
concours important ne fi gure
au programme, mis à part les
nationaux de société en sep-
tembre prochain , il est pri-
mordial de rester au top. C'est
justement le but princi pal de
ces joutes qui permettent aux
entraîneurs de contrôler le tra-
vail effectué, modifier éven-
tuellement certaines combi-
naisons et aux gymnastes de
rester motivés.

CHW

Gymnastique
Rendez-vous
à Peseux

Tennis Pioline
seul contre tous
Cédric Pioline ne doit plus
gagner que deux matches
pour surpasser Yannick
Noah et devenir le joueur
français le plus brillant de
l'après-guerre. Victorieux en
cinq sets - 3-6 6-2 7-6 4-6
6-3 - après 3 h 42' de match
du Marocain Hicham Arazi
(ATP 45), le Parisien, 17e
mondial, se retrouve au
stade dès demi-finales en
compagnie de trois Espa-
gnols, Alex Corretja (No 14),
qu'il affrontera vendredi,
Carlos Moya (No 12) et Félix
Mantilla (No 15).

A l'attaque de la dernière
ligne droite , Cédric Pioline est
bien le plus éprouvé des quatre
demi-finalistes. Face à Arazi , il
a disputé son troisième match
en cinq sets de la quinzaine.
Deux jours seulement après
son succès sur le Russe Marat
Safin (ATP 116), il a été
contraint de livrer un nouveau
marathon pour venir à bout
d'un adversaire qui aurait dû
s'imposer s'il avait témoigné
d'une plus grande maîtrise ner-
veuse. Dans le cinquième set,
Hicham Arazi était , en effet ,
beaucoup moins fatigué qu 'un
Pioline au bord du k.-o.

«J 'étais beaucoup p lus f rais
que Cédric, expli quait Arazi.
Seulement, j e me suis montré
trop passif ». Le Marocain a gal-
vaudé cinq balles de break
dans la manche décisive . Lors

de tous les jeux de service de
Pioline dans ce cinquième set ,
Arazi a bénéficié d'une ouver-
ture. Sans jamais l' exploiter.
«Quand j 'étudie les statistiques
des balles de break, je n 'ai
qu 'une envie: me jeter dans la
Seine», ajoutait-il.

Comme Félix Mantilla , Alex
Corretja disputera demain sa
première demi-finale dans un
tournoi du Grand-Chelem. Le
Catalan s'est qualifié en battant
7-5 0-4 6-3 le Belge Filip Dewulf
(ATP 39). Dans un match sans
grand relief , Dewulf s'est com-
plètement désuni après avoir
galvaudé une balle de premier
set à 5-3 sur son service. Après
cette première manche, Corretja
n'a eu qu 'à comptabiliser les
fautes de son adversaire pour
devenir le troisième Espagnol
qualifié pour les demi-finales.

Résultats
Simple messieurs, derniers

quarts de finale: Pioline (Fr)
bat Arazi (Mar) 3-6 6-2 7-6
(8-6) 4-6 6-3. Corretja (Esp/ 14)
bat Dewulf (Bel) 7-5 6-4 6-3.

Double dames, quarts de fi-
nale: Hingis/Novotna (S/Tcb/2)
battent Martinez/ 'larabini (Esp/
Arg/î)) 6-3 6-2. Sanchez-Sukova
(Esp/Tch/3) battent Farina-IIab-
sudova (It/Slo) 6-0 6-3. Daven-
port/Zvereva (EU/Bié/l) battent
Schett/Schnyder (Aut/S/ 14) 6-4
7-5. Kournikova/Neiland (Rus/
Let/8) battent Fusai/Tauziat
(Fr/4) 7-5 6-3./si

Cyclisme Giro: Alex Zûlle
proche du point de rupture
Alex Ziille se trouve désor-
mais dans une position très
délicate pour envisager de
remporter le Giro. Lors de la
18e étape, Selva di Val Gar-
dena - Alpe di Pampeago, le
Saint-Gallois, quatrième, a
une nouvelle fois concédé
du temps à Pavel Tonkov
(58") et Marco Pantani
(57"), premier et deuxième
de l'étape. Sa situation au
classement général devient
critique puisqu'il se re-
trouve à 2'08" de Pantani et
à 1'41 "de Tonkov.

Pavel Tonkov - Marco Pantani: le Russe et l'Italien ont à nouveau devancé Alex Ziille, hier
à l'Alpe di Pampeago. photo Keystone

Cette étape très courte -
115 km - n'a pas souri au lea-
der de l'équi pe Festina. Ziille
a pourtant fait illusion dans
la première grande difficulté
de la journée , la côte de San
Floriano. une montée très sé-
vère de 7 km. Le Suisse a
bien joué le coup en prenant
résolument la tête derrière le
Colombien Gonzales.
«J 'avais bien reconnu le par-
cours, je p ensais attaquer car
Tonkov ne me semblait pas
au mieux» relevait le Saint-
Gallois. S'il n'a pas pu se

montrer assez fort pour dis-
tancer ses rivaux , il a réussi
certes à isoler Marco Pan-
tani , mais en payant le prix
fort. Jeker et Meier ont fourni
un travail de titans et Ziille
lui-même a laissé pas mal de
forces dans l'aventure.

Dans la descente, un
groupe de vingt coureurs se
formait à l' attaque de la der-
nière ascension vers Alpe di
Pampeago , une côte de 9 km
avec un passage de 2 km à
15%. Les affaires de Ziille se
sont gâtées à 4 km de l' arri-

vée lorsque Pantani a fait l' ef-
fort d' attaquer. L'Italien a dû
puiser dans ses réserves pour
tenter de prendre une nou-
velle fois du temps à Ziille. Le
Suisse n 'a pas cherché à
suivre le maillot rose. Seul
Tonkov s'est accroché à la
roue du grimpeur italien.
«Là, c 'était une pente pour
Pantani, trop raide p our moi,
lâchait Alex Ziille. De sur-
croît, j 'ai ressenti des dou-
leurs au genou quand j 'ai dû
suivre les deux échappés».
Une tendinite qui trouverait
son origine lors de l'étape de
la veille par la faute d'un bra-
quet trop grand. «Dans le

j 'étais à la lutte avec Olanot
Dans le dernier contre-Ia-
montre. il ne m 'avait pris que
l '26" et j 'étais resté leader
p our une seconde. Zûlle est
certes le no 1 de la discip line,
mais il est très f atigué» rele*
vait un Tonkov très confiant.
Les Mapei de Tonkov et Ca-
menzind pourraient bieri
marquer un point décisif au-
jourd 'hui lors de la longue
étape montagneuse (239 km)
avec une nouvelle arrivée au,
sommet.

«Ce n 'est pas la p lus diff i-
cile des trois étapes de moih
tagne» cherchait à se
convaincre Bruno Roussel , le

premier col. je n 'ai pas souf-
fert, mais dans fc deuxième,
la douleur devenait lanci-
nante» .

Tonkov se souvient
de 1996

Si ses qualités de rouleur
autorisent Ziille à penser
qu 'il peut reprendre facile-
ment 2'08" à Pantani sur 35
km contre-la-montre, il n 'a
plus vraiment de certitude en-
vers Pavel Tonkov. Le Russe
possède un avantage aujour-
d'hui de 1*41" sur le Suisse
alors qu 'il n'avait concédé
que 1 '22" lors du chrono de
Trieste. «Cette situation me
rappelle le Giro de 1996 où

directeur sportif des Festina.
Mais il convenait tout de
même: «Le Giro se jouera au-
j ourd'hui» . Ziille doit comp'
ter sur ses facultés exception-
nelles de récupération , mais
il a terminé très éprouvé au
sommet de Pampeago.

Plus que Tonkov qui a ré-
vélé qu 'il avait terriblement
souffert dans l' escalade de la
Marmolada mardi: «J 'ai cru
revivre le cauchemar du Mor-
tirolo l 'an dernier quand je
n 'ai p as pu décrocher Gotti».
Mais une journée plus tard,
le Russe était capable de po-
ser un premier jalon pour
son deuxième succès au
Giro./si

Classements
Giro. 18e étape, Selva di

Val Gardena - Alpe di Pam-
peago (115 km): 1. Tonkov
(Rus) 3 h 36'53" (31.814
km/h), bon. 12". 2. Pantani
(It) à 1", bon. 10". 3. Miceli
(It) à 44", bon. 4". 4. Ziille (S)
à 58". 5. Guerini (It) à l '07".
6. Camenzind (S) à 1 ' 15". 7.
Bettini (It) à 2'00". 8. Clavero
(Esp) à 2'15". 9. Noè (It). 10.
Secchiari (It) à 2'21". Puis les
autres Suisses: 21. Jeker à
5'35". 22. A. Meier. 44. Put-
tini à 10'04". 95. Jaermann à
18'09".

Général: 1. Pantani (It)
83 h 48'46". 2. Tonkov
(Rus) à 27". 3. Guerini (It) à
l'47". 4. Ziille (S) à 2'08".
5. Camenzind (S) à 5'37".
6: Miceli (It) à 8'07". 7. Cla-
vero (Esp) à 11'59". 8. Bet-
tini (It) à 13'10". 9. Rubiera
(Esp) à 13'23". 10. Gont-
char (Ukr) à 15'28". Puis
les autres Suisses: 42. Put-
tini à 49' 17". 47. A. Meier
à 52'21". 50. Jeker à
56'11". 87. Jaermann à 1 h
58'24./si

Hing is Une demi-finale
aux allures de piège
Martina Hingis a-t-elle vrai-
ment fait le plus dur à Paris
en s'imposant devant Ve-
nus Williams? A la veille
d'affronter comme l'an der-
nier Monica Seles en demi-
finale, la question mérite
d'être posée.

Personne ne croyait Monica
Seles, quinze j ours seulement
après le décès de son père Ka-
rolj , capable de se hisser dans
le dernier carré des Internatio-
naux de France. Même si elle
a bénéficié d' un tableau très
favorable, Monica Seles a vrai-
ment déjoué tous les pronos-
tics dans ce tournoi qu 'elle a
remporté, faut-il le rappeler,
déj à à trois reprises (1990 ,
1991 et 1992).

«En arrivant à Paris, j amais
je n 'aurais pensé aller aussi
loin» confesse-t-elle. Avant Ro-
land-Garros, Monica Seles
n'avait gagné que huit ren-
contres depuis le début de
l' année. Eliminée en huitième
de finale des Internationaux
d'Italie par la Française San-
drine Testud, elle s'est présen-
tée à Paris sans aucun repère
et sans grande ambition. Mais
son nouveau coach Gavi n Hop-
per, qui avait amené l' an der-
nier Amanda Coetzer en demi-
finale de ce tournoi , l' a
convaincue de croire en son
étoile. «Nous avons abattu un
travail considérable lors de la
première semaine du tournoi.

exp li quc-t-clle. Auj ourd 'hui , je
me sens beaucoup p lus f orte».

Le souvenir de l'an dernier
Au point de défier Martina

Hing is. «Quand j 'entre sur le
court, c 'est avec l 'in time
comiction de pouvoir battre
n 'imp orte qu 'elle joueuse.
Qu 'elle soit la No 100 ou la
No 1» affirme Monica Seles.
Malgré les cinq défaites qu 'elle
a concédées lors des cinq ren-
contres qui l'ont opposée à la
Saint-Galloise, Monica Seles
ne croit pas être confrontée à
une sorte de mission impos-
sible. «Notre demi-f inale de
l 'an dernier n 'avait pas été une
pa rtie de p laisir pour Martina»
rappelle-t-elle. La Saint-Gal-
loise s'était imposée 6-7 7-5
6-4 après 2 b 17' de match.
Deux jours plus tard face à Iva
Maj oli , elle avait payé très cher
les efforts consentis lors de
cette demi-finale.

A Paris , Monica Seles ne se
sent pas investie, après le dé-
cès de son père, d'une sorte de
mission divine , comme celle
que l'on prêtait à Pete Sam-
pras il y a deux ans après la
mort de son coach Tim Gullik-
son. «Bien sûr, je pense à hu
tous les jours, lâche-t-elle.
Mais je ne joue pas pour lui.
Je ne l'ai jamais f ait.  Il m'a
touj ours dit de ne penser qu 'à
moi sur un court de tennis».

Martina Hing is s'est égale-
ment qualifiée pour les demi-

finales du double. Associée à
Jana Novotna , avec laquelle
elle dispute pour la première
fois un tournoi du Grand Che-
lem, Martina , comme en
simple, n'a pas encore lâché
un seul set depuis le début de
la quinzaine. Hing is/Novotna
(No 2) se sont imposées 6-3 6j

2 face à la paire formée de l'Es-
pagnole Conchita Martinez et
de l'Argentine Patricia Tara-
bini. Patty Schnyder et sa par-
tenaire autrichienne Barbara
Schett ont , en revanche, été éli-
minées, battues 6-4 7-5 par
Lindsay Davenport / Natalia
Zvereva (EU/Bié/ l).

Schnyder No 13
Après le premier jeu du se-

cond set , Martina Hing is a fait
appel à la phytothérapeute de la
WTA. Elle s'est fait mal en ten-
tant un coup entre les j ambes.
Sa raquette a heurté sa cheville
gauche. Mais après la pose d'un
«tape», elle a pu reprendre le
match normalement. «Ce n 'est
pas la p remière lois que je me
tap e avec la raquette, expliquait
Martina. J 'en serai quitte aveu
un p etit bleu».

Grâce aux 306 points WTA
qui ont récompensé sa place
de quart de finaliste à Roland-1
Garros , Patty Schnyder ga-
gnera cinq rangs au prochain
classement mondial. Elle oc-
cupera lundi la treizième place
WTA , soit le meilleur classe-
ment de sa carrière./si
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W-_0Ê*̂̂  Prim ev ères 5-7
*** Dans un immeuble rénové

Appartements
1 de 3 pièces

Cuisines agencées.
Place de jeux pour les enfants.

Loyers avantageux.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

¦' ilM»1̂ ynrTrTWWrwCTfff^lkJ

A louer sur la place principale de La Chaux-de-Fonds
(centre vieille ville)

Cabinet médical de 200 m2
(1er étage)

Libre tout de suite (conviendrait notamment à un phy-
siothérapeute, voire à un bureau). Prix du loyer men-
suel Fr. 1750.- sans charges. A noter que cette surface
peut de nouveau être louée en appartements.
Prix intéressants.

1 superbe appartement ancien
Entièrement rénové, env. 115 m2, avec cuisine agen-
cée, salle de bains et WC séparés, cave, galetas.
Prix du loyer mensuel sans charges Fr. 1100.-.
Ecrire sous chiffre 17-329273 Q à Publicitas S.A., case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.r 3 17-329273

_/ *frm̂___Wmr i-a Chaux-de-Fonds ^W

Wmf^  ̂Diversifiez vos placements
et profitez de taux plus élevés

Investissez une partie de votre capital
dans l'achat d'un

IMMEUBLE LOCATIF
ET INDUSTRIEL MITOYEN

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

3'h pièces
• à proximité du centre ville

• Fonds propres à investir Fr. 260 000.-

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

¦ \jlÉM*MM"lg;.tllB

A louer au Locle, rue du Marais

appartement
de 4 pièces et garage

Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter,
s'adresser au concierge
Tél. 032/931 79 34 ;a 149803

r * Vous êtes une adepte de la vent^
>̂ ft . et faites partie, Madame, de l'âge
' (\ «j d'or; vous avez entre 30 et
bta/ph<rrg 50 ans.
B DWU se»» flous

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous recherchons pour la vente de nos produits.
Nous vous offrons: salaire garanti, formation
assurée et rémunérée, rendez-vous pris par l'en-
treprise.

.Vite appelez au 021 636 2445 ou 43. i
 ̂

22-61281 OlAxi âr

Rolf Graber ^Ékk Rue d" Envers 47
F iduc ia i r e - .jOSÉk 2400 Le Locle
Gérance  ^'U^r^ Tel 032/931 23 53

Feu
118

I 

' A louer au Locle
appartements de
3 et 4 chambres

grandes cuisines partiellement
équipées, salles de bains, WC.

Studio meublé
1 chambre, 1 cuisine, douche, WC.

Chambre indépendante
meublée

avec possibilité de cuisiner.
A proximité du CIFOM.

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

V
Tél. 032/931 67 77

132 29013
^̂

Rolf Graber É̂  ̂

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  y^l^Rk. 2400 Le Locle
Gérance < ĵgjrVél. 032/93123 53

À LOUER au Locle
Dans un immeuble moderne „

UN DUPLEX §
DE 472 PIÈCES

Avec cuisine agencée, Cheminée et balcon.

Loyer: Fr. 1400- (charges comprises).

LES COLLONS (VS)
A vendre

studio
complètement équipé, dans immeu-
ble résidentiel avec piscine, près des
pistes. Prix: Fr. 85000.-.
Tél. 079 2306209 ou 027 3952716
(privé). 36-469l60<4*4

A louer au centre ville
1 appartement de 6 pièces
Fr. 1500 - + charges

1 local commercial neuf
au rez, 100 m2, Fr. 1500 - + charges.
Ecrire sous chiffre T 132-29325 à
Publicitas S.A., case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds. 132 29325

À LOUER au Locle, proche du centre ville

GRAND
APPARTEMENT §

DE 2 PIÈCES
Avec 2 balcons

Loyer: Fr. 605 - charges comprises.
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139-721496/ROC

A vendre aux Brenets \
immeuble locatif -
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement, 032/925 41 70

Rolf Graber JmM^ 
Rue des Envers 47

Fiduciaire-̂ iOllk 2400 Le 
Locle

Gérance  <>#
lffr

V Tcl. 032/931 23 53

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT c
DE 4 PIÈCES !

Avec balcon
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

¦̂1 C À L0UER )
< À LA CHAUX-DE-FONDS

% appartement
1 de 3 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-
.2 WC, balcon, libre tout de suite
c ou pour date à convenir.m

g Situation: Locle 23

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. t Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MFMnnr ^rV
UIMPI 132,9,S8 Mi

GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

U CHAUX-DE-FONDS
~=1 Tél. 032/913 78 35

Fax 032/913 77 42

~Ô) I A LOUER POUR LE 0
UJ 1er JUILLET 1998 »
7Ï? LA CHAUX-DE-FONDS
'UJ_ 3 chambres, grand séjour, vesti-__ bule, salle de bain, WC séparés

et cuisine agencée (cuisinière ,
•*£[ frigo, hotte et lave-vaisselle).
^> Hue de l'Helvétie (JMPI

Rolf Graber t̂t . Rue dcs Envcrs 47
F i d u c i a i r e - yf l ^Hk 2400 Le Locle
Gérance   ̂ l(gfr >Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle, centre ville s

SURFACE
COMMERCIALE

Avec vitrine.
Loyer: Fr. 561.- charges comprises.

132-28839

_̂4&W Le Locle
k̂Y—yfmmr̂  Rue des Envers 64
*a*> Immeuble proche des collèges

primaire et secondaire

Appartements
I de 3 et 31/a pièces

Rénovés. Cuisines agencées.
Tout confort.

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

.i liii'Bk. FIDIMMOBIL
' IIIIIS ¦ Agence Immobilière

11| PB et commerciale Sfl
î 'l A LOUER :
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans un immeuble ancien, •
• entièrement rénové avec •
• ascenseur, cave et galetas. •• •• Appartements 3 et 4 pièces •

Cuisine agencée avec lave-
vaisselle *

a Libres tout de suite ou à #
« convenir. •
• 28.H9740 Contact: Mlle Orsi s

Situé à Neuchâtel, nous sommes
à la recherche d'un

mécanicien
de précision

Avec connaissances CNC SIEMENS
FANUC.
- Vous possédez une bonne expé-

rience.
- Vous savez travailler seul.
- Vous êtes capable de prendre

des responsabilités.
Adressez-nous votre dossier com-
plet sous chiffre H 28-149872 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 28 i49872

Restaurant \

Le Ttocamb o JL
Léopold-Robert 79 yïak
La Chaux-de-Fonds ^rTél. 032/913 30 30 V

Cherchons

CUISINIER ou

AIDE DE CUISINE
sachant travailler seul, pour tout de
suite ou à convenir.
Téléphoner dès 9 h pour prendre ren-
dez-vous.

