
Chant Mille voix
résonnent dans la vallée

Une vingtaine de chorales déjeunes (ici les élèves de Cescole) ont donné un ton résolument jeune à la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, qui a démarré hier aux Ponts-de-Martel. Un potentiel qu'il est urgent de mieux exploiter:
les sociétés du canton, les chœurs d'hommes en particulier, attendent impatiemment la relève. photo Leuenberger

VTT MegaBike:
de premier ordre
L'édition 1998 de la MegaBike, qui aura lieu demain au
départ de La Chaux-de-Fonds, s'annonce comme un
grand cru. photo a-Galley

Jenisch
Le calvaire
des enfants
L'action pour les enfants
de la grand-route de Pro
Juventute est un cas
exemplaire de discrimi-
nation d'une minorité,
selon une étude présen-
tée par la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss.

photo Keystone

ADC Une carte «rabais»
pour les chômeurs

La carte rabais «demandeur d'emploi» sera disponible
dès lundi à l'ADC (Association de défense des chô-
meurs) rue de la Serre 90 à La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

Marché-Concours Plus
de 700 Alsaciens déboiilent

Le département du Haut-Rhin, qui avait suscité 35.000 en-
trées payantes au Marché-Concours de 1983 (un record),
est l'hôte de la 101e édition de la Fête du cheval. Ils dé-
barqueront avec 700 participants et 150 chevaux, photo a

Ily  a des jours, comme ça,
où les symboles politiques se
télescopent fâcheusement.
Au moment où, à Berne,
Ruth Dreifuss commentait
avec amertume l 'étude sur
les enfants jenisches - docu-
ment terriblement accusa-
teur pour les autorités helvé-
tiques - à Genève un autre
conseiller fédéral, Flavio
Cotti, parlait avec lyrisme
des droits de l 'homme et de
la vocation humanitaire de
la Suisse.

Chacun s 'est acquitté de
sa mission, avec des mots de
circonstance, mais sans
grand souci de cohérence.
Quel crédit accorder à la le-
çon de morale assenée par
Flavio Cotti quand le miroir
renvoie l 'image d' une
Suisse impitoyable, dure
aux déclassés et aux minori-
taires? Et ce «sombre cha-
p itre», comme dit Ruth Drei-
fuss, n 'est pas tellement an-
cien. Cette époque nous est
p lus proche que celle de la
Seconde Guerre mondiale
sempiternellement revisitée.

Or, à en croire l 'étude pu-
bliée hier, l'action de
l'Œuvre d'entraide pou r les
enfants de la grand-route,
créée par Pro Juven tute, au-

rait été fo rtement entachée
de racisme, les jeu nes Je-
nisches étant soumis à des
violences psychiques. Des
agissements qu 'un
conseiller fédéral aurait cou-
verts de son autorité.

C'est déjà de l 'histoire, ar-
guera-t-on, et aujourd 'hui
les autorités, à quelque ni-
veau que ce soit, n 'ont pas
de mots assez catégoriques
pour stigmatiser le compor-
tement passé de la Confédé-
ration, des cantons, des mu-
nicipalités et, bien sûr, de
l'œuvre dissoute en 1973,
car les responsabilités sont
largement partagées. Il se-
rait cependant bien hypo -
crite de crier au scandale ré-
trospec tif . Songeons à l'em-
barras que causent encore
dans nos contrées les gens
du voyage. Ce serait telle-
ment p lus simple s 'ils
consentaient à se sédentari-
ser et à adopter les coutumes
du lieu.

Aussi est-ce fai re p reuve
de passablement d 'immo-
destie que de se poser en
champion des droits de
l 'homme, notion pour le
moins sujette à interpréta-
tion, suivant l'air du temps.
Non sans emp hase, Flavio
Cotti a remis hier le Palais
Wilson restauré au Haut
Commissariat de l'ONU
pour les droits de l 'homme:
Fort bien, l' utop ie aura son
temp le. Elle a déj à sa litur-
gie.

Guy C. Menusier

Opinion
Le temp le
de l' utop ie

Partie prenante d'une foi-
sonnante vie culturelle, le
restaurant du Casino, au
Locle, gardait portes
closes au grand dam des
autorités. Mais des signes
de réouverture se manifes-
tent, photo Favre

Le Locle
Le Casino
pourrait
rouvrir

Le comité d'organisation
des étapes du Tour de
France dans le canton de
Neuchâtel a dévoilé ses af-
fiches, hier soir à La
Chaux-de-Fonds, en com-
pagnie d'un hôte de
marque: Bernard Hinault.

photo Leuenberger

Cyclisme
Hinault
en visite à La
Chaux-de-Fonds

7 juin 1998 //T/V w «L'Impartial» sera présent avec sa \ Partenaires
Makm£j Êr\ montgolfière sur le terrain de Beau-Site et 1 1  mmumu L$m j

La Chaux-de.-Fonds Ç; ^* offrira des vols captifs. -
wJ^̂ ^ ^

MegaBike Y"' £ï£J«!rle départ et rarrivée des |Y PUBLICITAS

Un prospectus de la Fondation
pour le cheval est inséré dans ce journal.

Il présente les homes accueillant
dans le Jura vieux (et jeunes) chevaux,

poneys et ânes.
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HÔTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné, bain turc, parking, cham-
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légumes au buffet. Pension complète de ut. 50000.- à 80000.-&
f 00 mètres de la mer. |
Tél. 0039-547/87261, lax 680126.
Pour voyager en car: Tél. 091/8292630, PASTA BRANDA vTAGGI. ï

Rencontres nationales La Suisse?
Une bonne idée, mais une idée à nourrir

Le secrétaire d'Etat Charles
Kleiber. photo Galley

Nonante-huit experts des
quatre coins de la Suisse sont
intervenus durant les j ournées
des Rencontres nationales qui
viennent de se terminer à Neu-
châtel. L'importance du pro-
blème linguistique pour l' ave-
nir de la Suisse a été souligné
tous les j ours.

«Nous, société civile, devons
joue r le rôle d'aiguillon pour
nos institutions suisses. Nous de-
vons être des forces de proposi-
tions et de débats» a dit hier
Jacques-André Tschoumy, in-
troduisant le dernier après-midi
de travail des quatre journées.
S'unir pour s'ouvrir, s'intitu-
laient les rencontres. «Nous

avons réalisé que l'inverse était
vrai également» a dit le chef de
proj et.

Education, formation et cul-
ture étaient hier à l' ordre du
jour. La table ronde de l' après-
midi a notamment vu la partici-
pation du secrétaire d'Etat à la
science Charles Kleiber, qui a
prononcé un bref mais coura-
geux plaidoyer pour une nou-
velle université, à inventer.

«Cette université, il faudra la
finance r en f onction des résul-
tats et des valeurs qui sous-ten-
dent ces résultats. Et non p lus
classiquement en fonction des
dépenses. Elle se devra transpa-
rente, afin que les dysfonction -

nements apparaissent et soient
p hotodégradables, et afin que
les intérêts personnels soient li-
mités. Elle devra développer la
notion de réseau (national, fron-
talier, international), car sans
réseau, point de salut. Enfin il
importera qu 'en Suisse on in-
vestisse davantage d'argent
pour Information. Aux USA, les
budgets de la science ont aug-
menté de 30%.»

Charles Kleiber a terminé en
disant que la Suisse était «une
idée, sans doute une bonne idée,
mais une idée à nourrir. C'est
un des principaux buts des uni-
versités.»

RGT

Télévision Neuchâtel
Région a fermé le poste

C'était hier soir la dernière
édition du journal de Neuchâ-
tel Région sur la Télévision
suisse romande (TSR) . Cette
émission d' actualités quoti-
dienne de six minutes avait été
introduite en avril 1996. Mais
que vont donc faire les journa-
listes et techniciens de la TSR

du canton de Neuchâtel. Ils
profiteront de cette période es-
tivale pour peaufiner le nou-
veau grand journal des ré-
gions que la Télévision suisse
romande produira chaque
jour de 18h30 à 19h30, dès le
lundi 17 août.