132-29323

Quartier des Mélèzes , à vendre

agréable villa
individuelle

Grand salon avec cheminée, cuisine
moderne agencée et coin à manger,

5 chambres, 2 salles d'eau. Terrasse -
barbecue -jardin arborisé. 2 garages.

^Pte/t/tG Q/tandj'ecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

rfffEgi» Primevères 22
lé*r Le Locle

I Magnifiques duplex
| de 41/2 pièces

Offre exceptionnelle au Locle
Surface habitable dès 118 m2

- Cuisine entièrement agencée et habitable
- Salle de bains / WC séparés
- Grand séjour avec balcon
- Possibilité de cheminée de salon
- 3 chambres à coucher

Déjà 8 appartements vendus à
des prix imbattables, devenez
l'heureux propriétaire d'un des

7 appartements restants

|Prix de vente: dès Fr. 209 000 -

\ j mwàWàimmÊtm



TIR À L'ARC
Belle victoire pour Edouard

von Arx aux deux grands
concours internationaux de
Glatt en Forêt Noire, Alle-
magne. Le dimanche de Pente-
côte c'est sur un superbe par-
cours de 28 cibles 2D à tirer
trois flèches par cibles, que se
mesurèrent les 250 archers.
Trois archers réussirent pour la
première fois à franchir les 700
points, Christophe Mozolowski
de Zurich 720 points et Jôrger
Holder, Ebringen Allemagne,
708 points en catégorie com-
pound hommes. Pour sa part
Edouard Von Arx a réussi 508
points en compound vétéran.

Le lundi de Pentecôte près de
300 archers s'attaquèrent à un
parcours de 28 cibles 3D à tirer
une flèche par cible. C'est Jog-
gerst Bernd qui a gagné chez les
compound hommes avec 540
points devant Christophe Mozo-
lowski 534 points; Edouard von
Arx a gagné avec 532 points
dans la catégorie vétéran./réd.

GOLF
Coupe Fendi et Haeuselmann
Metall du 1er juin, organisée
par le Golf-Club Les Bois

Stroke Play
Résultat net partiel cumulé: 1.

Jean-Paul Friedrich, La Chaux-de-
Fonds, 73 points. 2. Marie-Claude
Leuba, La Chaux-de-Fonds, 74. 3.
Frédéric Perret, La Chaux-de-
Fonds, 75.

Résultat brut partiel cumulé: 1.
Pierre Calame, Saint-Imier. 86
points. 2. Marie-Claude Leuba. La
Chaux-de-Fonds, 87. 3. Jacques
Leuba , La Chaux-de-Fonds, 88.
Stableford

Résultat net partiel cumulé: 1.
Cyril Hug, Sonvilier. 43. 2. Cathe-
rine Moser, Saint-Imier, 41. 3.
Vincent Kaufmann, La Chaux-de-
Fonds, 40. /réd.

TIR AUX PIGEONS
Pour la deuxième fois , le

Skeet Club de La Chaux-d'Abel
a organisé son concours de Par-
cours de chasse, le 16 mai sur
le site exceptionnel des pâtu-
rages boisés jurassiens. Le
temps radieux, malgré une
forte bise, a récompensé les or-
ganisateurs par une nombreuse
participation (58 concurrents).

Principaux résultats
Dames: 1. Catherine Micheli ,

La Chaux-de-Fonds.
Juniors: 1. Tobias Schneider,

Lausanne. 2. Frédéric Micheli, La
Chaux-de-Fonds.

Seniors: 1. Nassim Khaymallah,
Neuchâtel . 2. Hermann Glatt , Zu-
rich. 3. André Dubois , Le Locle. 4.
Fulvio Baracchi , Le Locle.

Vétérans: 1. Robinson Moor,
Angleterre. 2. Richard Delmège,
Genève. 3. Jacques Guinand, La
Chaux-de-Fonds./réd.

QUILLES

Le championnat romand in-
dividuel organisé par l'Associa-
tion sportive cantonale neuchâ-
teloise des quilleurs a rassem-
blé, dans une ambiance des
plus conviviales, 221 joueurs
du 18 avril au 3 mai au jeu de
quilles du Lux, au Locle.
Principaux résultats

Catégorie I: 1. Gianni Turale, La
Chaux-de-Fonds, 1741. Catégorie
H: 1. Christian Hohermuth , Le
Locle, 1703. 2. Pierre-Alain Galli ,
Le Locle, 1682. 3. Jean-Claude
Monnard , Neuchâtel , 1674. Caté-
gorie DJ: 1. André L'Eplattenier, La
Chaux-de-Fonds, 1669. Catégorie
IV: 1. Edith Hayoz , Schmitten,
834. Catégorie seniors: 1. Fritz
Sprung, Naters , 858. Catégorie aî-
nés: 1. Paul Jost , Naters, 466. 2.
Joseph Froidevaux , Le Locle, 443.
Catégorie non-membre hommes:
1. Frédy Bourquin , La Chaux-de-
Fonds, 590. 2. Michel Straumann ,
La Chaux-de-Fonds, 575. 3. Phi-
lippe Santschi , Le Locle, 563. Ca-
tégorie non-membre dames: 1.
Mary-Claude Moreno, La Chaux-
de-Fonds , 513. 2. Jacqueline Frut-
schy, Le Locle, 497. 3. Rose-Marie
Rey, Neuchâtel , 496.

CLD

L'équi pe mixte du Physic
Club de Cernier et du SC Sai-
gnelégier, composée de Jérôme
Châtelain , Pierre Borel , Ra-
phaël Dubail , Christophe Pit-
tier, Christophe Frésard et
Christophe Stauffer) , s'est
brillamment classée au troi-

sième rang de la première
course relais de la Singine.
Cent vingt équipes ont pris part
à une épreuve comprenant 10
km de course à pied, 25 km de
VTT, 5 km de skating inline,
25 km de VTT et pour Finir 15
km de course à pied./réd.

W\ DIVERS

Le mois de mai a été chargé
pour les judokas de Peseux
après le championnat cantonal.
Ils ont participé au tournoi de
Sierre, le dimanche 17 mai,
avec pas moins de 800 autres
compétiteurs. En juniors ,
Christian Zimmermann s'est
classé troisième. Chez les éco-
liers - 36 kg, Damiano Bias-
ciano est monté sur la première
marche du podium et Samoa
Schoor, sur la troisième, chez
les écoliers b -30 kg.

Dimanche dernier, sept
combattants de Peseux se sont
déplacés à Asti. Ce tournoi
était réservé aux judokas por-
tant des ceintures de jaune à

marron. Trois cents quatre-
vingts compétiteurs étaient en-
gagés en Italie, ce qui n'a pas
empêchés six Subiéreux de se
qualifier pour les finales.

Neuvième par équipe
C'est Roxanne Clerc qui a

ouvert les feux en s'imposant
dans sa catégorie des espoirs +
48 kg. Le Marinois Samoa
Schoor a suivi le même che-
min que Roxanne et a terminé
premier en gagnant ses cinq
combats par Ippon. Pour sa
première sortie chez les éco-
liers - 28 kg, Claudio Béglé a
éprouvé plus de peine, termi-
nant finalement septième.

En catégorie - 40 kg, la fi-
nale a réuni deux Subié-
reuses: Christelle Theynet et
Coralie Piccolis. Lors du der-
nier acte, la seconde nommée
l'emportait finalement par Ip-
pon. Un j oli doublé.

En écoliers -34 kg, Damiano
Biasciano après avoir gagné
tous ses combats par Ippon a
dû s'incliner en finale.

Enfin , en écoliers - 46 kg,
Simon Huguenin est aussi
monté sur la deuxième
marche du podium. Au classe-
ment par équipe, Peseux s'est
classé à la neuvième place sur
35 formations représentées.

VDA

r JUDO i

Mathias Rôthenmund a réa-
lisé une excellente perfor-
mance en terminant à la
deuxième place du kayak-
mono lors des épreuves de sla-
lom international qui se sont
déroulées à Goumois avec les
équipes de France, Allemagne,
Belgique , Australie et Suisse.
Chez les femmes, Sandra
Friedli a réussi la meilleure
performance helvétique en pre-
nant le troisième rang, égale-
ment en kayak-mono.

Classements
Goumois (Fr/S). Slalom inter-

national. Finales du lundi de Pen-
tecôte. Messieurs. Kayak-mono:
1. Pallud (Fr) 0/207 ,23

(fautes/points total). 2. Rôthen-
mund (S) 2/207,28. 3. Boulesteix
(Fr) 0/209 ,01. Puis les autres
Suisses: 11. Bohnenblust (Russi-
kon) 0/216 ,41. 15. Mosimann
(Granges) 2/221 ,23. 18. Schep-
perle (Magden) 2/222 ,96. 20.
Kurt (Wiedlisbach) 10/225 ,81.

Canadien-mono: 1. Delamarre
(Fr) 0/217,75. 2. Bell (Aus)
0/219 ,50. 3. Pocard (Fr)
0/223 ,02. 4. Diirrenmatt (S)
2/226 ,71.

Canadien-biplace: 1.
Henze/Walter (Ail) 0/232 ,23. 2.
Ehrenberg/Senft (Ail) 0/233,99.
3. Biau/Daille (Fr) 0/235 ,16. Puis:
7. Bitz/Pache (S) 158/447 ,03.

Dames. Kayak-mono: 1. Planert
(Ail) 0/235 ,84. 2. Poncet (Fr)
0/237,51. 3. Friedli (S)
8/238,92./réd.

CANOË-KAYAK

j NATATION 
Comme chaque année, le

dernier week-end du mois de
mai était réservé au meeting
«Renens jeunesse», pour les
moins de 20 ans, l'un des pre-
miers concours en plein air de
l'année.

Traditionnellement, ce
concours permet de découvrir
de jeunes talents et pour les
pus âgés, de régler certains
paramètres, techniques ou
tactiques, en vue des diffé-
rents champ ionnats et crité-
riums romands et nationaux.
Les trois clubs du canton
étaient présents , à savoir: le
Red-Fish de Neuchâtel (RFN),
le club de natation La Chaux-
de-Fonds (CNCF) et Le Locle
natation (LLN).

Les nageurs suivants ont
obtenu au moins Une médaille
d'or: Anaëlle Boichat (3), Iris
Matthey (3), Chimène Gosteli
(2), Fanny Schiitz, Yannick
Bastin , Saskia Amey et Maude
Challandes (tous CNCF); Lise

Tissot et David Richard
(RFN).

Les nageurs suivants ont ré-
colté au moins une médaille
d'argent: Anouck Devos, Au-
rélie Richoz, Laura Agostini et
Jessica Cattin (CNCF) ; Luc
Zaccomer et Sven Erni (RFN),
ainsi que Laeticia Grezet
(LLN). Alors que Mélanie Du-
pan et Dejan Gacond (CNCF) ,
Miko Erni , Sarah Grueniger,
Hervé Roos et Reynald Vau-
thier (RFN), ainsi que Noémie
Guggisberg (LLN) ont tous ra-
mené une médaille de bronze.

Par équipe, moins de 14
ans: 1. Lausanne. 2. CNCF.
Puis: 10. RFN. 12. LLN. 14-20
ans: 1. Renens. 2. Vevey. 3.
Lausanne. 4. CNCF. Puis: 10.
RFN. 15. LLN.

Pour sa part le Red-Fish s'est
également déplacé à Winter-
thour, un autre meeting
«d'échauffement» avant les cri-
tériums et championnat ro-

mand des 20 et 21 juin pro-
chains. Les poissons rouges s'y
sont très bien comportés, cha-
cun réalisant au moins une
meilleure performance person-
nelle.

Voici les podiums et les
places parmi les dix premiers
des nageurs du Red-Fish: Sé-
bastien Carnal 100 m dos et
100 m libre, Emilie Germa-
nier 100 daup hin , 100 m libre,
et 100 m dos, Matthias Vau-
thier 100 m dauphin et 100 m
brasse, David Richard 100 m
daup hin , 50 m libre et 100 m
libre , Sarah Griininger 100 m
dos et 100 m libre, Reynald
Vauthier 100 m dauphin , 100
m brasse et 50 m libre, Luc
Zaccomer 100 m brasse et 100
m libre , Olivier Stauffer 100
m brasse, Hervé Jeanneret
100 m brasse, ainsi que le re-
lais 4 x 100 m libre composé
de David Richard, Reynald
Vauthier, Julien Gremon et
Amadou Miéville./réd.

3 ROCK'N'ROLL
Plusieurs athlètes neuchâte-

lois se sont récemment mis en
évidence lors des champ ion-
nats du monde de Saint-Péters-
bourg.

C'est en effet ce j our-là que
se déroulait le champ ionnat
du monde de rock'n'roll acro-
batique pour les juniors.

Cent huit couples réparti s
en deux catégories défendaient
les couleurs de dix-huit na-
tions. Parmi eux, trois couples
neuchâtelois. Patricia Ligero et
son frère Xavier du Tic-tac de

Cernier ainsi que Fabien Cre-
voisier et Emilie Farruggio, Da-
vid Vuillemez et Caroline Burg-
dofer, tous quatre du Dixiz
Neuchâtel.

En juniors A, le duo Ligero
s'est classé 22e, Emilie Far-
ruggio et Fabien Crevoisier,
27e, Caroline Burgdorfer et
David Vuillemez, 51e.

A noter que le duo Bastien
Aubert-Nathalie Borel a été sé-
lectionné pour le Mondial des
Masters à Zurich , le 20 juin
prochain, /réd.

Automobilisme Patrick Spart
premier de classe en France
Les pays vinicoles ont rela-
tivement bien convenu aux
pilotes régionaux durant le
week-end de la Pentecôte.
Patrick Spart (La Chaux-
de-Fonds) s'en est allé gla-
ner une superbe victoire
dans la région de Mâcon
(F). Martial Ritz (Peseux) à
Lédenon (F), Pierre Bercher
(Cernier) et Michel Mon-
nard (Bevaix) en Valais, en
ont fait de même.

^^CHAMPIONNAT
NEUCHâTELOIS 1998

Engagé dans le rallye des
vins à Mâcon, avec son Opel
Kadett , le pilote chaux-de-fon-
nier Patrick Spart n'a laissé à
personne le soin de monter
sur la plus haute marche. Il a
remporté sa division de main
de maître, après avoir connu
quelques problèmes de frein
lors de la première journée.
Dénigrée par les organisa-
teurs helvétiques, la catégo-
rie IS, voitures sorties d'ho-
mologation, permet au longi-
ligne Patrick Spart de décro-

Iicenciés: 1. Martial Ritz
(Peseux) 95 points/6 résul-
tats. 2. Pierre Hirschi (Cer-
nier) 73/7. 3. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 66/4. 4.
Grégoire Hotz (Fleurier) 66/6.
5. Rodolfo Esposito (Neuchâ-
tel) 54/6. 6. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 37/3. 7.
Pierre Bercher (Cernier) 34/3.
8. ex aequo Claude Bastaroli
(Saignelégier), Serge et Michel
Richard (La Neuveville) 30/2.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 96

cher la timbale à l'étranger.
Une gageure sur les routes si-
nueuses et détrempées des
vignes de Bourgogne.

Au Lédenon , circuit fran-
çais qui abritait une manche
du championnat suisse de vi-
tesse, Martial Ritz et sa Re-
nault Mégane ont passé du
meilleur au pire. Victorieux
de la première course, ils ont
été contraints à l'abandon
après deux tours dans la se-
conde. A Sion , les slalomeurs
étaient en piste pour une sep-
tième édition du mémorial
Alain Rey. Malheureux la se-
maine précédente à Bière,
Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) et Pierre Bercher
étaient de la partie chez les li-
cenciés. Avec une boîte de vi-
tesse d'emprunt, le premier
n'osait trop forcer le destin et
son Opel Astra . Il termine à
un inhabituel septième rang.
Au bénéfice d'une réparation
maison de sa VW Polo, le se-
cond roulait , comme à l'ac-
coutumée, le couteau entre
les dents. Une tactique syno-
nyme de victoire probante.

Calendrier mal équilibré
Le jour précédent, la nervo-

sité régnait sur le peloton des
non-licenciés perturbés par

Philippe Vuilleumier sera en piste le week-end prochain à Moudon avec la ferme inten-
tion d'oublier Sion. photo Manqin

les décisions de commis
saires peu à leur affaire
Mauvaise conseillère, la ten

Classements
points/6 résultat. 2. Pierrot
Freudiger (Reconvilier) 83/5.
3. Frédéric Neff (Moutier)
69/5. 4. Michel Monnard
(Bevaix) 65/5. 5. Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) 56/4.
6. Frank Luthi (Saignelégier)
54/3. 7. Thierry Mathez
(Diesse) 47/4. 8. ex aequo
Olivier Waeber (Courtelary) ,
Bernard Muehlemann (Les
Brenets) 30/2. 10. Denis
Thievent (Montfaucon) 27/3.

Navigateurs: 1 Etienne Ca-
lame (Fleurier) 66 points/6
résultats. 2. Lucie Conod
(Bretonnière) 54/6. 3. ex ae-
quo Odine Beuchat (Montfau-
con), Sylvie Zwahlen (La
Joux du Plane), Luc Bigler
(Cernier) 30/2. 6. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 24/2. 7.
Thierry Schoeni (Tavannes)
22/2. 8. Cédric Spycher (Vil-
liers) 20/2. 9. Carlos Conde
(La Chaux-de-Fonds) 18/2.
10. Frédéric Burki (Saint-
Imier) 16/2. /réd.

sion j ouait des tours à Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier)
qui réalisait le plus mauvais
résultat de sa saison. Son
Opel Kadett figure à la on-
zième place de la catégorie.
Serein , Michel Monnard me-
nait , quant à lui , sa Citroën
AX sur la plus haute marche
du podium. Un exploit qui
échappait de peu (19 cen-
tièmes) au Tavannois Pierrot
Freudiger. L'actuel dauphin
du champ ionnat neuchâtelois
devait se contenter de l'ar-
gent, pour sa VW Polo.

Situation identique, mais
avec un écart légèrement plus
large, pour Philippe Noirat
(Les Vieux-Prés). La Peugeot
205 du Neuchâtelois échoue

à 81 centièmes de la victoire.
Reste Frédéric Neff (Moutier)
qui doit se contenter de la
médaille en chocolat. Il
manque deux dixièmes à son
Opel Kadett pour occuper le
troisième rang. Autant
d'écarts infimes que les spé-
cialistes du slalom s'appli-
queront à combler dès cette
fin de semaine.

La danse infernale d'un ca-
lendrier décidément mal
équilibré les oblige à re-
mettre l'ouvrage sur le mé-
tier. C'est sur la place
d'armes de Moudon qu'est
fixé , samedi et dimanche, le
troisième rendez-vous en au-
tant de semaines.

FRL



BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14, 2610 Saint-Imier

Cherche
sommelière
jeune et dynamique.
Se présenter sur place
Tél. 032/941 40 80 6.;01152

Vous possédez une excellente
habileté manuelle.

Vous maîtrisez parfaitement les
travaux divers avec brucelles.
Vous recherchez une activité
minutieuse et soignée.
Appelez-nous, nous recherchons
plusieurs

OUVRIÈRES
Vous correspondez à ce profil,
exigé par nos clients. Nous atten-
dons votre appel pour fixer un
rendez-vous. Demandez
Alexandre Aubry ou Alain
Augsburger au 032/914 22 22, |
Léopold-Robert 42 |

g 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre société produit des systèmes CNC pour le meulage des outils
de coupe en carbure, vendus dans le monde entier.

Le constant développement de nos activités nous amène à pourvoir
le poste d'

acheteur
Einkâufer(rin)

à qui sera confié la responsabilité des commandes, du suivi des
approvisionnements et de la gestion des stocks, principalement.

Profil requis: - expérience générale en mécanique et lecture de
des dessins techniques;

- expérience avec Microsoft Office;
- français-allemand (parlé)
- connaissances Autocad, un atout.

Nos prestations sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Nous étudierons avec la plus grande discrétion tout dossier corres-
pondant au profil demandé.

<&$
LanOrOmatlC 5.3. 35, ch. du Coteau - CH 2525 Le Landeron - Tél.032/751 40 20 - Fax 032/751 46 29

W^% MICHAEL WEIIUIG S.A.
¦ / lalâ^^m 2' route de la Combe-à-l'Ours
Ièy**\^I 2300 La 

Chaux-de-Fonds
W^̂ âamX 

TéL 032/926 95 95-96
WÊÊaa+m*\\Wk Fax 032/926 98 73
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN OPÉRATEUR
sur fraiseuse à commande numérique FERRARI A 15 E (5 axes).

UN MÉCANICIEN
pour réaliser des opérations d'usinage et de montage, connais-
sances de la commande numérique souhaitée.

Nous offrons:
-formation par nos soins;
- places stables, avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- horaire variable ou à convenir;
- envoyer documents usuels ou prendre rendez-vous partéléphone.

DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE

Dc^°34ss
^

Eru
NJûx

^ 
Nous cherchons pour entrée

***ATEasSElEE â\\\ immédiate ou à convenir:

Employée(e) de fabrication
pour le département visitage - montage et assemblage
boîtes et braclets,
Préférence sera donnée à personne connaissant le métier.
Faire offre à DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres
2345 Les Breuleux - Tél. 032/959 19 59
avec curriculum vitae et documents d'usage

14-16568

Garage des Montagnes
neuchâteloises

cherche au plus vite

SECRÉTAIRE
Age idéal: 30- 40 ans.
Tâches principales: réception,
facturation, comptabilité (gestion
contentieux), expérience dans la
branche automobile souhaitée.
Faire offres avec documents
usuels sous chiffre X 132-29281 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 ;9;81

I Mandatés par plusieurs sociétés
% high-tech des Montagnes neuchâ-
jj teloises, nous recherchons pour

des postes fixes ou temporaires des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION OU

ï MICROMÉCANICIENS
Wm I
/ - Usinage conventionnel
S - Prototypes ou mini-séries

- Souplesse dans les horaires
| Vous êtes dynamique et motivé, et

correspondez à ce profil, contac-
r tez M. Alain Augsburger, au

] 032/914 22 22 ou faites-nous
£ parvenir votre candidature à
v. Manpower

Léopold-Robert 42
1 Case postale 2148

P," 2300 La Chaux-de-Fonds 132-28755

PARTNERr(M>
il A la hauteur
** de vos ambitions

Mandatés par une importante entreprise
horlogère de la région biennoise,
nous recherchons un(e|

SAP R/3 -
allrounder (h/f )
De formation supérieure (ESCEA/ETS) en
informatique économique, vous êtes au
bénéfice d'une première expérience sur SAP
R/3 module «Sales & Distribution» et avez
éventuellement des connaissances de
programmation ABAP.
Vous maîtrisez les langues française ,
anglaise et éventuellement allemande.
Attributions: assurer la maintenance
SAP R/3; responsable de la paramétrisation
du système ainsi que la formation des
utilisateurs; assistance lors de projets
internationaux.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour de plus
amples renseignements.

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

mmam Tél. 032/913 22 88 "

> GENEVE **
cherche

un(e) dessinateur (trice)
sur Autocad

avec expérience en micromécanique
ou en construction horlogère.
Suisse ou permis valable.

Veuillez faire offre manuscrite, curriculum vitae, cer-
tificats, références et prétentions de salaire à:
FRANCK MULLER WATCHLAND SA
22, route de Malagny
1294 Genthod is ia6325

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

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

Mandatés par une entreprise internationale
située sur la côte vaudoise, nous recher-
chons un(e)

Planificateur(trice)
responsable de la mise en place et de la
gestion du planning hebdomadaire /
mensuel / annuel de la production, entre
autres tâches; analyses des écarts de
production et mesures correctives;
commandes des composants et gestion
de l'approvisionnement; maintenance des
données de base de production sur GPAO,
etc.,
de formation commerciale niveau maturité,
ESCEA ou universitaire, vous êtes au béné-
fice d'une bonne expérience de planifica-
tion en milieu industriel, maîtrisez les outils
informatiques et les langues française et
anglaise.
Intéressé(e)? N'hésitez pas à adresser votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

à

Sylvio Filippini
Entreprise de plâtrerie-peinture
2345 Les Breuleux

Cherche

un peintre
qualifié

Faire offre avec curriculum vitae

•̂ __________________f
_____

m__r
J 13229292 !

i oaiiiaF I
? CONSEILSENPERSONNELS.A. |

i URGENT j__\ Mandatés par une entreprise g
renommée du Jura,

_m nous recherchons H

RESPONSABLE BT
Vous avez entre 30 et 45 ans,

êtes titulaire d'un diplôme
_m d'ingénieur ETS en mécanique _m
** avec quelques années d'expé- **

rience dans un poste similaire et
êtes à l'aise dans la gestion du

personnel.

¦ DESSINATEUR MACHINES ¦
Vous avez entre 20 et 30 ans et

êtes titulaire d'un CFC.
Des connaissances de CAO/DAO

H ainsi que d'allemand seraient
| un atout supplémentaire pour i
5 ces deux postes. s
\ Si l'un de ces profils vous corres- i
S pond, envoyez votre dossier •¦
= complet à M. Gueniat qui vous
I contactera pour une entrevue.

Entreprise horlogère de la place
cherche à engager tout de suite ou à convenir

CHEF HORLOGER
Ce poste conviendrait à un horloger dynamique avec
de l'ambition et ayant l'expérience des calibres mé-
caniques.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Salaire en fonction des responsabilités.
Adressez vos offres manuscrites sous chiffre
R 132-29282 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 29282

Home médicalisé
Résidence pour personnes âgées

- LEl LÀU RIERl-
Rue de la Clef 36 2610 Saint-Imier
Tél. 032/941 47 17 Fax 032/941 33 15

cherche une

aide-soignante
Profil demandé:
- âge idéal: 25 - 45 ans
- formation: attestation du cours auxiliaire CR
- expérience: 2 ans en gériatrie
- sens des responsabilités
- sachant travailler seule
- sens aigu des relations humaines

Date d'engagement: à convenir
Les postulations manuscrites avec documents usuels
sont à adresser à Mme Lacour. Rue de la Clef 36,
2610 Saint-Imier jusqu'au 30 juin 1998.

' 6 201038

¦

[M^̂ M] Leader européen dans la commercialisation
de terminaux de paiements électroniques par
cartes de crédit. Filiale d'un grand groupe
européen (+ de 2'500 personnes).

¦SfigBgT ^'J' iwjjggà Recherche pour son développement sur
jjyjj ljpp' le territoire suisse:

W H IC H Canton de Neuchâtel

CHEF DES VENTES (H/F)
CONSEILLER COMMERCIAL (H/F)
Nationalité Suisse ou permis valable

Vous êtes: - Agé de 23 à 35 ans avec le goût du challenge,
- Dynamique et motivé, aimant avant tout

convaincre et ayant le souci de la performance.

Nous offrons: - Une formation complète, s
- Un secteur exclusif à gérer et à développer,
- Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenge -t- frais)
- Un plan de carrière avec réelles
possibilités d'évolution.

Si vous correspondez à ce profil, merci d'envoyer CV + lettre
manuscrite + photo à:

WHICH (SUISSE) S.A. - Réf. LV1
rue de l'Industrie 6 -1630 Bulle la^eaeo/Roc

Cherche à engager ^̂

2 RÉGLEURS CNC
Nous demandons:
- expérience d'élément de bracelet haut de

gamme;
- aptitude à collaborer au sein d'une petite équipe.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable;
- l'appui d'une équipe professionnelle motivée;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en fonction: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être
obtenus au numéro de téléphone 032/957 65 65.

Les offres de services manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et certificats doivent être adressées
à Detech SA, rue du Stade, 2340 Le Noirmont.

14 16690

WsÈÊ
Nous recherchons pour un de nos clients, horloger des
Montagnes neuchâteloises, un(e)

MICROTECHNICIEN(NE)
1 en HORLOGERIE

Le poste offert permettra à une personne maîtrisant
Autocad 12, 13, possédant une expérience de
quelques années dans l'horlogerie, de travailler au sein
d'une équipe technique jeune et dynamique.
L'activité principale consistera à effectuer tous les des-
sins avant la mise en fabrication d'un produit, les
reprises et modifications de dessins existants, ainsi que
la réalisation de fiches techniques.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont priés d'envoyer un
dossier complet à l'attention d'Alexandre Aubry
Tél. 032/914 22 22 ,g=gs

_, Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds ( Hït )
H- 13229305 's L \ \ /



Mixage Jean Lecoultre, un zappeur
d'images fortes à décoder

«Pièces à conviction 24», 1998, acrylique , pastel gras,
collage. photo sp

Eclatée, à décoder selon
une succession de plans
superposés, jouant avec
des matériaux emprun-
tés au quotidien, l'œuvre
de Jean Lecoultre ne se
laisse pas apprivoiser au
premier regard. Elle
interpelle , désarçonne et,
petit à petit , s'impose ,
familière. Un peu comme
un film.

Ce n'est pas la première fois
que l' excellente galerie
Ditesheim présente le travail

de Jean Lecoultre. Mais ,
même si les matériaux de
construction sont quasiment
toujours  semblables , les
œuvres , elles , amènent  à
chaque fois d'autres histoires,
des visions éphémères à se
remémorer, à faire peur, à fai-
re réfléchir.

Les techniques mixtes — hui-
le, crayon , collage — de cet
artiste qui semble piquer les
images à la manière d'un zap-
peur pour les juxtaposer , les
superposer, les détourner, les
compléter, sont réalisées au gré

de séries. Un peu comme des
thrillers à épisodes et rebondis-
sements multiples et qui laisse-
raient le lecteur haletant sur les
points de suspension de la der-
nière page. A chacun de puiser,
alors , au registre de ses émo-
tions, de son vécu, de son moi ,
la suite d' une narration par
séquences et en tableaux suc-
cessifs. Ah, la magie de la mise
en scène, la subtilité du cadra-
ge qui , tel le plan fixe d' une
caméra, obligerait le spectateur
à deviner ce que le champ de
vision ne peut contenir et si
habilement suggéré, au moyen
d'un dessin très maîtrisé.

On ose ce rapprochement
d' autant plus hardiment que
la richesse des matières pictu-
rales de Jean Lecoultre lui
offrent la possibilité de créer
des perspectives, des profon-
deurs propres aux plateaux de
scène. Certaines de ses œuvres
atteignent le tridimensionnel,
sans pourtant que l'espace pic-
tural ne sorte de son cadre. On
est là en plein trompe l' œil
métaphorique haut de gamme,
où la. subtilité du propos ne le
dispute qu 'à l' efficacité des
moyens mis en œuvre.

Des moyens qui sont le
papier kraft , l'huile , le dessin
au crayon de couleur , au
fusain, à la mine de plomb, la
gouache, le pastel , l'aquarelle,
le textile imprimé, la tapisserie
de paroi préencollée aux effets
de bois ou damassée, comme
les lourds tissus d'autrefois.

La présente exposition — on
n'avait plus vu Jean Lecoultre
dans la région depuis cinq ans,
mais entre-temps le Musée
Jenisch de Vevey a rendu un

bel hommage à son œuvre sin-
gulière — est placée sous le thè-
me «pièces à conviction» .

Les armes de Jean Lecoultre
sont le couteau suisse , des
pages arrachées au quotidien
espagnol «El Pais» , des éti-
quettes d' adressage de colis ,
des p istolets , des ombres
d'inquiétants personnages sil-
houettés et dont on ne voit
jamais le visage, mais dont les
traces qu 'ils sont supposés
avoir laissées échafaudent les
scénarios les plus audacieuse-
ment palpitants. Les pièges à
convictions peuvent alors se
refermer.

«Pièces à conviction 17»,
1997, détail. photo so

Remarquable par son origi-
nalité et la force qui en émane,
la démarche picturale de Jean
Lecoultre s ' i n sc r i t  dans  le
théâtre des images de la
modernité. Avec une touche
d' exotisme due à cer tains
emprunts à de matières qui
fleurent bon les vieux greniers
naphtalines.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie Dites-
heim, jusqu'au 4 juillet.

Parcours
Né à Lausanne voici 68

ans , Jean Lecoultre peint
comme il aurait sans doute
écrit: par images rappor-
tées, superposées , séquen-
tielles. Cet artiste a en effet
hési té  entre les deux
modes d'expression, reliés
encore au langage cinéma-
tographi que qui , pour lui ,
sont parfaitement comp lé-
mentaires  a ins i  qu 'en
témoigne son art , qui ne
saurait  les dissocier. Si
l' interdit  parternel lui a
fermé les portes des
Beaux-Arts, Jean Lecoultre
a néanmoins réussi à se
former en atelier , puis à
Madrid , qui l'a nourri et le
nourrit toujours , ancrant
son œuvre dans le temps
présent. Outre toute une
série d' exposi t ions , le
Lausannois a eu l'honneur
de représenter la Suisse
lors de la 38e Biennale de
Venise, en 1978.
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j Jordanie - (Barre/ our w ; i -V/TTÏÏÏÏTT/Pi j
jjj] S
m Devant le succès remporté par notre première offre de voyage lecteurs en Syrie et m
[g Jordanie, nous organisons une seconde édition. 1

jjj; Du dimanche 18 octobre au mardi 27 octobre 1998 I organisation unique: I |
g Dimanche 18 octobre 1998 Samedi 24 octobre 1998 Nos prestations: / \  m
g Départ pour Amman avec la Compagnie Royal Départ pour Madaba et le Mont Nebo. Découverte # Bi,|et de ,rain 2e , domici|e<]éroport. "73tf /2̂ 1>'

V
V) U NI TA I N IH] Jordanien Airlines. des célèbres mosaïques paléochrétiennes et pano- r / rytrK W \t Il I MI 11 jjj]

g Transit et continuation sur Damas. rama sur «la Terre promise» tel que le vit Moïse. domicile /  
^H Reprise de la route des Rois passant par le Wadi • Les vols internationaux avec Royal Jordanien Rue des Poudrières 45 0n] Lundi 19 octobre 1998 Mujib , Kérak et Soubak pour arriver en soirée à Airlines, repas à bord ... . .. .„  . m

m Visite de la vieille ville: Souks, Bimaristan Nur-ed- Pétra. • i n„om0ni on Anmka ̂ „kl0 ̂ nn, ̂ . kAiol. 2006 Neuchâtel S
IHJ r\. n i • à . i ,-\ i ¦="»*¦ 9 Logement en chambre double dans des hôtels -i-'i mo/Tocno oi 1=;m Dm, Palais Azem, mosquée des Ommeyades. , .. . lel. Uoz//^D Uo o l m]
M Départ pour Hama, visite du musée et tour des Dimanche 25 octobre 1998 de première classe Fax 032/724 78 44 M
3 norias. Toute la journée est consacrée à la visite de Pétra. • La pension complète e-mail: cborel@worldcom.ch GJJ
I u j- ,/, . L. ,ono On accède au site par un défilé étroit pour décou- • Les transferts et déplacements en bus privé I I Mg mardi M octobre IW8 vrir les tombes royales. L'après-midi est consacré à m ,_. ... . fU
g Visite du Crac des Chevaliers. Visite d'Apamée et |a vi||e des vivants: Qasr-el-Bint, temples, entrepôts. * Les visites selon Pro9ramme §
m du musée situé dans un ancien caravansérail. (ffn fj n de journée, ascension facultative du Deir). • Les services du guide-conférencier Ph. Graef [3

H Mercredi 21 octobre 1998 
Retour à l'hôtel au coucher du soleil. • Une documentation de voyage M

[g Départ matinal pour Palmyre. Lundi 26 octobre 1998 * Les ^rais ^e visa 'Syrie Fr' 25_
' -l°rclanie -<î ^»J^̂ >. g

M Visite de l'hypogée des 3 frères et tombeau de Excurs.on matinale facultative à El Barid, la « petite Fr - 4CH CrOis ltOU F/ / rS>  1
QD Jambhque. Découverte de la ville antique en Ion- Pétra , et à |< un des premiers villages connus de • Les taxes d'aéroport (42.-) SrSSSZTSSTT 1 S §
3 géant;le cardo: temple des inscriptions camp de l'humanité, El-Beidha, du néolithique ancien. Départ m Us nQlirhoirB,0.«Quin««frho..ffo„rS|o™1.î< 

évasion/ -̂ ^M Diodétien, forum, théâtre, arc, temp e de Baal etc. de Pétra pour le WÔdi Rum. Excursion de 2 h en • Les P°̂ o,res aux guides et chauffeurs locaux 
^  ̂ ^[3 Vue sur la ville du haut de la citadelle mamelouke 4 x 4 dans |e désert co|oré où passa Laurence . M
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¦ JEUNE PEINTURE. Fort
judicieu se , l'idée de Nell y
L'Eplattenier de marquer les 30
ans d'existence de sa galerie du
Manoir , à La Chaux-de-Fonds,
par l' o rganisa t ion  d' un
concours transfrontalier de jeu-
ne peinture. Plus de cinquante
artistes nés après 1960, domici-
liés dans ou ayant des liens
étroits avec la région, ont relevé
le défi et ont envoyé trois de
leurs œuvres récentes, confor-
mément au règlement. Un ju ry
de neuf personnes s'est pronon-
cé récemment et a attribué tous
les prix prévus. Les lauréats
sont: Philip Barfred , 38 ans, de
Besançon, 1er prix ;  Cyril
Graber , 20 ans, de Courtelary,
2e prix; Till Rabus, 23 ans, de
Neuchâtel , 3e prix; Andras
Kiskery, 32 ans, de Lausanne,
4e prix. / sog

¦ LE CORBUSIER. Jusqu 'au
21 juin , la Fondation suisse-Cité
internationale universitaire de
Paris propose tout un calendrier
de manifestations autour de Le
Corbusier , fort justement célé-
bré par «Time», qui voit en lui
le génie et l' architecte le plus
important du XXe siècle. Dans
la capitale française , les visi-
teurs sont invités à découvrir
toutes les facettes créatrices du
Chaux-de-Fonnier né en 1887 ,
ainsi  qu 'une exposition
d'oeuvres originales comprenant
des maquettes, photographies,
sculptures liées au mural peint
du Salon courbe («La peinture
du silence»), réalisé en 1948
(photo). / sog
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Chronique d'une mort annoncée
Chacun sait que notre pe-

tite république est surendet-
tée, tout comme nombre de
cantons, tout comme la Confé-
dération, tout comme les p lus
grands Etats de la p lanète: la
mondialisation n 'est pas ré-
servée aux industries.

Dans le train d 'économies
dictées par les circonstances
au Conseil d 'Etat, Thierry Bé-
guin, en tant que chef du Dé-
partement de l 'instruction pu-
blique, a bien dû faire sa
part. Il a choisi pour cible la
petite Ecole professionnelle
commerciale du Val-de-Tra-
vers (EPC), dont la suppres-
sion allégeait la dette pu-
blique de quelque 150.000
francs. L 'économie ainsi réa-
lisée, comparée à la dette re-
présenterait proportionnelle-
ment celle d'un gros fumeur
qui, ayant décidé de moins
consommer, se priverait
d' une cigarette par mois.

La réaction du Val-de-Tra-

vers fu t  prompte: une p étition
fut  lancée, qui récolta dans le
canton p lus de 12.000 signa-
tures, qu 'on livra solennelle-
ment au Château. De surcroît
toutes les autorités commu-
nales du district, telles les ré-
volutionnaires de 1848, ac-
complirent leur descente sur
le chef-lieu , sans armes celle-
là, notre population étant pa-
cifiste.

La rép lique ne tarda pas
non p lus. Thierry Béguin fit
ressurgir de Dieu sait quels
abysses d' oubli une «commis-
sion des p étitions et grâce»
que nous n 'hésitons pas à
qualifier de CPG. Elle rendit
son verdict: la p étition doit
être rejetée, considérant
«qu 'une grosse vague émo-
tionnelle a submergé les habi-
tants du Val-de-Travers».

Ainsi donc l'attachement
d'une population aux institu-
tions de sa région, le dévoue-
ment de ceux qui, sans comp-

ter leur temps ni leurs dép la-
cements, ont su obtenir un
nombre impressionnant de si-
gnatures pour leur p étition ne
constituent aux yeux de gens
pour qui, comme partout,
«l'argent est la mesure de
toutes choses» qu 'une
«grosse vague émotionnelle».
Toute autre explication dé-
passerait leur entendement.