AXB

Catholiques Gros
soucis financiers

Dans une famille, il faut
oser parler de l' argent du mé-
nage. Chez les catholiques ,
on ose. «La situation finan -
cière de notre Eglise est préoc-
cupante», a ainsi lancé André
Babey, président de la Fédé-
ration catholique romaine
neuchâteloise, jeudi à Saint-
Aubin.

Les comptes 1997 bouclent
sur un déficit de 101.000
francs,,, ; Des,,.chiffres rouges
identiques sont redoutés en
1998. Raison princi pale? En
un an , les rentrées de la
contribution ecclésiastique
facultative ont fléchi de
327.000 francs. Cet au-
tomne , une campagne de sen-
sibilisation de proximité va
interpeller les 18.000 catho-
liques déclarés qui n 'ont rien
versé l' an passé... «L'appel
au partage de vive voix est
p lus efficace qu 'une circu-
laire», nuance André Babey.
Et de rappeler que 95% des
rentrées servent à assurer le
salaire des 88 emp loyés de

l'Eglise catholique dans le
canton (prêtres , aumôniers,
assistants pastoraux, etc).

Au mépris des soucis maté-
riels , AD 2000 invite les ca-
tholi ques à «risquer l' espé-
rance» en pensant l 'Eglise de
demain. Formée à 2/3 de re-
présentants de la base, cette
assemblée diocésaine se ré-
unira du 13 au 15 novembre
à Neuchâtel. Tous les catho-
liques peuvent lui trans»
mettre leurs remarques via
des groupes de dialogue. Une
cinquantaine de ces groupes
ont déjà saisi cette occasion
dans le canton.

Le vicaire épiscopal André
Duruz a aussi salué le travail
des centaines de bénévoles
sans qui l 'E glise ne pourrait
pas vivre. Il a enfin appelé les
Neuchâtelois à se réunir di-
manche à 16h30 à La Vue-
des-Alpes pour un moment
fort: chrétiens, juifs et musul-
mans prieront en effet en-
semble pour la paix.

CHG

Sida Prévenir, touj ours !
La bataille du sida n'est
pas gagnée, loin de là.
Prochaine cible de la pré-
vention: les hommes entre
30 et 60 ans. Une confé-
rence publique et ludique
cherchera à dédramatiser
le préservatif, mercredi
prochain à Malvilliers.

«Beaucoup relâchent leur
attention, pensant qu 'avec les
trithérapies, on guérit du sida.
Mais les trithérapies, c 'est
entre 20 et 30 comprimés par
jour, des effets secondaires,
etc. u y a toujours la même ur-
gence à prévenir et informer,
en clierchant à innover. ' Car
une certaine lassitude se res-
sent dans la population. C'est
j ustement maintenant qu 'il
faut être vigilant.» Pour
Claude Bonjour, coordinatrice
au Groupe sida Neuchâtel

(GSN), les actions de préven-
tion doivent viser des cibles
précises. En joue des pro-
chaines campagnes: les
hommes hétérosexuels entre
30 et 60 ans, qui , «contraire-
ment a beaucoup de jeunes,
n 'ont pas encore le réflexe de
protection ».

Amour et humour
Dans cet esprit , suite à son

assemblée générale du 10 juin
prochain *, le GSN organise
une conférence publique
consacrée au préservatif. Ob-
jectif: «fai re passer un mes-
sage d'amour et d'humour, en
évitant de ' cKosifîer ' l'amour.
Désinhiber les gens en jouant
sur l'aspect ludique». Au mi-
cro, une responsable des ma-
gasins Condoméria proposera
démonstrations - «pas trop
hard!» - et conseils, gamme

entière des gadgets et autres
lubrifiants à l' appui. «On
pour ra toucher, sentir, goû-
ter», annonce Claude Bon-
jour.

Dépistage anonyme
Trois professionnels, 50 bé-

névoles (l' effectif est ouvert!),
le GSN assure plus de 350
tests de dépistage anonymes
et reçoit 700 appels par an.
Unique organisme à offrir une
aide spécifique , le GSN et son
organe faîtier l'Aide suisse
contre le sida ne sont pas au
bout de leur engagement.
Dans notre pays, deux à trois
personnes sont contaminées
quotidiennement.