Il est à remarquer que la
«grosse vague émotionnelle»
quand il s 'est agi de voter la
suppression du gymnase du
Val-de-Travers souleva à la
suite d' un référendum revê-
tant le même nombre de si-
gnatures, toutes les com-
munes du canton qui votèrent
à l' unanimité contre leur
gouvernement et contre le
Grand Conseil censé repré-
senter l'op inion de ses élec-
teurs. Comme le disait La-
martine: «On empoisonne un
verre d'eau, on n 'empoi-
sonne pas l'océan», (quoique

aujourd hui le «progrès» per-
mette de ne pas désespérer
qu 'on y parvienne un jour.)

Et nos députés, à une faible
majorité , les mobiles émo-
tionnels n 'y étant sans doute
pas étrangers, votèrent la
mort annoncée de la petite
école régionale.

On voit approcher le temps
où, sous l' effe t de l 'influence
croissante des incondition-
nels, sourds et aveugles impé-
ratifs financiers, l 'émotion
en matière politique sera
amendable.

J' ai fait un rêve qui pour-
rait être à l'origine d' un
conte de fées: les million-
naires du canton, mus par un
esprit de solidarité se coti-
saient pour maintenir l 'école
de Couvet. Mais ce serait, là
aussi, une «grosse vague
émotionnelle».

Jean Paul Humbert
Fleurier

Nostalgie...
Pourquoi, mais pourquoi

faut-il que chaque fois que j e
décide d 'écouter la Radio
suisse romande, les chansons
soient en majeure partie en
anglais?

Sommes-nous bien en
Suisse, pays de quatre
langues nationales que nous

oublions, hélas, d'honorer?
Furieuse, j e  n 'écoute p lus la

radio, et au lieu de tempêter
seule dans mon coin, j e  réagis
en me posant la question de
savoir si d'autres personnes
sont aussi déçues que moi?

Janine Jacot
Corcelles

Où sont mes nains
de j ardin?

Des nains qui manquent à Alison. photo c

Qui a kidnappé mes
amis? Ma grand-mère me
les avait offerts à raison
d' un chaque année depuis
ma naissance. Ils étaient
mes compagnons de jeu. Et
maintenant mon petit frère
- il a trois mois - ne pourra
pas en profiter comme moi.
Où sont mes amis les nains
de jardin: l' automobiliste,
le footballeur, le voyageur à
dos de tortue, le facteur, le
buveur de bière et le dernier
venu, le cuisinier? Tous les

enfants du quartier étaient
heureux de les voir en ve-
nant donner du pain sec
aux chèvres. Mes copains
qui ont échappé aux kid-
nappeurs se sont cachés. Ils
ne veulent pas être enlevés
à leur tour. Au sans-cœur
qui me les a volés, je sou-
haite de pouvoir dormir
tranquille.

Alison et même
Marie-Louise Falk

Neuchâtel

Dans le domaine des réa-
lités subjectives, ose-t-on
mettre en cause le jugement
d' appréciation artistique?

A Bernard Pfister, soliste
du quatrième concerto pour
p iano de Ludwig van Bee-
thoven, il manquait, selon
la critique du vendredi 8
mai 1998 à propos du
concert de l'Orchestre de
chambre de La Chaux-de-
Fonds (OCC) du 2 mai
1998, «la générosité de l'ex-
pression et de la poésie».
Faut-il en déduire que, pour
JPB, la musique se doit
d 'être exubérante, gro-
tesque, exagérée?

L 'interprétation de Ber-
nard Pfister est loin d 'être
une p âmoison facile et su-
perficielle. Elle est un
souffle vrai, qui, au fi l  des
mouvements, se transmet à
chacun dans une grande
respiration, la technique
impeccable de Bernard Pfis-
ter, tout comme sa per-
sonne, s 'effacen t, se font
instruments pour laisser
transparaître une infério-
rité rare, de simplicité, de
délicatesse, de profondeur.
Les richesses intérieures du
compositeur et de l 'inter-
prète se rejoignent en une
sincérité qui parle, qui
parle avec des paroles lim-
p ides mais intenses. Cette
communion se transmet a
l'orchestre pour créer un
ensemble harmonieux et
empreint de sentiments
forts. Une interprétation
sans artifices mais vécue
avec conviction.

Un grand merci à l'OCC,
à son chef et à Bernard Pfis-
ter, qui a beaucoup apporté
tant à l'orchestre qu 'au pu-
blic. Bernard Pfister, un
p ianiste authentique.

Xavier-Baptiste Ruedin
Berne

Bernard Pf ister,
un poète

Tout est si simple !
Si, pour moi handicap é,

«barrière architecturale»
rime avec «quotidien», j e
me rends bien compte qu 'il
n'en va pas de même pour
le commun des mortels; non
pas que je sois immortel,
mais p lutôt hors du com-
mun! J'entends déjà les
p 'tits rigolos du fond de la
classe (dont je fais partie
d'ailleurs) dire : «Gonflé le
mec!», alors je vais m'exp li-
quer. Imaginez un instant
que vous ne puissiez fran-
chir aucune marche, que le
moindre trottoir soit un obs-
tacle pour vous. Voilà, c'est
aussi simple que ça: cer-
taines personnes sont
obèses, d'autres ont la peau
sensible, et d'autres encore
n'arrivent pas à gravir un
escalier ! Alors, pour facili-
ter la vie des gros, on a in-
venté la taille XXL, on a
mis au point le rasoir Bic
Orange (prononcer Bique
Oringe) pour les deuxièmes
et, petit a petit, on a abaisse
les trottoirs, installé des
rampes, des ascenseurs et
des portes automatiques
pour les troisièmes. [...]

A la lecture de ce texte,
on pourrait croire que l'es-
sentiel de mes préoccupa-
tions quotidiennes, réside
dans l'ouverture des portes
et le franchissement d'esca-
liers. Vous vous doutez bien
qu 'on est loin de la réalité ;
mais avant de vous en don-
ner la preuve, je vais mar-
quer une nette distinction
entre les deux catégories
suivantes : premièrement
les obstacles rencontrés
contre lesquels il vaut la
peine que je me batte afin
de les supprimer (princi pa-
lement les barrières archi-
tecturales), et deuxième-
ment, les difficultés de la
vie de tous les jours, direc-
tement liées à mon sérieux
problème musculaire. [...J

Aussi, sans pour autant
arracher une larme au lec-
teur que vous êtes, vais-je
tenter d'exp liquer, pour la
première fois, ce que «vivre
avec un minimum de force
musculaire» signifie.

Le 20 juillet 1969,
lorsque Neil Armstrong po-
sait le p ied sur la Lune, il
ne se doutait certainement
pas que, près de 29 ans p lus
tard, il allait m'aider à ex-
p liquer le p hénomène de la
carence musculaire. (Merci
Neil !)

Imaginez un instant que
vous soyez astronaute, et
que vous vous posiez sur
une p lanète où, contraire-
ment à la Lune, la gravité
serait largement supérieure
à celle de la Terre. Dans de
telles conditions, vous vous
sentiriez un peu comme si
de lourdes briques étaient

attachées au bout de cha-
cun de vos membres (ou
presque !). Eh bien voilà à
quoi ressemble mon pro-
blème.

Vous désirez p lus de dé-
tails? Alors en voici: Pour
moi, ouvrir une boîte de
conserve? Impossible! Le-
ver les bras en l'air pour me
sécher les cheveux? Impos-
sible! M'habiller ou me
déshabiller seul? Impos-
sible! Allumer un briquet?
Difficile! Me faire à man-
ger? Impossible! Danser la
lambada avec Caria Bruni?
Impossible! Sortir un clas-
seur de ma serviette
d'école? Impossible!
Prendre le dictionnaire sur
un rayon de la biblio-
thèque? Impossible! Aller
au lit seul? Pas envie!!! Ré-
pondre à la première sonne-
rie du télép hone? Rare! Me
lever la nuit pour étancher
ma soif? Impossible! Faire
un 110 mètres haies? Dan-
gereux pour mon nez! Utili-
ser une perforatrice ou une
agrafeuse? Impossible! Por-
ter une chope de bière de 3
dl d'une seul main? Impos-
sible! Pratiquer la brasse
coulée en relevant la tête de
temps en temps pour respi-
rer? Impossible! Continuer
cette liste pendant des
heures ? Trop facile!

En revanche, et sans pré-
tention aucune, je peux dire
que, tel MacGyver, je dois
continuellement redoubler
d'ingéniosité pour compen-
ser, autant que possible, ces
manques de force et de mo-
bilité. Ainsi, par exemple,
dois-je utiliser nombre de
stratagèmes pour ramasser
un objet tombé au sol, ou
pour déloger de leur tube les
deux derniers centimètres
cubes de dentifrice!

En conclusion, si vous
êtes une charmante jeune
fille p lutôt petite et sportive,
et que, par ailleurs, vous
n'avez pas chopé des p 'tits
boutons partout en lisant ce
qui précède, contactez-moi
et je vous dirai tout ce qu 'il
m'est possible défaire! Et si,
en revanche, vous avez l'in-
tention de voter oui à l'ini-
tiative du 7 juin, alors ayez
le courage de venir me le
dire en me regardant droit
dans les yeux. Là, je vous
expliquerai que, s 'il est sans
doute trop tard pour que le
génie génétique me fasse
danser la lambada, il me
permettra certainement de
soulever une chope d'une
seule main, laissant l'autre
libre pour vous donner une
claque chose dont je rêve,
mais qui m 'est physique-
ment impossible à ce jour !

Jean-François Simon
Cormondrèche

Assez de prop os
diffamato ires!

Dans sa lettre du 1er avril,
M. Eugen Millier («Assez de
menaces de boycott») s 'in-
surge de ce «qu 'au-delà des
banques la Suisse tout entière
se trouve condamnée à payer
des milliards.» Rappelons à
M. Millier que les banques
seules sont exhortées à payer,
à la suite de négociations et
non d' une condamnation, un
montant en rapport avec ce-
lui qu 'elles n 'ont jamais
voulu rendre à leurs proprié-
taires ou à leurs descendants.
De la Suisse, il n 'est point
question.

M. Millier croit affûter ses
arguments en faisant des

comparaisons avec Israël (qui
«renie même ses accords et
traités») sans étayer ses affir-
mations de faits concrets et
vérifiés. Il lance ensuite des
accusations diffamatoires
contre «le puissant lobby juif»
aux Etats-Unis et contre «la
diaspora juive anglaise».
L'auteur réclame «des argu-
ments reposant sur des faits
irréfutables» alors qu 'il lâche
lui-même des accusations
graves sans la moindre justifi-
cation.

Finalement, sa seule moti-
vation semble être la promo-
tion d' un «fonds internatio-
nal pour l 'éducation et In for-

mation professionnelle des
jeunes» parrainée par l'orga-
nisation qu 'il préside lui-
même. De l'autopromotion
nourrie d'hostilité à l'égard
de l'autre. A la lecture de sa
lettre, on peut légitimement
se demander si la tolérance,
les droits de l 'homme et
l 'éthique f igurent au pro-
gramme de son projet...

Brigitte Sion,
secrétaire générale

Coordination
intercommunautaire

contre l'antisémitisme
et la diffamation

Genève

Génétique:
chercheurs surpris

En tant que Suisses à
l 'étranger, nous sommes
surpris que la Suisse envi-
sage d'interdire le dévelop-
pement du génie génétique.
La Suisse n 'a pas de res-
sources naturelles et ses suc-
cès économiques dépendent
en grande partie de ses in-
vestissements dans le sys-
tème éducatif et dans la re-
cherche et le développe-
ment. Si le système scienti-
f ique suisse est respecté
dans le monde et est souvent
considéré comme un mo-
dèle, c 'est précisément
parce que sa flexibilité lui
permet d' anticiper et de
participer aux grands cou-
rants de recherche. En tant
que scientifi ques nous
connaissons bien l 'impor-
tance du génie génétique:
90% de nos connaissances
en biologie médicale ont été
acquises au cours des 10

dernières années et ce, pour
une bonne part, grâce aux
techniques que l 'on veut au-
jourd 'hui interdire. Accep-
ter l 'initiative aurait des
conséquences désastreuses.
Cela signifierait renoncer à
des percées médicales et à
des technologies dans les-
quelles la Suisse a déjà in-
vesti des montants considé-
rables et a développ é une
grande expertise. De p lus,
de nombreux emplois di-
rects et indirects disparaî-
traient dans des industries
majeures de l 'économie
suisse et dans les universi-
tés. Est-ce le futur que l 'on
désire pour la Suisse?

Dr Marcel Wehrli
New York,

suivent une cinquantaine
de chercheurs

suisses
établis aux Etats-Unis

A propos de l'article paru
le lundi 18 mai 1998: «Exit
Foire d' empoigne à Zurich»

Nous avons constaté avec
étonnement, dans l'article
cité en marge, que vous par-
liez d'«Exit» sans faire la dif-
férence entre Exit -A.D.M.D.
Suisse romande et Exit
deutsche Schweiz (Suisse alé-
manique).

Nous souhaitons attirer
votre attention sur le fait qu 'il
existe en Suisse deux associa-
tions Exit tout à fait dis-
tinctes, indépendantes et au-
tonomes: - Exit deutsche
Schweiz (Suisse alémanique)
avec siège à Zurich et - Exit
A.D.M.D. Suisse romande
(Association pour le droit de
mourir dans la dignité), avec
siège à Genève.

Les dirigeants de ces deux
associations sont également
distincts et indépendants et
les problèmes dont vous faites
état concernent exclusive-
ment Exit deutsche Schweiz.

Nous précisons qu 'Exit
A.D.M.D. Suisse romande
lutte pour:

- garantir le droit à l'auto-
détermination de chaque indi-
vidu; - promouvoir la mort
digne; - faire respecter la vo-
lonté du malade; - faire
connaître, reconnaître, et léga-
liser le «Testament biologique»
ou les «Directives anticip ées»;
- supprimer la souffrance in-
utile; - lutter contre tout achar-
nement thérapeutique injusti-
f i é ;  - promouvoir une
meilleure compréhension entre
les médecins et les malades.

L'un de nos principaux
buts est que tout un chacun
puisse voir ses volontés res-
pectées par le corps médical,
particulièrement en fin de
vie. Nous avons pu obtenir
dans le canton de Genève, en
mars 1996, la reconnaissance
du «Testament biologique» ou
«Directives anticip ées» en-
suite de l'adoption par le
Grand Conseil d' un nouvel
article de loi qui donne force
contraignante à ces «direc-
tives» et qui enjoint au per-
sonnel de la santé de respec-
ter les volontés exprimées par
le patient.

Nous regrettons vivement
aujourd 'hui de constater que
les luttes intestines qui ont
lieu actuellement au sein de
l'Association suisse aléma-
nique puissent avoir un reten-
tissement négatif sur la cause
elle-même, cause pour la-
quelle des associations mon-
diales et nationales se mobili-
sent depuis des décennies afin
de faire reconnaître et légali-
ser le droit de chacun de mou-
rir dans la dignité.

Exit A.D.M.D.
Suisse romande
Jeanne Marchig

Présidente

Monuments
à diff éren cier
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" BON DROIT "
Placements
et fiscalité

IJC dernier article traitant de la
baisse des taux d'intérêts a sou-
levé des questions. Précisions.

Un placement qui procure des
bénéfices est taxé en revenu sur
le plan fédéral , cantonal et com-
munal et en fortune par le can-
ton et la commune. Par le paie-
ment de ces cinq imp ôts inclus
dans l'ensemble de la factura-
tion fiscale, l'investisseur récu-
père en contre-partie l 'imp ôt
antici pé. Pour un rendement
identique, la charge fiscale varie
fortement d'un contribuable à
l'autre, car les intérêts s'ajoutent
à tous les autres revenus du
contribuahle et sont pas consé-
quent taxés plus ou moins forte-
ment.

Aujourd'hui , avec un nouveau
service informatique en réseau,
qui tient à j our les échelles fis-
cales de p lus de 3000 com-
munes suisses, des cantons et
de la Confédération, on calcule
le coût fiscal exact de chaque
placement. On peut ainsi com-
parer en valeur réelle les béné-
fices d'un placement par rapport
à un autre et prendre des déci-
sions en parfaite connaissance
de cause.

En respectant des conditions
précises , certains placements
bénéficient d'exonérations fis-
cales. Ainsi, avec un même taux
de référence, le rendement net
peut passer du simp le au
double. La situation de chaque
personne est différente et mérite
une calculation individuelle qui
peut être réalisée de façon préci-
se et rapide. Au moyen de ces
calculs préalables, l'investisseur
choisira de manière objective et
réaliste la forme de placement la
plus rentable.

Yvan Roget,
Genevoise Assurances

— A LAISE —
¦ LA TUBERCULOSE ET
LES FEMMES. La tuberculo-
se est la première cause de
mortalité au monde chez les
femmes en âge de procréer ,
devant les guerres, le sida et les
maladies cardio-vasculaires.
Environ un million de femmes
entre 15 et 44 ans meurent de
la tuberculose chaque année
tandis que la maladie se déve-
loppe de façon active chez 2,5
millions d' autres , selon les
résultats d' une enquête de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Plus de 900 mil-
lions de femmes dans le monde
sont porteuses du bacille de
Koch , selon cette enquête.
Dans les pays industrialisés, un
quart des cas de tuberculose
concernent les personnes âgées
de plus de 65 ans contre seule-
ment 10 % dans les pays en
voie de développement en
Afri que , en Asie et en
Amérique latine. Dans ces der-
nières régions , la tuberculose
frappe en priorité les jeunes
adultes: 60 % des cas ont ainsi
été répertoriés par l'OMS chez
les femmes et les hommes en
âge de procréer. / ats

¦ CHIRURGIE CRÂNIEN-
NE. Des opérations chirurgi-
cales ont été réalisées sur des
crânes humains  dès 3500-
2500 avant J.-C. Ces conclu-
sions émanent des travaux
d' une équi pe internationale
d' archéologues et médecins.
En examinant 113 crânes, les
experts ont relevé dans cinq
cas des anomalies qui n'étaient
pas dues à des blessures mais à
des trépanations avec des outils
de pierre. Les cinq crânes tré-
panés ont été trouvés en
Allemagne du nord . Ces inter-
ventions peuvent avoir eu lieu
pour soi gner un malade ou
pour répondre à un rituel ,
selon les experts. / ats

La fré quence des allerg ies
est en pleine progression. En
Suisse romande, elle est passée
de 1,2% de la population en
1926 à 17% en 1989 et proba-
blement plus de 20%
aujourd'hui. Parmi les raisons
qui expliquent cette progres-
sion , l'aggravation du niveau
atmosphérique qui agit par
deux mécanismes différents:
les polluants atmosphériques
augmentent l'agressivité de cer-
tains allergènes (substances
qui peuvent déclencher une
allergie); des pollens exposés
préalablement à l'ozone déclen-
chent des réactions beaucoup
plus violentes chez les aller-
giques que les mêmes pollens
qui n 'ont pas subi ce traite-
ment.

D'autre part, la pollution fra-
gilise le nez et les bronches, les
rendant plus sensibles à
l'action des allergènes. Le rhu-
me des foins (rhinoconjonctivi-
te pollinique) constitue l'aller-
gie la plus fréquente et touche
1% à 15% de la population.

Les symptômes
du rhume des foins

Le rhume des foins débute
généralement dans l'enfance,
souvent à la suite d'une expo-
sition massive: course d'école,
jeux dans le foin, pique-nique,
repas sur une terrasse par une
soirée venteuse... L' enfant
sort du champ en frot tant
vigoureusement des yeux lar-
moyants , gonflés et rouges.
Son nez coule , il éternue par-
fois 10 à 15 fois d'affilée, en
salve. Il peut même sai gner
du nez. Les yeux , le nez , le
palais et parfois les oreilles
démangent  for tement .  La

janv. fev. mars avril

nuit , le nez est complètement
bouché, la gorge sèche et les
yeux collés.

Dans les formes sévères se
développe un asthme bron-
chi que , souvent caractérisé
chez l' enfant  par une toux
sèche, en quinte, qui ne répond
pas aux sirops antitussifs habi-
tuels , accompagné ou non
d' une resp iration sifflante.
Parfois , l' asthme n'apparaît
qu 'après cinq à dix minutes
d'un effort soutenu, lors d'un
fou rire ou d'une exposition à
la fumée du tabac.

Le rhume des foins peut
cependant apparaître chez
l'adolescent ou chez l'adulte,
parfois à la faveur d'un chang-
ment d'environnement polli-
ni que (déménagement à la
campagne, imp lantation
d' arbre dans le jardin). Les
symptômes peuvent persister
de nombreuses années, mais
également disparaître sponta-

i i i . i i  juin juil. août

nément. Généralement , les
choses s'améliorent progressi-
vement à partir de 50 ans.

Les trois saisons
polliniques

De ja nvier  à septembre ,
divers pollens se succèdent
dans l'air. Si leur ordre d'appa-
rition est assez stable dans
l'année, par contre, les dates
d'arrivée et la quantité de pol-
lens récoltés varient d' une
année à l'autre en fonction des
caractéristiques climatiques de
la région et de l' année. Les
arbres sont les premiers à polli-
niser, généralement à partir de
fin janvier — mi-février pour les
plus précoces (noisetier et aul-
ne), ils culminent en mars-avril
(frêne-bouleau) et disparaissent
dans le courant du mois de
mai. Les graminées pollinisent
habituellement de mi-mai à mi-
juillet. Très légères, elles peu-
vent être transportées sur des

sept. oct. nov. déc.

kilomètres et la proximité joue
un rôle moins important que
pour les pollens d'arbres, plus
lourds.

Les herbacées, quant à elles,
commencent généralement à
polliniser pendant la saison des
graminées, mais prolongent la
symptamologie durant les mois
d'août et septembre. Les pol-
lens d'armoise, de plantain , de
chénopode sont cependant peu
dangereux et les symptômes
souvent plus modérés. Il faut
souvent un contact très étroit
avec ces pollens (jeux ou pique-
ni que dans les champs par
exemple) pour voir apparaître
les manifestations habituelles
du rhume des foins.

Pierre Kaeser,
médecin allergologue

• Un deuxième volet des pol-
lens et des allergies sera déve-
loppé jeudi prochain dans cet-
te même rubrique.

Santé II est de retour, le temps des
pollens, du nez et des yeux irrités

Robi Flùck
Boissons
Livraison à domicile

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

Pour vos commandes:

tél. 032/861 23 18

FE RBLANTERIE
S A N I T A I R E
TÉL. 032/937 12 29

-̂̂ 0 ATELIER 032/93712 30_n

n nâiF5i§nn[Mj™r|JJ
LA MOLTA-DESSOUS 11

2316 LES PONTS-DE-MARTEL

Remorques:
Locations

Ventes

"̂̂ BBÊ̂  Pneus:
V̂^&ÏÏKftwl toutes

X j^fijfBpja marques

iKw« Utilitaires
«% ¦~«~-y jWfiiWI Voitures

aëM@8QV£S r MO OS
Camions

I S. Nussbaumer 2316 Les Ponts-de-Martel
I 't 032/937 18 31 Fax 032/937 14 17

I I
Restaurant
Haut-de-la-Côte
2318 Brot-Plamboz

Cuisine campagnarde
Fermé le mardi soir
dès 18 heures

Tél. 032/937 14 09

Restaurant

BUFFET DE LA GARE
Tim et Fred Buchmann

Fermeture Ifl/ Cm
hebdomadaire: s/nèf^uM.

2376 Les Pont-de-Martel
Tél. 032/937 12 12

FÊTE VILLAGEOISE - Les Ponts-de-Martel
Programme du vendredi 5 juin 1998

A VENDREDI
Jf Dès 13 h 30

&p ̂  
Concours 

de 
chorales 

de jeunes au Temple et 
à 

la 
patinoire

\ \  9 Podium dans le village
-̂ S (au Bugnon en cas de pluie)

€7
Dès 17 h ?0
Chant d'ensemble (900 chanteurs)
Distribution des prix à la patinoire

Dès 20 heures
Concours cantonal de chants des chorales au Temple

Dès 20 h 30 «NÉ̂ JP?îBal avec l'orchestre «Nos belles années» ©if t̂ t^ -
Bar-Carnotzet - Restauration #>. \__mW 53$
Bar à Champagne-Tombola ÎP^B ¦ ^Au Bugnon n\ ^5J wT

L Facilités de transport: retour gratuit
W)  ̂ A l'occasion de la 22e fête cantonale des chanteurs
fe neuchâtelois, les voyageurs à destination des Ponts-de-Martel ,
F̂ bénéficieront les 5, 6 et 7 juin sur le réseau CMN, du billet

^f simple course valable pour le retour.
_

* 132-28914

Claude Simon-Vermot
X^g ï̂-x Tél. 032/937 18 27
K a» y\ Fax 032/937 17 49
terjŒTW Privé 032/853 39 62

Tracteurs
Machines agricoles
Véhicules utilita ires
et grues
Machines communales
et forestières

Menuiserie
I Gottfried Lehmann

Fenêtres bois-métal -
Parquets -
Rénovation et tout genre

Tél. 032/937 16 72
Promenade 3
2316 Les Ponts-de-Martel

STÉPHANE
YANNOPOULOS
Memdserie-ébénisterie
Agencement de cuisines
Meubles soignés

La Roche 4
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 14 34

éf  ̂ Cctf érjj UitcuOiaHt

|̂ ^̂ 
P-etit - Joj ntnaxteÊ

1032/937 16 55 2316 Le Petit-Sommartel
Régis Perrin

Salle pour sociétés
et banquets
Le patron au fourneau
Spécialités sur
commande
Dortoir 120 places)

F—-——-1————i

Frédéric Finger
Scierie-Menuiserie
Charpente-Couverture
Maîtrise fédérale

Tél. 032/937 12 47
Fax 032/937 12 89
Rue Major-Benoît 8
2316 Les Ponts-de-Martel
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^̂ 9 Le 
bon 

tuy au 1
¦ mWÊ _U

^̂ ^T
 ̂ SERVICES INDUSTRIELS 1

^̂ T  ̂ Installations sanitaires + gaz
I , ^H Ë_v Bureau d'études - Réparations - Dépannages

_W A votre service 24 heures sur 24
W Rue du Collège 31 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ " ^  Tél. 032/967 
67 11 

132-115» |

^  ̂ sanitaires A. QUATTRIN
\W ferblanterie E. GÔRI

KM ventilation Charrière 13
n^S paratonnerre ia Chaux-de-Fonds
i5m isolation Tél. 032/968 39 89

ŒrfmW études techniques Fax 032/968 38 30 ,32-200721

>̂  Ferblanterie - Couverture Chauffage XfyxV^ <̂v'/>
^><

m^^̂  ̂ Paratonnerre Installations sanitaires )\/iyVC'

^
CONTRÔU

 ̂
oCndUD SA 

^̂ ÉNOVATION^
RÉNOVATION R- Schaub & P. Dalmau «*j* I

m Rue du Progrès 84-88 Tel. 032/913 33 73 u
VOTRE TOITURE 2300 U Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 CUISINES g |

WSBÊ Les hommes 1
m

mf/ m
\du bois J

¦ Société Coopérative FenS2i 1
A f̂l 

de 
Menuiserie fabriquées s I

|T| La Chaux-de-Fonds par nos soins 
^ |¦ cpl Rénovations

""" Tél. 032/968 32 22 Po,e fenê...» PVC I

I cf)iti + aE ^Al
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ébénisterie S I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines jjj I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 [

I Rémi Bottari I
M H

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

Ékj \  Bernard Ducommun & Fils S.A.
I f~-==̂ fc IIVN. Menuiserie - Ebénisterie g I
I [ B̂ H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j rB

-——~ZJ  ̂ Agencement de cuisines. = I
I Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

MEHR FREIHEIT IN DER FREIZEIT

C=:Vm ĴS Ŝ^
I p̂ f l̂ffB A cc?Xt

ria
9D

I jflnij jffi J^  ̂ CARNOTZET

SAMEDI/DIMANCHE. 6/7 JUIN. 10.00-16.00 H
DIMANCHE. 7 JUIN. 11.00 H CONCERT MATINAL

rtNDr R ^B\  ̂ "'P1" ,,, „„,, elnogh LMC_ COIXMBLS cçs^riago

• SERVICE-CARD • STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES
• SERVICE DE REPARATIONS • CARAVANS «CAMPING CARS
• CHALETS •LOCATION «AUVENTS «OCCASIONS
• TECHNIQUE SOLAIRE MODULAIRE ^̂ "|

Waibel Caravan SA \i^l
Berne, 3322 Schonbuhl , H.ndelbankstr 38. Tel 031 859 06 95 • \k*mkw

Tentes
Me Kinley
Ranger 3

Ft. 139.-

OI Q - ICIAmiA vA

005-537914/ROC

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

Système fribourgeois - Avec Arthur

Plus de Fr. 20 000.- de quines
(Fr. 750.- par tour)

SENSATIONNEL
40 QUINES SUPPLÉMENTAIRES AU CARTON

Il sera joué 20 lours de 5 quines (3 fois le carton].
S Pas de perdant au tirage au sac.

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

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

IMace pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032-911 24 10

Le Locle
Tél. 032,931 14 42

^PUBLICITAS

28-148620

16, CRÊT-TACONNET TÉL. - FAX 032/724 15 15 NEUCHÂTEL

¦ ÉCOLE MODERNE ¦
^̂ mam_

mwmw
___

]mmmm_ma_m—— m̂WmmmW/
Publicité intensive, Publicité par annonces

ÉCOLE PROFESSIONNELLE ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE COMMERCIALE
Lovières 4 Près Jean-Meunier 1
2720 TRAMELAN 2740 MOUTIER
Tél. 032/487 47 84 Tél. 032/493 17 74
Fax 032/487 63 15 Fax 032/493 31 608

INSCRIPTION DES NOUVEAUX
APPRENTI(E)S

Les jeunes filles et jeunes gens qui commenceront un appren-
tissage en août 1998 se présenteront aux séances d'inscription
et d'information ci-dessous:

MERCREDI 10 JUIN 1998, EN SALLE A1
DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE DE TRAMELAN

pour les métiers suivants:

¦ Employé(e)s de commerce (district de Courtelary, Commune
de Tavannes et Franches-Montagnes) à 13 h 30.
¦ Vendeur(euse)s à 14 h 30.
¦ Gestionnaires de vente à 14 h 30.
¦ Employé(e)s de bureau à 14 h 30
¦ Forestiers-bûcherons à 14 h 30.

MERCREDI 10 JUIN 1998, À 16 HEURES
EN SALLE C1 DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE DE MOUTIER
pour les métiers suivants:

¦ Employé(e)s de commerce (district de Moutier, sauf com-
mune de Tavannes.
¦ Maturité professionnelle commerciale (district de Moutier,

Courtelary, Bienne romande et Franches-Montagnes).
6-198563

Perdez 10 kg en 35 jours et surtout appre^
nez à rester mince sans vous priver.
[ A Neuchâtel 032 7253707

i Jj ÛAOf Natel 079 4399993
I f lr I Première consultation gratuite.

i PSillJl PARTI SOCIALISTE ^ f̂5^
* 132-29119 "^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS ' fa*1̂

Solution du mot mystère
PALMIPEDE

S'aboyer a L impartial |
c'est phénoménal!

Oui, je m'abonne pour

? 1 an Fr. 276.-
(1er mois gratuit à tout nouvel abonné) 

? 6 mois Fr. 147 -

? 3 mois Fr. 78-

12 mois, en payant Fr. 24- par mois
(+ Fr. 12.— de frais administratifs sur l'année)

? 
Je bénéficie des prestations complémentaires AVS (prix spécial).
Je joins l'attestation de la caisse cantonale.

? 
Je suis étudiant(e) ou apprenti(e), vivant hors du domicile
familial (prix spécial). Je joins une copie de la carte établie
par l'écoie que je fréquente.

Prénom

Nom

Rue

| NPA/Localité |

Date

Signature
- \ i

'Date de naissance

I "Téléphone I

"facultatif
Je réglerai le montant de mon abonnement au moyen du bulletin
de versement qui me parviendra ultérieurement.
Coupon à retourner au service des abonnements de «L'Impartial»,

| rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds (tél. 0321911 23 11) ou à |
rendre à nos bureaux de réception de La Chaux-de-Fonds (même adresse) i
et du Locle, rue du Pont 8 (tél. 032/931 14 42)



Génie génétique Entre
trop et trop peu

La conception bibli que se-
lon laquelle Dieu a confié à
l'être humain liberté et res-
ponsabilité en ce qui concerne
la création a marqué le déve-
loppement séculaire des
sciences et des techniques. De
ce point de vue, l'être humain
est légitimé à recevoir certains
droits sur la nature et son fonc-
tionnement. Le développe-
ment des sciences de l' agricul-
ture, de la médecine, n 'aurait
jam ais été possible si un inter-
dit avait été posé de manière
fondamentale sur la décou-
verte et l' utilisation des pro-
cessus essentiels de la vie.
Cette ouverture de la pensée
biblique à la démarche scienti-

fi que imp lique également que
la société et les scientifi ques
ont à exercer des devoirs à
l'égard de la nature et des pro-
cessus de la vie. Liberté se
conjugue toujours avec res-
ponsabilité.

L'initiative qui est proposée
au peuple et aux cantons le 7
juin prochain insiste trop sur
l'interdit et ne balise pas suffi-
samment l' espace de liberté -
comportant également des de-
voirs - dans lequel il serait lé-
gitime de favoriser la re-
cherche. Elle témoigne plus
d' une peur de l' avenir que
d' une démarche éthique défi-
nissant ce qui est utile pour
l'humanité et la préservation

de la nature elle-même. [...]
L'initiative posant des inter-
dits au lieu de baliser le pos-
sible comporte des dangers.
Princi palement le risque que
la restriction de certaines re-
cherches peut porter préjudice
aux plus faibles de notre so-
ciété, les malades souffrant de
graves affections ayant ju ste-
ment leur origine dans des
modifications génétiques.
L'initiative va donc trop loin
dans ce domaine.

Toutefois, elle pose de
bonnes questions , auxquelles
les dispositions légales ac-
tuelles ne répondent pas suffi-
samment dans le domaine du
génie génétique: le caractère

d utilité publique de ces re-
cherches, ne servant pas uni-
quement les intérêts des
grandes industries pharma-
ceutiques ou agroalimen-
taires; la dissémination d' or-
ganes génétiquement modi-
fiés: la question fondamentale
des brevets sur des processus
vitaux; la nécessité d' une ap-
proche éthique de ces ques-
tions; la clarification des res-
ponsabilités à l'égard de la po-
pulation et de l' environne-
ment. [...]

Le Conseil synodal
Le vicaire épiscopal

Le Conseil de paroisse de
l'Eglise catholique

chrétienne

Objectif budgétaire 2001 Inutile,
dangereux et antisocial

Cent milliards de dettes
pour la Confédération, cela re-
présente un peu plus de trois
milliards de francs à payer en
intérêts cette année. Ces
chiffres sont si imposants
qu 'ils en deviennent abstraits .
Il est, dès lors , d' autant plus
facile de les brandir en guise
d'épouvantail, d' agiter le
spectre d' une hypothétique
faillite de l ' Etat pour faire pas-
ser des mesures d' urgence vi-
sant à équilibrer le budget.
Une sorte de blanc-seing déj à
accordé au Conseil fédéral par
la majo rité bourgeoise des
Chambres qu 'on a connue

plus pugnace à propos de ses
prérogatives en matière budgé-
taire, notamment lorsqu 'elle a
plaidé l' an dernier pour l'ins-
tauration de privilèges fiscaux
pour les nantis et les entre-
prises.

Aujou rd'hui , la droite
sonne le tocsin , affirmant
que la cote d' alerte est at-
teinte. Mais la situation n 'est
pas aussi catastrophique
qu 'elle le laisse entendre. En
app liquant les critères de
Maastricht à la Suisse, les
premières estimations offi-
cielles pour l' année dernière
font état d' un déficit global

(Confédération , cantons com-
munes et assurances sociales)
qui s 'élèverait à 2 ,1% du pro-
duit intérieur brut , soit une
proportion plus faible que
dans la plupart des pays euro-
péens.

Quoi qu 'il en soit, les me-
sures prévues par l' article
constitutionnel - qui tablent
uni quement sur une réduction
des dépenses - ne constituent
pas une solution socialement
acceptable. Car il ne faut pas
se leurrer. Pour atteindre l' ob-
jecti f prévu , le Conseil fédéral
et le Parlement iront chercher
l' argent là où il est le plus fa-

cilement et le plus rapidement
disponible: au niveau des as-
surances sociales. Au vu de
l'état dans lequel les années
90 ont laissé la société suisse,
ce n 'est pas au moment même
où une timide reprise se fait
jou r que des remèdes de che-
val doivent être app liqués.
Une erreur économique, ni
plus ni moins. [...]

C' est pourquoi le Parti so-
cialiste neuchâtelois a décidé
d' appeler à voter non le 7 juin ,
non à des mesures inutiles,
dangereuses et antisociales.

Parti socialiste
neuchâtelois

Objectif budgétaire
2001
La gauche a tout faux!

La récente visite du
conseiller fédéral Villi ger au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds
a été l' occasion pour les mi-
lieux syndicaux et de la
gauche de faire preuve d' un
grand manque de clair-
voyance. Les Jeunes libéraux
neuchâtelois s 'élèvent contre
le remplissage de salle effec-
tué par les responsables de la
manifestation de lundi 25
mai 1998.

Les JLN croient au dia-
logue constructif et regrettent
la prise en otage des chô-
meurs par des groupes poli-
ti ques se réclamant des
forces de progrès. Les organi-
sateurs de la protestation ont
particulièrement fait preuve
de mauvais goût en forçant
des sans-emp loi à se coucher
devant les marches du Club
44, obli geant ainsi les specta-
teurs à les enjamber. Le dia-
logue a ensuite été très diffi-
cile en raison des interven-
tions intempestives et du

désordre continuel observé
dans le public.

De plus , certains respon-
sables syndicaux et de divers
mouvements politiques ont
monopolisé la parole en em-
pêchant que de vraies ques-
tions puissent être posées.
Les JLN déplorent tout parti-
culièrement le pédantisme
mal placé d' une certaine
gauche caviar plus intéressée
à augmenter ses parts électo-
rales qu 'à résoudre les pro-
blèmes actuels. [...]

Les Jeunes libéraux neu-
châtelois se prononcent donc
pour de nouvelles généra-
tions sans dette publi que et
pour une Suisse qui ne gas-
pille pas ses ressources fi-
nancières. A l' encontre des
syndicats et des forces dites
de progrès , votez et faites vo-
ter oui à l' objectif budgétaire
2001. La jeunesse vous en re-
mercie d' avance.

Jeunes libéraux
neuchâtelois

Travailleurs sociaux
Et la solidarité?

Reunis en assemblée géné-
rale ce 28 mai 1998, les
membres de l'Association
suisse des professionnels de
l'Action sociale s'inquiètent
des mesures d' austérité pro-
posées en votation populaire le
7 ju in prochain.

Maintenant déj à nous
constatons une détérioration
des conditions de vie de la po-
pulation qui nous consulte
quotidiennement. Les me-
sures prévues par «Objectif
budgétaire 2001 » auraient in-
évitablement des répercus-
sions négatives sur les presta-
tions sociales qui sont oc-
troyées. Elles renforceraient
un processus dynamique déjà
engagé de disqualification so-
ciale et de mise à l'écart des
plus démunis. Nous pensons
que le rôle de l'Etat sert au
contraire à renforcer les liens
entre tous les citoyens et à as-
surer la solidarité par le biais
de la redistribution des reve-
nus.

Nous sommes conscients
des efforts à fournir pour mé-
nager les deniers de l'Etat et
éviter de trop grosses charges
fiscales aux entreprises créa-
trices d' emp lois. Des pistes
d'économies possibles ne sont
pas suffisamment exploitées
dans le secteur du social et de
la santé. La complexité de

notre système de sécurité so-
ciale - liée à des régimes d' as-
surances fort différents et au
fédéralisme - offre un paysage
trop obscur des coûts sociaux.
Il importe d' en mieux maîtri-
ser les données , d'harmoniser
l' ensemble de la protection so-
ciale et d' en simplifier les pro-
cédures. Une gestion plus ri-
goureuse grâce à une
meilleure transparence per-
mettrait de substantielles éco-
nomies.

Le discours sur les nécessi-
tés impératives d'économie
nous paraît alarmiste et en-
gendre un inutile sentiment
d'insécurité dans la popula-
tion. Nous regrettons que la
loi ne prévoie pas la recherche
de nouvelles sources de re-
venu, notamment dans des mi-
lieux où l' argent est facile.