PFB

Conférence publique, mer-
credi 10 juin à 20h à la Croi-
sée, Malvilliers

Heidi Deneys s'apprête a
remplacer à la présidence
du GSN le Dr Pierre Sie-
genthaler. photo a

Onde verte L'ATE
passe à l' attaque
C'est officiel. L'Associa-
tion transports et envi-
ronnement (ATE) a lancé
son initiative cantonale
«Pour que l'onde reste
verte». Elle attaque les ré-
centes modifications in-
tervenues dans l'organi-
sation et les tarifs de cet
abonnement aux trans-
ports publics.

Depuis le 24 mai (voir
notre édition du 20 mai), la
communauté tarifaire Onde
verte a introduit un nouveau
découpage du canton et de
nouveaux tarifs. Aux yeux de
l'ATE , plusieurs modifica-
tions sont «malheureuses et
contraires à l'intérêt des
transports publics et de leurs
clients» . Aussi l' association
lance-t-elle une initiative de-
mandant une modification de
la loi cantonale sur les trans-
ports publics. Elle entend di-
minuer les risques d' un dé-
mantèlement progressif de la
communauté tarifaire et ren-
forcer l' attractivité des trans-
ports publics.

Concrètement, l'ATE vise
essentiellement à rétablir le

financement public initial de
l'Onde verte, soit 2 ,82 mil-
lions de francs (800.000
francs de plus qu 'aujour-
d 'hui) .  Les initiants veulent
aussi revenir au découpage
premier du canton , avec
quel ques adaptations mi-
neures. Le but est non seule-
ment de favoriser les abonne-
ments pour le trafic pendu-
laire , comme le veut presque
exclusivement le nouveau
proj et , mais aussi d' avanta-
ger celles et ceux qui veulent
profiter occasionnellement de
leur abonnement pour sortir
quelque peu de leurs habi-
tudes.

Enfin l'ATE demande que
l' organe de coordination de la
communauté tarifaire com-
prenne cinq représentants de
l'Etat et non un seul. Afin
d'équilibrer la représentation
des régions et d'inclure des
représentants des usagers.

L'initiative n 'est pas for-
mulée en termes généraux
mais rédigée de toute pièce.
Elle doit obtenir le soutien de
6.000 citoyennes et citoyens
d'ici le 7 décembre prochain.

RGT

Licenciements Reymond
tremble sur ses bases
Trente des cent collabora-
teurs licenciés et demande
de sursis concordataire an-
noncée. La librairie-papete-
rie Reymond SA a dévoilé
hier un plan d'assainisse-
ment qui fera passer à la
trappe les sites du Locle, De-
lémont et Cornaux.

Trente licenciements sur un ef-
fectif de cent personnes, la nou-
velle annoncée hier matin aux
collaborateurs de la librairie-pa-
peterie Reymond SA s'avère
douloureuse. D' autant qu 'elle
n 'est pas accompagnée de plan
social, faute de moyens, explique
Marco Trippi, directeur.

Confrontée à la réduction mas-
sives de ses marges dans le sec-
teur fourniture de papeterie et
meubles de bureau aux entre-
prises, traînant derrière elle une
perte consécutive à un investis-
sement malheureux dans une en-
treprise de Gland en 92, la so-
ciété se trouve au pied du mur.
Du fait de «difficultés de trésore-
rie importantes» amplifiées par

la conjoncture, elle annonce des
mesures drastiques. La semaine
prochaine, elle adressera une de-
mande de sursis concordataire
au Tribunal cantonal. Procédure

naient au secteur fourniture de
papeterie et meubles de bureau
aux entreprises. Un domaine
que Reymond abandonnera pu-
rement et simp lement à la fin
de ce mois. L'idée de la direc-
tion: lui trouver d'ici là un re-

preneur extérieur. «Quelques
entreprises se montrent intéres-
sées, indique Marco Trippi.
Nous ne perdons pas espoir,
mais nous ne pouvons rien pro-
mettre».