Notre profession nous met
en position d' observateurs
permanents des mouvements
sociaux et de leurs incidences.
Aussi le climat actuel nous en-
joint - dans le souci de préser-
ver les intérêts des personnes
ayant besoin d' une interven-
tion sociale - de recommander
le rej et de l' arrêté urgent «Ob-
jectif budgétaire 2001».

Association suisse
des professionnels

de l'Action sociale (NE):
Claudine Piquet, présidente

Objectif budgétaire
2001 Quelle place
pour les chômeurs?

Tout le monde souhaite
l 'équilibre du budget fédé-
ral , mais pas sur le dos de
n 'importe qui. D' ailleurs ,
peut-on parler d'équilibre
quand seules des mesures
d'économie sont envisagées?
Restrictions qui en plus ne
tiennent pas compte des be-
soins réels de toute une par-
tie de la population.

En septembre 1997, les ci-
toyens ont montré leur soli-
darité face aux personnes
privées d' emp loi en disant
non à la baisse des indemni-
tés de chômage. Aujour-
d 'hui , par le biais d' une vo-
tation sur un principe
d'équilibre bud gétaire , on
s ' en prend de nouveau aux
chômeurs et aux personnes
déjà précarisées.

Cet «objectif bud gétaire
2001» est beaucoup plus
contrai gnant qu 'il n 'y pa-
rait. S'il est accepté , cela si-
gnifi e, par année: 180 mil-

lions d'économie sur le dos
des chômeurs; 300 millions
d'économie sur le dos des
rentiers AVS/AI; 500 mil-
lions en moins de subven-
tions aux cantons (AVS/AI,
chômage , assurances mala-
die...).

«La consolidation des as-
surances sociales constitue
l' une des princi pales tâches
de la classe politi que pour
ces prochaines années» dit
Kaspar Villi ger, alors est-ce
vraiment en réduisant les
prestations qu 'il va l' obte-
nir?

Comme nous avons pour
objectif une société solidaire
«à une vitesse», nous irons
tous voter non le 7 juin à
l' obj ectif budgétaire 2001.

Coordination cantonale
neuchâteloise des

Associations pour la dé-
fense des chômeurs:
Corinne Dupasquier

Jeunes radicaux neuchâtelois
Pensons aux générations futures

Les Jeunes radicaux neu-
châtelois ont décidé lors de
leur dernière assemblée de re-
jeter les deux initiatives , dites
«pour la protection contre le
génie généti que» et «pour un
Etat sans police fouineuse», et
de soutenir l ' article constitu-
tionnel appelé «Objectif bud-
gétaire 2001».

Les Jeunes radicaux neu-
châtelois rej ettent l'initiative
pour la protection généti que.
En effet, ils pensent que cette
initiative est trop extrémiste.
Elle pose de nombreux inter-

dits qui sont très néfastes
pour la recherche biomédi-
cale. Des emp lois sont mena-
cés, ainsi que la recherche
pour de nouveaux médica-
ments contre des maladies
telles que la leucémie. Les
JRN estiment que la législa-
tion suisse en matière de gé-
nie génétique est une des plus
sévères qu 'il soit. Le projet
Gen-lex du Conseil fédéral
comp lète l' article 24novies
qui régit sévèrement le génie
génétique. De plus ce projet
permet d' adapter les lois en

fonction de l'évolution des
connaissances.

L' objectif budgétaire du
Conseil fédéral est soutenu
par le JRN. Il est urgent que
des mesures soient prises
pour réduire la dette de la
Confédération qui a atteint
100 milliards cie francs. Le
budget fédéral doit être ra-
mené à l'équilibre. En accep-
tant cet objectif , le peup le
suisse peut se donner une
place économique forte et une
base saine qui pourra favori-
ser la relance. Les générations

futures éviteront de payer les
intérêts de la dette.

Les JRN rejettent d' autre
part l'initiative «SOS - pour un
Etat sans police fouineuse».
Cette initiative n 'a plus sa rai-
son d'être puisque l' affaire
des fiches a été réglée depuis
longtemps. La Suisse n 'a pas à
devenir un îlot d'insécurité au
milieu de l'Europe. Notre pays
doit quand même avoir les
moyens de se protéger contre
les atteintes à la démocratie.

Jeunes radicaux
neuchâtelois

CNCI Un oui et deux non
Le Conseil d' administration

de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie
a pris position sur les objets
soumis au scrutin populaire à
la fin de la semaine prochaine
et recommande à ses
membres de voter comme suit:

Arrêté fédéral du 19 dé-
cembre 1997 instituant des
mesures visant à équilibrer le
budget: oui.

Initiative populaire «pour la
protection de la vie et de l' en-
vironnement contre les mani-
pulations génétiques» (initia-
tive pour la protection géné-
tique): non.

Initiative populaire «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse»: non.

Chambre neuchâteloise
du commerce

et de l'industrie

Verts Deux oui
et un non

Lors de leur assemblée gé-
nérale , les Verts - Ecolog ie et
Liberté ont décidé de recom-
mander le soutien de l ' ini t ia-
tive «pour la protection géné-
ti que» et de l ' init iat ive «SOS
- pour une Suisse sans police
fouineuse» et le rej et de l' ob-
j ectif bud gétaire 2001.

Oui à l ' init iative «pour la
protection généti que»: il faut
souli gner combien la dissé-
mination dans l ' environne-
ment d' organismes généti-
quement modifiés est à plu-
sieurs égards semblable au
développement des centrales
nucléaires.

Dans un cas comme dans
l' autre: il s ' agit pour de
grandes entreprises de s 'as-
surer la mainmise sur un sec-
teur économique en recou-
rant à des technologies so-
phisti quées qu 'elles seules
peuvent maîtriser; les
risques à moyen et à long
terme pour la santé et l' envi-
ronnement sont en partie in-
connus et en général non
maîtrisables. [...] Par
ailleurs , nous compatissons
pleinement avec les malades
chroniques dont l' espoir ré-
side dans les promesses de
traitement faites par les mi-
lieux médicaux et pharma-
ceutiques. Nous devons ce-
pendant rappeler que des
centaines de millions de per-
sonnes meurent chaque an-
née de malnutrition et de ma-
ladie à un âge auquel la pers-
pective de la mort nenous ef-
fleure même pas et que ces
personnes méritent égale-
ment tous nos efforts et notre
compassion. [...]

Non à l' objectif budgétaire
2001 : il est nécessaire de ré-

équilibrer le bud get de la
Confédération , mais ce n 'est
pas en en faisant supporter le
poids aux personnes déj à dé-
favorisées, aux cantons et aux
communes qu 'on améliorera
la situation financière et so-
ciale en Suisse. [...] Nous ne
pouvons accepter un plan
budgétaire qui ne prévoit au-
cune nouvelle ressource et qui
pèse essentiellement sur les
plus défavorisés. Des mesures
supp lémentaires doivent être
prises en particulier contre
l'évasion fiscale et de nou-
velles recettes doivent être
prélevées sur les profits réali-
sés, à l' exemple de la plupart
des pays industrialisés.

Oui à l' abolition de la po-
lice politique: la police poli-
ti que telle qu 'elle existe ac-
tuellement peut sur simple
supposition interroger un
emp loyeur à propos de cer-
tains de ses emp loyés sans in-
former ces derniers , sur-
veiller l' usage des cartes de
crédit personnelles , rassem-
bler et exploiter des données
personnelles sans qu 'il soit
possible pour la personne
concernée de consulter son
dossier. Ces dispositions
contreviennent à la protec-
tion de la sp hère privée , leur
mise en œuvre est très coû-
teuse et elle ne contribue que
de façon minime à la lutte
contre les délits ordinaires , la
criminalité économique et le
crime organisé. La législation
actuelle fournit à la police or-
dinaire des pouvoirs très
étendus pour lutter contre
ces derniers.

Les Verts - Ecologie
et Liberté

Biaise Horisberger



Jours torndes
chez Renault.
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La Laguna s'est
encore surpassée!

D'excellentes surprises vous attendent chez
votre distributeur Renault, comme la toute
nouvelle Laguna et sa technologie d'avant-
garde: nouvelle boîte automatique proac-

. rive, moteur turbo-diesel à injection directe,
. double airbag et airbags latéraux en série.

Renault Laguna. Rien n'est laissé au hasard.

/A

v . S
RENAULT |
IES VOITURES A VIVRE

Heureusement
qu'elle existe! %2

(ïj=î§H L'Aide suisse aux
\JEJ/ montagnards yy>

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

HSTËLI R 155™T
/ *̂S» / ̂ N POUR 8E FAIRE UNE T O U E .

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

JEANNE DEEP IMPACT
™ ET LE GARÇON ¦¦ V.F. 15h. 17h «,20 h 30 ¦¦

M FORMIDABLE _ \2 a"s 2e,~e 
D „ n „ _

De Mimi Leder. Avec Robert Duvall .
Cycle «Parlez-moi d amour» jéa Leoni, Elijah Wood.

i" Du mercredi3 au mardi 9 juin *m Fi|m ca,astrop he impressionnanl Une i"
V.F. 18 h comète se dirige vers la Terre , et il ne reste

*̂ " 12 ans. 1rn semaine "¦' que quelques mois à vivre... ¦¦

De Olivier Ducastel. Avec Virg inie Ledoyen, 
¦¦ Mathieu Demy, Jacques Bonnatfé. ¦ ABC-Tél. 913 72 22 mW

Une comédie musicale «sur» le sida. Une L.A CITADELLE
histoire simple , ou pas si simp le , celle d' un âmt - , ... ™B
coup de foudre.. cYcle "Salut ' étranger»

IM ¦¦ V.O. arabe , s.-t. fr./all. 18 h n
CORSO - Tél. 916 13 77 n ans.

™' RED CORNER " De Mohamed Choulkh.Avec Khaled ¦¦
Barkat , Djilali Ain-Tedeles.

H V.F. 20 h 15 _ , ... . , . . , . ,,. . _mam mm* La Citadelle instruit le procès de I inégalité ¦
12 ans. Première suisse. criante entre les sexes , qui prévaut encore

HB De Jon Avnet. Avec Richard Gère, Bai Ling, ¦¦ dans les pays musulmans. ¦¦
Bradley Whitlord. 

M Un avocat américain débarque en Chine ou HH ABC - Tél. 913 72 22 m
il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a p«r> i*-j r>|| /-v

. REPRISE ™

^_ EDEN-Tél . 913 13 79 ^^ V.O. française rom, roumaine 
^H

THE BIG LEBOWSKI str. all./fr. 20 h 30

™ V.O. str. fr./all. 18 h, 20 h 30 ™ DeTonyGallil. Avec Rona Hartner, Romain ™
^_ 12 ans. Première suisse ^_ Duris, Izidor Serban... ^_

De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges, Au gré de musiques sublimes, Gatlif nous
__ Steve Buscemi , Julianne Moore. 

^̂  
fait entrer dans l'intimité d'un peuple _̂

Depuis qu'un inconnu a souillé son tapis , orgueilleux: les Gitans...__
- sa vie tourne autour d'un tapis persan. Et 

^^I c'est devenu son cauchemarl

FRAISIÈRE THIELLE
Ph. et Fr. Roethlisberger
2075 Thielle-Wavre

Fr. 2.-

soi-même ^̂
Heures d'ouverture:
Lundi - samedi 9 - 20 h 00
Dimanche 9 -12 h 00

Tél. 032/753 47 92
Natel 079/428 67 08 

^^_

\\% f Salles de bains
|aS J Carrelages
il Jjj wiiisiries

I ̂ À 
HK Matériaux SfP DuBois Jeanrenaud
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C'est donner plus à Ebner, Kopp et Cie
pour prendre plus encore à rAYS/ÀI,

aux chômeurs, aux salariés.

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

,™ Syndica ts :TCOM, SL<P, SS<P F Rcl7n

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

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

RADIOS JEUDI

RTim
LA RADIO NEUCHATILOISI

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'œi 1 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: 0. Fliic-
kiger et M. Scheibler: culture
du gui dans le Jura 10.03,11.30
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
oné! 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos t i t res 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Grand écran
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 ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

e.îtr 
r+D 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 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.03 100% musique

\ \y 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

t .s+S " *y*S r-{ Kif Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Arnorld Schônberg et
Vassili Kandinsky 9.30 Les mé-
moires de la musique. Beetho-
ven et la construction du génie
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique
d' abord.Schubert , Mozart ,
Beethoven 15.30 Concert
17.02 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le premier Beaux-Arts Trio
20.03 Passé composé: En-
semble Concerto Palatino: Ga-
brieli, Schutz 22.00 Passé Pré-
sent 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier. Bernard
Noël 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Musique de la
Contre-Réforme en Italie 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert 14.00 Les après-midi
de France Musique. Figures li-
bresChrista Ludwig 16.30 Res-
tez à l'écoute 17.00 Musique,
on tourne 18.36 Scène ouverte
19.35 Concert. Orchestre na-
tional de France: Strauss , Ra-
vel , Sibelius 22.30 Musique
pluriel 23.07 En musique dans
le texte

^<f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.45 KinderClub 12.30 Mit-
tags i journal 13.30 Mittag-
sHits 14.00 Siesta 16.00 Welle
1 16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 18.00 Echo der
Zeit/Abendinfo18.50Schwei-
zer Musizieren 19.30 Sigg-
Sagg Sugg 20.00 z.B. 21.00
Musik-Portrat 22.00 Espresso-
Reprise 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

j S T  Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno 13.25
Cantiamo insieme; Gioco Ra-
dio pirata 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera
17.36 Bollettino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Dedicato a...
19.30 Quizzombola 19.55 Buo-
nanotte bambini 20.20 Grand
Boulevard 21.00 II suono délia
luna. Solo musica italiana.
Juke-box. 23.15 Cantiamo sot-
tovoce 0.15 Le cattive ragazze

jL^> 4ÏÏP

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds . tél. 032 911 1A 10 - Le Locle , tél. 032 931 14 42

W PUBLICITAS

Définition: oiseau aquatique, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
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 30

A Adage Déménager Franc Pinède
Alèse Devis G Geai Poète
Algue Diacre Glace Porche

B Bible Diaule I Indium Potence
Blanc Dragée Induit Produit
Boomer Droite Inerme R Rien
Borane Dronte L Litre Recepé

C Cabine Druide M Magie Rond
Cèdre Ducat Métier S Statue
Chicane Duègne Miel T Tarse
Colobe Dundee N Néant Torse
Coprin E Ecorce O Oncle Truc
Crâne Entre P Padane V Valise
Crédule Erodé Parent
Cuistre Etang Pelisse

D- Débet F Fignolé Pigeon
roc-pa 661

Le mot mystère



[ TSRB 1
7.00 Minibus et Compagnie

| 5053S48.00TSR Dialogue 104839
8.10 Un homme à domicile
6516520 8.35 Top Models
18776179.00 L'or du Hollandais.
Film de Delmer Oaves 9977384
10.20 Euronews 1955159 10.35
Les feux de l'amour 9494487
11.20 Paradise Beach 4778723
11.45 Le prince de Bel Air
7472346

12.10 VD/NE/GE régions
9554655

12.30 TJ-Midi 593100
12.50 Zig Zag Café82775«
13.40 MatlOCk 8205487

'Une drôle de salade
14.30 150e anniversaire

de la Constitution
En direct de Berne

766568
16.30 Cyclisme et tennis

En alternance
Tour d'Italie - 19e
étape: Cavalese -
Plan di Montecam-
pione 59720/3
Internationaux de
France de Roland
Garros: 1/2 finales
dames

J 17.35 Pacific police
8773704

1825 Top Models 1118013
18.50 TJ-Titres 8241433
18.55 TJ-Régions 303839
19.10 Tout sport 382471
1920 Suisse puzzle 913365
19.30 TJ-Soir/Météo 297487

£UaUU 7485452

Temps présent
La servante du diplomate
En attendant SWA
Le siècle en image:
Marilyn Monroé

21.50 Urgences 2809100
Nouveaux départs

22.40 Faxculture 2220100
Ecrivains voyageurs

23.40 Le juge de la nuit
La souricière 5925510

0.25 Vénus 420211
0.50 Soir Dernière 8874785
1.15 TSR Dialogue 1634835

I TSR B I
7.00 Euronews 56314029 8.00
Quel temps fait-il? 562126179.00
Euronews 80496/8/9.35 Racines
(RI /5/6/4879.50 Les grands en-
tretiens. Salima Ghezali par Ro-
maine Jean (R) 7232283910.30
Cyclisme. Tour d' Italie. 19e
étape: Cavalese - Plan di Mon-
tecampione 63277015

13.30 Euronews 98378568
14.00 Tennis 91441278

Internationaux de
France de Roland
Garros
1/2 finales dames

14.55 Tour d'ltalie«6553636
16.30 Bus et Compagnie

Robinson Sucroé
Chasseurs d'étoiles

28772346

17.30 Tennis 41561988
Roland Garros

18.35 VD/NE/GE Régions
87722094

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Lexis et Clark8flfl6389/

19.25 Le Saint 40870568
La route de l'évasion

20.15
Tournoi 7si 11029
Eurovision des
jeunes musiciens
Finale
I !̂ '—I

En direct de Vienne
Avec l'Orchestre sympho-
nique de Radio Vienne, sous
la direction de Anton Reitzen-
stein

22.15 Suisse Puzzle
57682669

22.25 Tout sport 33519704
22.30 Soir Dernière

10553487
22.50 Zig Zag café (R)

37992520
23.35 VD/NE/GE Régions

32772563
23.55 Textvision 74W9ioo

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
«273704 6.45 TFl info/Météo
58599988 7.00 Salut les toons
23194013 9.05 Secrets 52124926
9.50 Jamais deux sans toit... t
999758/010.20 Le miracle de
l'amour 2000298810.50 La Clinique
de la Forêt-Noire 2367275811.35
Une famille en or 76/76/46

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

82375384
12.15 Le juste prix 55725/s/
12.50 A vrai dire 88985891
13.00 Le journal/Météo

27084742

13.50 Les feux de
l'amour 30462655

14.45 Arabesque 935/7704
Bataille pour la
présidence

15.40 Dynastie 88578839
16.30 Sunset Beach

23746984

17.20 Beverly Hills
95564407

18.15 CD Tubes 67232075
18.20 Exclusif 12543655
19.00 Le Bigdil M727723
19.50 Ushuaïa 97853926
20.00 Journal/ 17667839

Les courses/Météo

20.55
Navarro 6795354;

L'encaisseur
Crimes, trafics de drogue et
rackets pour cette affaire qui
a pour point de départ une
agence de mannequins recru-
tant des jeunes femmes ve-
nues de l'Est. La mafia russe
semble tenir les manettes du
réseau.

22.35 Made in America
L'escroc, la belle
et le voleur 53870988
Téléfilm de William
Curran
Un voyou, qui apprend
que son ancienne
épouse vient de se
remarier avec un riche
banquier, s'échappe
de prison dans le but
de la retrouver pour se

,„venger.

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 16032292 0.45 CD Tubes
58389263 0.50 TF1 nuit 23559853
1.05 Très chasse 164092812.00 Re-
portages 85094834 225 Cités à la
dérive 4962904/3.15 Histoires na-
turelles 744/3698 4.35 Musique
976529694.55 Histoires naturelles
47572853 5.50 Le destin du Dr
Calvet 53845921

SI France2
6.30 Télématin /537//00 8.30 Un
livre des livres 65965384 8.35
Amoureusement vôtre 27758636
9.00 Amour , gloire et beauté
98465075 9.30 Les beaux matins
767/9029 10.55 Flash d' informa-
tions 60076655 11.05 MotUS
70382365 11.40 Les Z' amours
8508498412.10 Un livre, des livres
8237392612.15 1000 enfants vers
l'an 2000 82370839

12.20 Pyramide smoioo
12.50 MétéO/ 10564764

Loto/Journal
13.50 Le Renard 56746810
14.55 Tennis 39U1948

Internationaux de
France

18.15 Un livre, des livres
67230617

18.20 Sauvés par le
gong: la nouvelle
Classe 22018075

18.45 Qui est qui? 50429162
1920 1000 enfants vers

l'an 2000 43798810
19.25 C'est l'heure 85/6/568
19.50 Au nom du sport

40456742

19.55 Journal/ 33769891
Le monde de la
Coupe/Météo

£- I iUU 30257723

Envoyé spécial
Snénial Hniine rln mnnrln

Génération tricolore
L'argent de la Coupe
Le roi Pelé

23.05 Expression directe
18172452

23.15 Un monde foot
Invités: Patrick
Battiston, Laurent
Blanc 24844723

0.20 Journal / Météo 448929690.3%
Côté court 2 328696/90.45 La 25e
heure. La dernière campagne de
Robert Kennedy 334/73081.40 Ten-
nis. Roland Garros 94085698 2.10
C'est l'heure 3/02950/ 2.35 Si
Averty c'est moi , avertissez-moi
536/ 7940 3.30 Les Z'amours
28479495 4.00 24 Heures d'info
79/472304.15 La Mana, la rivière
aux cent sauts /6485/054.30 Mis-
sion eurêka. Un jeu dangereux
17963495 5.35 Ma fi l le , mes
femmes et moi 35022921

BOTj 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 8164189 1 7.00
Les Zamikeums 44098655 8.30
Un jour en France 667974879.20
La croisière s'amuse 11862015
11.00 Les Allées de Roland Gar-
ros 46/5/0/311.35 A table!
95478278

12.00 Le 12/13 45499520
13.00 Internationaux de

France Roland
Garros 98 67145839
1/2 finales dames en
direct

15.00 Keno 18220549
15.05 Derrick 97872549

Pourcentages
16.10 Le Magazine du

Cheval 91633758
16.40 Les Minikeums

Les Kikekoi; 3W87704
L'Histoire sans fin;
Les Animaniacs.

17.45 Je passe à la télé
72093100

18.20 Questions pour un
champion 56460297

18.48 Un livre, un jour
380775574

18.55 19/20 16966471
20.05 Fa si la chanter

75/45029

20.35 Tout le sport 40531487
20.40 Côté court 208W520

21.00
De l'or pour les
braves 60059555
Film de Brian G. Hutton,
avec Clint Eastwood et
Telly Savalas

En 1994, des soldats améri-
cains rivalisent d'héroïsme
pour s'emparer d'un stock d'or
enfermé dans une banque
française située derrière les
lignes ennemies.

23.30 Journal 95275549
0.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 70//2747
0.55 Saga-Cité 15685389

Les nouveaux
Européens

1.20 Espace francophone
280786791.50 Musique graffiti
98990360

C«V La Cinquième

6.25 Langue: allemand 10930988
6.45 Ça tourne Bromby 97306346
7.45 Cellulo 43272/628.15 Tarn
tam job 98922655 8.45 Allô la
terre 5452547/ 9.00 Aventuriers
et écrivains /67366/79.20 II était
une fois la Mésopotamie
48459094 9.50 Démocratie , de-
mocracy 7935774210.25 Galilée
7934427811.00 Arrêt sur images
/ 162816211.55 Le journal de la
santé 5534/92612.10 Le rendez-
vous 5445509712.50100% ques-
tion 74275SS/13.15 Le journal de
la santé 5203654913.30 D'ici et
d'ailleurs 6533455614.30 Le mar-
ché de l'innocence 65080346
15.25 Entretien 15738742 16.00
Mort Schuman 7633789116.30
Tam tam job /639492617.00 Cel-
lulo /639565517.30 100% ques-
tion /639874218.00 Les grandes
énigmes de l'histoire 16399471
18.30 La chouette des terriers
16374162

\SB ^n
19.00 Au nom de la loi

La voix du silence
813655

19.30 71/2 812926
20.00 Le pouvoir, le

pétrole et la mort
L'assassinat de
l'écrivain Ken Saro
Wiwa 819839

20.30 81/2 Journal 4/56/7

20.40-1.05
Théma 1861094

La Nouvelle-
Calédonie

20.45 Terre violente (1/3)
Téléfilm de Michael
Offer , avec Claire
Nebout , Jeremy
Callaghan 444013
Un siècle d'histoire
de la Nouvelle-Calé-
donie à travers le
destin de trois
femmes.

22.15 Emma, tribu kanak
aujourd'hui 2053345
Documentaire

23.10 Les médiateurs du
Pacifique 7372988
Film de Charles
Belmont

1.05 IWantto Go Home
Film d'Alain Resnais,
avec Adolph Green
et Gérard Depardieu

4765501

IM
6.00 Boulevard des clips
96932742 8.00 MB express
22/9389/ 8.05 Boulevard des
clips 378601629.00 MB express
592493/0 9.35 Boulevard des
clips 643868/010.00 M6 Express
7856527810.05 Boulevard des
clips 7476059210.50 M6 express
305/470411.00 Drôles de dames
52853487 11.50 MB express
8800543312.00 Cosby Show
68315278

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une visite inattendue

91616384
13.35 La maison des

SOUVenirS 43787162
Téléfilm de Glenn
Jordan, avec James
Woods

15.15 Les anges du
bonheur 74806758
L'ultime rencontre

17.30 Plus vite que la
musique 53637487

18.05 Models Inc. 5/3/0278
Tricher n'est pas
jouer

19.00 Los Angeles Heat
24726568

19.54 6 minutes/Météo
429598902

20.10 Une nounou
d'enfer smi907

20.40 Passé simple
Sport et politique

48930704

20.50
L'homme en
colère 27509505

Film de Claude Pinoteau,
avec Lino Ventura
Un Français appelé à Ottawa
pour identifier le corps de son
fils , soupçonné de complicité
de meurtre, se trouve devant
le cadavre d'un inconnu.

22.40 La Malédiction 2
Film de Don Taylor,
avec William Holden

69744433
0.30 Les rues de San

Francisco 94523143
La piste du serpent

1.25 Boulevard des clips
58301211 2.25 E=M6 67821259
2.45 Fan de 19864245 3.15 Des
clips et des bulles 303942593.30
Fréquenstar 634637664.15 JazzB
40660124 5.15 Plus vite que la
musique 90469921 5.35 Turbo
28595495 6.00 Boulevard des
Clips 96909414

6.00 TV5 Minutes «6640/36.05 Fa Si
la Chanter 7924/6/76.30 Télématin
69273471 8.00 TV5 Minutes 499/654S
8.05 Journal canadien 309624718.35
Spécial Coupe du monde 88048094
9.00 TV5 Minutes /3073/599.05 Claire
Lamarche 8539890710.00 TV5 Mi-
nutes 7927759210.05 Référence
6243609410.30 Espace francophone
25055/6211.00 TV5 Minutes 7/265487
11.05 La clé des champs 25352/8/
1125 Gourmandises 5/32/59211.40
Le jeu des dictionnaires 2/5/2487
1200TV5Minutes633S4/77l205Pa-
ris Lumières 380810941230 Journal
France 3 8338556813.00 Envoyé spé-
cial (448043315.00 Savoir plus
/89/26/716.00 Journal /74/454916.15
Pyramide /936048716.45 Bus et com-
pagnie 839800/317.30 W5 Minutes
9720074217.35 Fa Si La chantei
25503/8/ 18.00 Questions pour un
champion 9/8656/71830 Journal TVE
91873636 19.00 Paris Lumières
70613742 19.30 Journal suisse
70612013 20.00 Spécial cinéma
5069748720.05 L'inondation. Film
9989343321.40 Spécial Isabelle Hup-
pert 4/ /37/S/22.00 Journal France Té
lévision 70699/622230 Roland Garros
98 95086/0022.45 Spécial cinéma
7030629722.50 Un dimanche à la cam-
pagne. Film /2542966l.00JournalSoii
3 536083271,30Journaltélévisé belge
65/ 727851.50 Roland Garros 98
492222922.00 Le cercle du cinéma
577393274.05 Rediffusions /7/06785

«À*?T Eufotport
830 Football: Coupe du monde Es-
pagne-Irlande du Nord, match amical
5557/0010.30 Cyclisme: Tour d'Italie,
19e étape Cavalese/Plan Di Monte
campione 34423/621330 VTT: Coupe
du monde, 3e manche de descente
aux Gets 47474214.00 Tennis: Inter-
nationaux de France à Roland Garros,
demi-finales dames 4625274218.00
Cyclisme: Tour d'Italie 5/95201930
Football: Coupe du monde 446094
20.30 Automobile/Tout terrain:
épreuve de 4x4 27098821.00 Boxe:
poids lourds-légers Roy Jones Jr/Vir-
QilHill39360922.00 Athlétisme: Grand
Prix II, meeting de Saint-Denis 106443
23.00 Tennis: Internationaux de
France, les temps forts du jour 106623
0.00 Motors: magazine des sports
mécaniques 280563

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.

Sho wView T», Copyright (1997)
Gemstor Development Corporation

7.00 ABC News 22290758 7.25
S.O.S. Bout du monde 94821568
8.50 Bunny et ses amis 15846568
9.00 L'heure de la vengeance.
Film 19476297 10.25 Info
33449742 10.30 Surprises
6658075810.40 Le baiser du ser-
pent. Film 72206920 12.30 Tout
va bien 31796471 13.35 Le jour-
nal du cinéma 6432248714.00
L'autre côté de la mer . Film
4092/47/ 15.30 Le vrai journal
4839509416.20 Mon voisin To-
toro 83W5278VAO Basket NBA
55459758 18.30 Nulle part
ailleurs 12469365 20.35 Athlé-

\ tisme 70932/77 22.35 Flash
52510988 22.45 Extravagances.
Film 93238568 0.30 La case de
l'oncle Tom. Film 899902113.00
Assassins(s). Film 95493/325.05
Surprises 45831308 5.20 Hand-
ball 62006143

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 83685029
12.25 Chicago Hospital
3330483913.10 Derrick 61008029
14.10 Euroflics 17161655 15.05
Cap tropique 8854407515.55
Happy Days 5/39334616.25 Cap
danger 59672297 16.55
Guillaume Tell: les électeurs
2354883917.20 L'enfer du devoir
47470297 18.10 Top Models
4259274218.35 Chicago Hospi-
tal: la mort au vendre 7364/0/3
19.20 Raconte-moi Internet
6553343319.25 Harry et les Hen-
derson 38/7883919.50 La vie de
famil le: revanche 38158075
20.15 Friends 49555839 20.40
Iceman. Film de Fred Schepisi
47468452 22.30 La Mouche 2.

i Film de Chris Walas 20461278
' 0.15 Douce. Drame de Claude

Autant-Lara 798243272.00 L'in-
firmière a le bistouri facile. Film
erotique 52228124 3.25 Compil
81640679

9.20 Maguy 40050723 9.45 Pla-
nète terre 12678013 10.45 Les
règles de l'art 7738892611.35
Des jours et des vies 367/75/8
12.30 Récré Kids 7949270413.35
Document animalier 42494384
14.00 Boutique du téléachat
9845702914.30 Mon dernier rêve
sera pour vous 4784083915.30
Maguy 475/538416.15 L'inspec-
teur Morse: mort vivant (1/2)
9/60652017.10 Sois prof et tais-
toi: Saint-Valentin 17132181
17.35 Le prince de Bel Air
9865502918.00 Les rivaux de
Sherlock Holmes 4239852018.55
Marseille sur monde 99160988
19.05 Flash infos 647/70/319.30
Maguy: l 'éventail de rien
74927094 20.00 Major Dad
74924907 20.30 Drôles d'his-
toires 3657483920.35 Le prince
et la danseuse. Comédie de
Laurence Olivier avec Marilyn
Monroe 73321100 22.30 Boléro
4/54574223.35 Mon dernier rêve
sera pour vous 89423181

7.50 Blue-Jeans 39852520 8.45
Carnava l de Rio 7/006278 9.40
Cluny, une lumière dans la nuit
45045/0010.35 En compagnie
des baleines 6932756811.30 La
vie des Hauts 82334015 12.00
Poussières de guerre 86718346
12.55 Marty Feldman à la scène
56470891 13.50 Maîtres de
guerre 5560409714.35 Euro 96
24/398/015.30 Des hommes à
l'amarre 17174617 15.55 Ciné-
tracts 8678427816.00 Portrait de
mon père aquarelliste 72817013
16.40 L'inoubliable Nat «King»
Cole 77212384VAO Les briseurs
d' os des Pyrénées 4 7241278
18.30 Cuba 53/89/8/ 19.25 Un-
derground USA 88649278 20.00
Ils 78050094 20.25 Occupations

insolites 9495854920.35 La tra-
versée de la nuit. Société
23529097 22.05 Ciné-tracts
4023807522.15 Les nouveaux-
explorateurs 8887643322.45 Les
quintuplés du Canada 81949742
23.35 Les ailes expérimentales
27533346 23.55 Nouvelle-Calé-
donie 269630/31.05 Domicile
fixe 526793081.40 Occupations
insolites 76132969

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 midiïa'f-Geld 13.30 Lin-
denstrasse 14.00 Morlock I.
Spielfilm 15.25 Rattatui 15.40
Die Waffen des Gesetzes 16.30
Taflife 17.15 Heathcliff 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Giro
d'Italia 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Dok 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit 22.55 De-
likatessen 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale/Meteo 12.50 La
grande vallata 13.40 Maria
14.30 I segreti del mondo ani-
male 15.00 150 anni Stato Fé-
dérale 16.35 I segreti del monde
animale 17.05 Kidd Video 17.30
Dr Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.30
Quell'uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegior-

nale/Meteo 20.40 FAX 22.00
Sassi Grossi 22.55 Telegiornale
23.15 II ritorno di Perry Mason.
Film 0.45 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Fussball 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Tennis 16.00 Ta-
gesschau 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
St.Angela 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
teuer Zoo 21.00 Monitor 21.45
Scheibenwischer 22.30 Tages-
themen 23.00 Die letzten
Schlachtgesânge 23.45 Fla-
mingo Road 0.30 Nachtmagazin
0.50 Fussball 2.50 Wiederho-
lungen

9.03 Rosen im Herbst. Drama
10.45 Info Beruf und Karriere
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Mit Leib und Seele 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Expédition 15.03
Mensch , Ohrner! 16.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends 20.15 Wie wùrden Sie
entscheiden? 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun? 22.45 Das
BesteausderJohannes-B. -Ker-
ner-Show 23.30 Ostware in
Westregalen 0.00 Heute nacht
0.15 Morgen fangt das Leben an
1.55 Heute nacht 2.10 Das
Beste aus der Johannes-B,-Ker-
ner-Show 2.55 Was nun?

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Technik 12.45 Landesschau un-
terwegs 13.15 Auf Schlangens-
puren in Deutschland 14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt 15.30
Herrchen/ Frauchen gesucht
15.35 Der Nachtkurie meldet
16.00 Alfredissimo 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Geheimnisvolle
Welt 17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Isnogud 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50Schlaglicht
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sudwest 22.50 Reise
ohne Wiederkehr. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruftà-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache23.10 Burkes Gesetz
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach dir 1.00 Die Larry Sanders
Show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Barbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy 5.35 Fa-
milien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Amélia Earhart: the Final
Flight. Avec Susan Clark (1994)
0.00 Sunday in New York. Avec
Jane Fonda (1963) 2.00 Alfred
le Grand, vainqueur des Vikings.
Avec Michael York (1969) 4.15
Amélia Earhart: the Final Flight

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 9.50 Corpo a corpo. Film
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
Flash 12.35 II tocco di un angelo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Toto ' cento
14.10 Toto', Fabrizi e i giovani
d' oggi. Film 15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Hai paura del buio?
18.40 Colorado 20.00 Tg 1 20.40
Fratelli d'Italia 20.50 Sister Act
2. Comedia 22.45 Tg 1 22.45
Uno di notte 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Educa-
tional 0.55 Aforismi 1.00 Sotto-
voce 1.15 La notte per voi.
Otello.di Shakespeare 3.55 Tg1
Notte 4.25 Mina 4.55 Campioni
5.05 Stasea che sera

7.00 La clinica délia Foresta
Nera 7.45 Go-cart mattina 9.15
Popeye 9.40 Quando si ama
10.00 Santa Barbara 10.45 Me-
dicina 33 10.55 Buongiorno pro-
fessore 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 I fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 -Salute 13.45
Tg 2 - Costume e société 14.00
Ci vediamo in TV 16.00 Tg 2 -
Flash 16.05 II commissario
Kress17.15Tg2Flash17.20 Bo-
nanza 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio 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 Awocati.
Film 22.40 La nostra storia
23.30Tg2-Notte 0.00 Le Stelle
del mese 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.35 Donna d'ombra.
Film 2.00 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5- Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Do-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo 18.35Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Asteroid. Film 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Doppio lustro 2.00 Ragionevoli
dubbi 3.00 TgS 3.30 Hill street
giorno e notte 4.30 Belle e per-
icolose 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 Mayor 14.30 Co-
razon de primavera 15.00 Tele-
diario 15.50 Huracân 17.00 Sa-
ber y ganar 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Euronews
magazine 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 A las once en casa
22.55Centenario da Federico
Garcia Lorca 0.45 Delirios de
amor 1.15Telediario 2.00 El ter-
cer grado

6.45 Remate 7.00 Acontece
7.15 Financial Times 7.30

ConsultOrio 8.30 24 Horas 9.00
Junior 9.45 Falatôrio 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Chuva na
Areia 15.45 Consultdrio 16.45
Junior 17.30 Jornal da Tarde
20.00 A Grande Aposta 20.45
Contra Informaçâo 20.55 Finan-
cial Times 21.00 Telejornal
20.45 Cais do Oriente 22.00
Bombordo 22.30 Grande Regata
txpo 98 23.00 Jornal 2 23.30
Diârio de Bordo 0.00 Remate
0.15 Reporter RTP 1.00 As Li-
çôes do Tonecas 1.30 Maria
Elisa 3.00 24 Horas 3.30 A
Grande Aposta 4.15 Praça da
Alegria 6.00 24 Horas

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. Les hôpitaux sont-ils
dangereux? 20.58 La Minute
Fitness: gym du dos 21.00,
22.00, 23.00 Israël , pays de la
Bible: les Israéliens

NEUCHÂTEL

0»
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est
diffusé fous 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
tm\



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aiele aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
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: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr 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.
SAIGNELEGIER. 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au (021) 623
01 81, les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h à 12h et de
18h à 18h30. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale
et dentaire: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
Lyceum, Loge 8: 19H30, récital
Maria Boïla , violoniste.
Temple Farel: 20h, concert
Diapason Junior suivi de Lau-
rence et Séverine Michaud ainsi
que Benjamin Chaboudez.
LE LOCLE
Temple: 20h concert des cho-
rales des collèges de l'Ouest de
La Chaux-de-Fonds et de Daniel-
JeanRichard du Locle.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël:
19h30, poésies d'Alexandre Voi-
sard.
NEUCHATEL
Aula des Jeunes Rives: dès
9h30, rencontres nationales:
«L'ouverture de la société suisse
est une nécessité, aussi bien sur
le plan national que sur le plan
international». Conserva-
toire/Salle de concerts:
20h15, Nouvel Ensemble
Contemporain, flûte, hautbois,
cor, trombone, violon, violon-
celle, piano.
La Case à chocs: 20h30 , Ci-
néma Opaq: «Vera Cruz», de
Robert Aldrich.
Sur la place de la Rotonde:
dès 20h30, concert avec Yaki
Kandru, de Colombie dans le
cadre de «Palais du Monde»;
dès 21h45, danse des lanternes
du monde. Animation par le
Thema-Team.
Théâtre de la Brasserie:
20h30, «Don Juan revient de
guerre ou l'homme de neige» de
Odon Von Horvàth.
SAINT-AUBIN
Au Jazz-Club de la Béroche:
20h, Jumpin'seven.

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 Repu
blique. Et les collections perma-
nentes. Di 14-18H (ou sur de-
mande 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. Les
collections permanentes (ar-
tistes locaux). Ma-di 10-12h/14-
17h.
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. Et les collections per
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'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
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Dentellières au travail
le premier dimanche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (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.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Les
collections du musée. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposi-
tion jusqu'au 28 juin. «RATS»,
exposition jusqu'au 1er no-
vembre. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.

"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, sinon
s'adresser à la conservatrice,
Mme M. Althaus, 751 11 48. Jus-
qu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres re-
gards sur la Révolution». Tous les
jours 10h-12h/14h-17h, sauf ven-
dredi après-midi et lundi toute la
journée. Visites commentées
pour groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre .
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Démonstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Ouvert
sa/di 10-17h. Jusqu'au 27 sep-
tembre. Ouvert également lundi
du Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel -150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jus-
qu'au 5 septembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pa-
tagonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin
juin.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Ferme Le Grand-
Cachot-de-Vent. Edouard
Chappalaz, de Duillier (VD),
Jean-Pierre Devaud, de Neuchâ-
tel, Philippe Lambercier, de
Confignon (GE) et Soundie Sexe,
de Besançon, céramistes. Me-di
14h30-17h30. Jusqu'au 7 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er mai au 15
juin et du 16 septembre au 31
octobre 10h-12h/13h30-17h30.
Du 16 juin au 15 septembre,
non-stop 10h-17h30. Réservation
pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89, fax 931
89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. "Manuscrits de Jean
Jacques Rousseau" me/sa 14-
17h.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14
septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hâte) de Ville.
Exposition-vente de statuettes
de bronze, œuvres de Lassane
Klerntoré, artiste bronzier du
Burkina Faso. Jusqu'au 8 juin.
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.
SAIGNELEGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de La
Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-18h30
et les 1er et 3me samedis du
mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Clau-
dine Houriet, peinture et écri-
ture. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 28 juin.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Di 1er mai au 20 oc-
tobre, ouverture d'été. Groupes:
visites toute l'année, toute la
journée sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au 863
30 10. Individuels: tous les jours
à 10h et 14h, dimanche aussi à
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson)
ma-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds d'étude
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17H, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19H15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Proutheau, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 7 juin.
(Tél. 731 44 90 ou 842 42 59).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 19 juin.
Galerie du Manoir. Arnold
Stekoffer, peinture. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 10
juin. (Tél. 968 15 52).
Sonia Wirth-Genzoni. Exposi-
tion Lermite. Ma-sa 14-18h. Pro-
longation jusqu'au 20 juin. (Tél.
926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone ,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rendez-vous. Les same-
dis 6 et 27 juin, ouverture au
public de 11 h à 16h. (Tél. 912
31 47).
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
MÔTIERS
Galerie du Château. Fausto Te
norio - Miguel Hernandez - Fran-
cisco Morales, exposition mexi-
caine. Ma-di 10-21 h. Jusqu'au 28
juin. (Tél. 861 29 67/861 12 10).
NEUCHATEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur rendez-
vous 724 68 36. Exposition per-
manente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Visite
sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
«Cotoyage». Peinture, aquarelle,
gravure, céramique, mobiles,
sculpture. Ma-ve 14-18h, sa/di
10-12h/14-17h. Jusqu'au 14
juin. (Tél. 724 16 26):
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h (tél. 730 42 19).

Galerie Ditesheim. «Pièces à
conviction», peintures et oeuvres
sur papier de Jean Lecoultre.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 4
juillet. (Tél. 724 57 00).

Galerie DuPeyrou. «Éruption
de couleur», peinture, gravure,
céramique 1986/98 de Lorenzo
Maria Bottari. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 18 juin.
(Tél. 725 32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange: «Initiation à
la terre» de Dominique Humblot,
céramiste sculpteur. Exposition
permanente. (Tél. 730 56 53).

SAIGNELÉGIER

Galerie du Soleil. Claire Wer-
meille. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 7
juin. (Tél. 951 16 88).

VAUMARCUS

Au Château. «Le cuir et ses mé-
tiers». Tous les jours 8-22h, sauf
lundi. Jusqu'au 27 septembre.
(Tél. 836 36 36).

CINÉMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHÂTEL 
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h
20h30. Pour tous. 3me se-
maine. De John Lundis.
BIENVENUE À GATTACA. 18h
12 ans. 5me semaine. De An-
drew Niccol.
SITCOM. 15h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De François
Ozon.
TAXI. 18h15. 12 ans. 9me se-
maine. De Gérard Pires.
DE GRANDES ESPÉRANCES.
15h-20h45. Pour tous. 4me se-
maine. De Alfonso Cuaron.
LA LOI DU DÉSIR. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Parlez-
moi d'amour». De Pedro Almo-
dovar.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Mimi Leder.
BIO (710 10 55)
APRILE. 15h-19h-20h45 (VO st
fr/all.). Pour tous. 3me semaine
De Nanni Moretti.
PALACE (710 10 66)
À COUTEAUX TIRÉS. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De Lee Tamahori.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pour tous. 8me se-
maine. De Francis Veber.
THE BIG LEBOWSKI. 18h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. De Ethan & Joël Coen.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45-17h30-
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De Martin Scorsese.
BÉVILARD
PALACE
MARIUS ET JEANNETTE. Je
20h. 13 ans. De R. Guediguian.
JACKIE BROWN. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De G*.. Tarantinc
LES BREULEUX
LUX
SPHÈRE. Ve/sa 20h30, di 17h-
20h. 12 ans. De Barry Levinson
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
U.S. MARSHALS. Ve/sa 20h,
di 17h. 12 ans.
POUR LE PIER ET POUR LE
MEILLEUR. Je 20h, di 14h-20h
12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Ve/sa 21 h, di 20h30.
De David Mahmet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CLANDESTINS. Je 20H30 , ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Joël et Ethan
Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
U.S. MARSHALS. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De
Stuart Baird.
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 14 ans. De David Mah-
met.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



UDF Deux oui et un non
Réunie en assemblée géné-

rale le 25 mai dernier à La
Chaux-de-Fonds, l'Union dé-
mocratique fédérale (UDF),
section Neuchâtel, a nommé
son comité directeur pour les
deux années à venir, soit 1998-
1999 et 1999-2000.

Par ailleurs, après délibéra-
tions et à l' unanimité des

membres présents , les recom-
mandations pour la votation
populaire du 7 juin 1998 sont
les suivantes:

Mesures visant à équilibrer
le budget, Objectif budgétaire
2001 : oui.

Initiative pour la protection
génétique: oui.

Initiative SOS - pour une

Suisse sans police fouineuse:
non.

Les vœux de 1 ' UDF sont que
chaque citoyenne/citoyen vote
en masse et tout particulière-
ment en son âme et
conscience.

Pour l'UDF-Neuchâtel:
Claude Gauthier-Jaques

Génie génétique Liberté de vote
Le 7 juin 1998, les ci-

toyen/nes doivent se pronon-
cent sur trois sujets impor-
tants: l' arrêté fédéral insti-
tuant des mesures visant à
équilibrer le budget, dit «Ob-
ject if budgétaire 2001», l'ini-
tiative «SOS - pour une Suisse
sans police fouineuse» et l'ini-
tiative «Pour la protection de
la vie et de l' environnement
contre les manipulations géné-
tiques (initiative pour la pro-
tection génétique)» .

SolidaritéS/NE appelle à vo-
ter:

Non à l' arrêté fédéral «Ob-
jecti f budgétaire 2001»: de-
puis plusieurs années, le pa-
tronat réclame à grand renfort
de «livres blancs» l' approfon-
dissement des politi ques
d' austérité déjà mises en
route par le gouvernement et
les Chambres fédérales. Cet
arrêté fédéral doit permettre
de donner une base constitu-
tionnelle à cette politique.
C' est inacceptable: en effet ,
les autorités qui demandent
un chèque en blanc aux ci-
toyen/nes n 'ont cessé, durant
ces dernières années , de mul-

tiplier les cadeaux Fiscaux aux
riches et de proposer des éco-
nomies qui frappent les sec-
teurs les plus défavorisés de la
population. [¦••] Pour agir réel-
lement sur les déFicits des col-
lectivités publiques , et plus
particulièrement sur celui de
la Confédération, il faudrait
cesser de baisser les impôts
pour les plus riches et s'atta-
quer de manière décidée à une
fraude Fiscale, qui coûte cher à
la collectivité. Renvoyons donc
le paquet surprise gouverne-
mental à son expéditeur en vo-
tant non à cet arrêté.

Oui à l'initiative «SOS -
pour une Suisse sans police
fouineuse»: Fin 1989, après la
chute du mur de Berlin et les
révélations sur les méthodes
de la Stasi (la police politique
est-allemande), 1' «affaire des
Fiches» a fait apparaître au
grand jour les pratiques de la
police politique en Suisse. Du-
rant des décennies , des cen-
taines de milliers de femmes
et d'hommes ont été es-
pionné/es , y compris dans
leur vie privée, par la police fé-
dérale (Bupo). [...]

Des trois thèmes soumis au
vote les 6 et 7 ju in, l'initiative
sur le génie génétique est le
sujet le plus controversé.
Notre mouvement, qui a orga-
nisé récemment un débat
contradictoire sur cette initia-
tive, renonce à donner un mot
d' ordre impératif et laisse la li-
berté de vote. Force est pour-
tant de constater que, face aux
questions soulevées par l'ini-
tiative, les autorités fédérales
se sont abstenues de faire
fonctionner leur matière grise
et n 'ont présenté aucune
contre-proposition sérieuse.
Or, il -est légitime qu 'un dos-
sier aussi délicat donne lieu à
un débat public et que les dé-
cisions le concernant ne res-
tent pas confinées à quelques
cénacles politiques , scienti-
Fiques ou économiques. Quel
que soit le résultat de cette vo-
tation , il sera nécessaire de
poursuivre ce débat et de
prendre des mesures
concrètes pour prévenir les dé-
rapages que craignent, non
sans raison , auteur/es et parti-
san/es de l'initiative.

SolidaritéS/NE

ACCIDENT

Le camion portant plaques
bernoises qui , mardi 2 juin ,
vers 19h, circulait sur l' auto-
route A5, chaussée Lausanne
et qui dans la tranchée cou-
verte d'Hauterive, a perdu des
cailloux, ainsi que les témoins
de ce fait, sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

ÉTAT CIVIL

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - (y compris

Landeyeux) - 29.4. Brander,
Léanne, Fille de Brander, Pas-
cal Martin , et de Brander née
Koch , Catherine, domiciliée à
Hauterive NE; Huguelet, Caro-
line, fille de Huguelet, Fran-
çois, et de Huguelet née Rihs,
Christine, domiciliée à Ché-
zard-Saint-Martin NE.

DÉCÈS - 14.4. Challandes,
William André, 1913, époux
de Challandes née Fallet, Ma-
rie Denise, à Boudevilliers NE.

DÉCÈS
Couvet
Mme Antoinette Dessouslavy,
1909

Hauterive
Recherche
de conducteur

La situation catastrophique
des Finances des collectivités
publi ques a déjà été exposée
ces derniers temps par de
nombreuses démonstrations
chiffrées. Plus que le niveau
absolu de la dette de la Confé-
dération , c'est sa vitesse de
progression durant ces der-
nières années qui est inquié-
tante; ceci étant la consé-
quence de déficits annuels ré-
pétés.

Face à la réalité des chiffres
et aux perspectives de nou-
veaux déficits pour les années
prochaines , il est impératif
d' actionner un plan d' ur-
gence. Le peuple est ainsi ap-
pelé à ratifier un objectif fi-
nancier prévoyant que le défi-
cit ne dépasse pas le 2% des
recettes, en 2001. L' objet de la
votation se limite donc à cau-
tionner cet objectif et le méca-
nisme qui l' accompagne. Cet
aspect contraignant obligera le
Conseil fédéral et son adminis-
tration ainsi que le parlement

à mener une gestion rigou-
reuse et à une réflexion plus
large sur la politique finan-
cière des collectivités pu-
bli ques et leurs rôles respec-
tifs.

Une fois l' objectif accepté
par le peuple, les autorités po-
liti ques décideront les me-
sures pour l' atteindre. Un
plan de mesures a déjà été dis-
cuté, négocié lors d' entretiens
(connus sous le nom de «Table
ronde») menés par le
conseiller fédéral Villiger, avec
la gauche et la droite, les syn-
dicats et le patronat ainsi que
les cantons. Un consensus
s'est dégagé de ces entretiens.
Certes, dans quel ques milieux
de gauche comme de droite ,
des critiques sont émises: dé-
mantèlement social pour cer-
tains , frilosité pour d' autres; à
relever que les milieux écono-
miques , malgré leur réserve à
l'égard des résultats de la
table ronde, soutiennent l' ob-
jectif 2001, vu la précarité de

nos finances, contrairement à
certains milieux de gauche.

Et, ce n 'est pas parce qu 'un
consensus s'est dégagé de la
table ronde ces derniers mois
qu 'il faut renoncer à l' objecti f
budgétaire 2001. Si le peuple
refusait cet objectif , il est à
craindre que l' effort ne se re-
lâche immédiatement tant
dans l' administration que
parmi les protagonistes de la
table ronde.

Il n 'y a pas de pays pros-
père, ni d'Etat social , sans des
finances publiques saines. Il
est indispensable de mettre fin
à la politique des déficits et à
la spirale de l' endettement.
Nous dirons donc «oui» à «Ob-
j ectif bud gétaire 2001» les 6 et
7 j uin.

Roland Debély
député au Grand Conseil

et co-président
du Comité neuchâtelois

«Objectif budgétaire 2001:
oui»

Finances fédérales Oui à l' obj ectif
budgétaire 2001

// ne faut pas pleurer parce que cela
n'est plus, il faut se réjouir que cela
ait été.

Marianne et Jean-Philippe Sonderegger-Steiner

Didier Sonderegger et Céline Sauser
Isabelle Sonderegger et Jean-Luc Baiocco

Madame Betty Sonderegger-Hirschy

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne STEINER
née MOOR

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie
enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 76 ans.

Le soir étant venu, Jésus dit,
Passons sur l'autre rive.

Marc IV v. 35
LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juin 1998, 197, rue Numa-Droz.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 5 juin, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-Philippe Sonderegger-Steiner
34 b, rue Fritz-Courvoisier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

f 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'OLY COIFFURE

ont le regret de faire part du décès de

Madame SUZySTEINER
maman de Madame Marianne Sonderegger, leur fidèle collaboratrice.

k 132-29455 _A

f >
LE SCRABBLE-CLUB

DE LA CHAUX-DE-FONDS
est profondément touché par le décès de

Madame
Suzanne STEINER
membre actif et émérite, dont il gardera
le meilleur des souvenirs.

k 132-29aaa ^

f >
LA FONDATION NEUCHÂTELOISE

DES BANQUES RAIFFEISEN
a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur
Roger HÙGLI

président d'honneur dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

L 2)8-150077 
^

r 1En souvenir de

Gaston MODOUX
1958 - 1998

Déjà 40 ans que tu nous as quittés mais toujours en pensée avec toi.

Ton épouse
Tes enfants Gilbert, Christian,
Mary-France et tes petits-enfants.

 ̂
28-150041 .

f >
La famille de

Madame Jeanne DROZ
née PILATTI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

 ̂ . ^

Simonne et Willy Perrenoud-Tarby
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, tante et parente

Madame Berthe TARBY-GRABER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
LA CHAUX-DE-FONDS et BERNE, mai 1998.

 ̂ J

VOTATIONS FÉDÉRALES



Situation générale: les anticyclones ne nous chouchoutent guère
actuellement et il faut se contenter d'un régime de basses pressions
relatives. L'écharpé nuageuse et instable liée à la dépression de
Scandinavie ondule à travers le continent, des Pays baltes aux Py-
rénées en passant par notre région. Elle est peu à peu repoussée
vers le nord, atténuant la tendance aux averses et aux orages.

Prévisions pour la journée: l' atmosphère fait étalage de son as-
sortiment et nous propose à la fois des nuages et du soleil, des
averses ou des orages. Ainsi, assez encombré à l' aube, le ciel se dé-
gage et offre à notre astre une chance de se distinguer. Les vents de '
sud permettent au mercure de prendre de l'altitude et d' atteindre
25 degrés sur le Littoral, 20 à 22 dans les vallées. L'après-midi, les
nuages bourgeonnent sur les reliefs et donnent lieu à des ondées,
martelées de quelques coups de tonnerre. Demain: assez enso-
leillé. Samedi: les orages s'agitent en fin de journée. Dimanche: le
temps est lourd. Averses et orages. .

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter •
Saturnin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: pluie, 16°
Genève: peu nuageux, 19°
Locarno: très nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 15°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 30°
Berlin: peu nuageux, 21°
Istanbul: nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: nuageux, 25°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 24°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 22°
Miami: beau, 34°
New Delhi: non reçu
New York: beau, 22°
Pékin: pluvieux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 18°

I . !¦¦¦—¦ 

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21H22

Lune (croissante)
Lever: 15h34
Coucher: 3h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,34 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 749,64 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd'hui De tout un peu

Entrée: TERRINE DE FOIES BLONDS.
Préparation: 15mn. Cuisson: 4mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 200g de foies
blonds de volaille (de Bresse), 150g de
beurre mou, 2 c. à soupe de Porto , 2 c. à
soupe de Cognac, 1 c. à café rase de sel fin ,
4 épices , sel , poivre.

Préparation: nettoyez les foies de volailles
en retirant d'éventuelles taches vertes lais-
sées par le fiel. Soulevez et coupez les petits
filaments blancs. Mettez les foies dans une
terrine; arrosez-les avec les alcools. Laissez
reposer pendant 1 heure. Faites chauffer 30g
de beurre dans une poêle; ajoutez les foies
égouttés et laissez-les cuire pendant 4 mi-
nutes à feu vif. Versez le jus de macération
dans la poêle. Passez les foies de volaille à la
moulinette grille fine , au-dessus d'une ter-
rine. Salez , poivrez et ajoutez une pointe de 4
épices. Incorporez le beurre petit à petit en
mélangeant avec une fourchette. Lorsque la
pâte est lisse, tassez-la dans des petites ter-
rines ou des ramequins. Mettez au frais pen-
dant au moins 12 heures.

Cuisine La recette
du jour Horizontalement: 1. Pour y aller, n'oubliez pas le sac

à provisions! 2. Orifice à air - Pronom personnel. 3.
Signe typographique - Olifant, autrefois. 4. Moyen de
faire le joint - Chacun y a droit... 5. Négation - Le
supporter attend sa victoire. 6. Un judoka ne pense
qu'à ça... - Mis en vie. 7. Ile grecque. 8. Déesse des-arts.
9. On peut le faire, de joie. 10. Bonne pour le service -
Sur la rose des vents. 11. Entre boulot et dodo - Article.

Verticalement: 1. Qui le perd n'a plus aucune raison.
2. Dingue - Démonstratif. 3. On peut le laisser en friche
- Prenez bonne note! - Manière de lire. 4. Usée - A l'eau,
elle est totalement désemparée. 5. Technocrate - Pareil.
6. Règle - Cours modeste - Pronom personnel. 7. Régime
serré... 8. Filasse - Possessif. 9. On redoute de plus en
plus son effet - Très oblique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 360

Horizontalement: 1. Brigadier. 2. Aumône - Me. 3. Mu - Saul. 4. Quête- Clé. 5. Né-Sien. 6. Essence. 7. Roi -Aire.
8. Ost-Teint. 9. Epine. 10. Tu - Roc-Se. 11. Meneurs. Verticalement : 1. Banqueroute. 2. Ru - SOS. 3. Immensité.
4. Goûtée - Pré. 5. An - Nation. 6. Des - Science. 7. Aciérie. 8. Emule - En - Sr. 9. Relent - Très. ROC 1235

MOTS CROISÉS No 361 Sur la grille TV d' un été 'sportif: le foot, le
tennis, le cyclisme. Départ vient d 'être donné.
Le footballeur brésilien Romario fera faux
bond au Mondial pour vraie blessure. Devant
les télés, tout un peuple et le principal intéressé
oleurent.

Sur son vélo, Zûlle
a connu des jours
avec, et p lus récem-
ment des jours sans.
Et sans maillot rose
par voie de consé-
quence, nerour a ta

TV noir-blanc. Du côté de la terre battue, Rios
est sorti la mâchoire serrée, direction la
douche. Kuerten a perdu en simple, et reçu un
carton rouge en double pour brutalité envers
l'arbitre (les raquettes volent bas par temps
d'orage). Tous des mecs, tous des losers. Froid
dans le dos.

Par chance, Martina remonte le niveau. Une
femme au sommet, les gars aux petits bras loin
derrière. Inutile de dire que pour nous lever de
nos fauteuils cet été, il faudra que les sportifs
sans e se les sortent un peu. Sinon, comment
voulez-vous qu 'on prenne exemple.

Pierre-François Besson

Billet
Exemple
à la zapette!
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