Pierre-François Besson
assortie d' un plan d' assainisse-
ment et d' un projet de concordat-
dividende qui devrait permettre
la sauvegarde de 70 emplois.

Le Locle et Delémont
Concrètement, les librairies

du Locle et de Delémont passent
à la trappe pour non-rentabilité
chronique. Le Locle est officielle-
ment fermé même si des soldes
reportent l'échéance de
quelques jours. Delémont
connaîtra un sort identique à la
fin du mois. Pour leur part, les li-
brairies (avec petite papeterie) de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Lausanne ne sont pas touchées.
Rentables, elles constituent l' axe
qu 'entend privilégier la société.

Cornaux et Neuchâtel
Vingt des trente collabora-

teurs licenciés - 5 à Neuchâtel
et 15 à Cornaux - apparte-

Reymond Neuchâtel (photo), La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne ne subissent aucun changement. photo a
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Voyagez Natural
Place piétonne de la Migros
2300 La CdF .032 .913 94 24

Dr E. DARCEY
FMH CHIRURGIE-ORTHOPÉDIQUE

reprend ses consultations
à la clini que Montbrillant-Lanixa S.A.

Rue de la Montagne 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/910 04 70
En cas d'urgence: 032/910 04 00

Fax 032/910 04 04

Bus No 10 (arrêt Moiitbrillant)
Parking

132-29234

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

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

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

Animateurs: M. Burnier et P. Maeder,
ainsi que le Dr Jacques Wacker,
médecin de la Ligue contre la tuberculose= 132-28859

Transfert de La
l'Atelier de la Combe, de Villeret
à Saint-lmier, rue Dr-Schwab 3

ouverture
lundi 8 juin 1998

Laine - Coton - Tissus
Se recommande pour vos re-
touches et réparations confec- I
tion sur mesure et tricots.
Location, vente, achats:
robe de mariée, de cocktail,
costumes (baptême, commu-
nion, etc.)

Service des abonnements
de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11



Fête de chant Près de mille j eunes
donnent le ton aux Ponts-de-Martel
La Fête cantonale des chan-
teurs neuchâtelois, qui a dé-
marré hier aux Ponts-de-
Martel, a pris un sérieux
coup dé jeune. L'après-midi,
le village a résonné des voix
fraîches de quelque 900
écoliers. Ensemble, ils ont
chanté «J'ai rêvé». Les té-
nors de l'art choral dans le
canton croyaient rêver
aussi: la relève serait-elle
enfin assurée?

Ils ont entre 6 et 19 ans et
leurs chorales portent des noms
souvent aussi frais que leur
voLx: hier, les Pique soleil , les
Copains d' accord et tous les
autres - 900 écoliers au total -
ont inondé de musique le village
des Ponts-de-Martel. La Fête
cantonale des chanteurs neu-
châtelois ne pouvait mieux dé-
marrer.

Tout l' après-midi, les jeunes
ont animé le village. Sur la place
centrale, haignée par le soleil, le
ton était à la décontraction.
L' ambiance était plus recueillie
au temp le et à la patinoire où
avaient lieu les concours. S'ins-
crivant dans une manifestation

cantonale, la Fête des jeunes
n 'en avait pas moins une di-
mension romande: sur 18 cho-
rales inscrites, huit venaient des
cantons de Vaud, de Genève, du
Jura, " et même de France voi-
sine.

Rêvons en chœur
Mais le Pays de Neuchâtel

sera longtemps encore sur
toutes les lèvres: au terme de la
rencontre, tous les jeunes ont en
effet entonné d' une seule voix le
chant du 150e. «J'ai rêvé». Le
public en frémit encore. A leur
tour, les ténors de l' art choral se
prennent à rêver: trouvera-t-on
dans ce formidable chœur la re-
lève qui fait si cruellement dé-
faut actuellement?

Sûrement. En 1990, le can-
ton ne comptait que quatre ou
cinq ensembles d' enfants; au-
jourd ' hui, ils sont une tren-
taine. C' est qu 'entre deux,
l'Etat a créé un poste de délégué
à l'éducation musicale, et que
son titulaire. Bernard Contesse.
a su enthousiasmer.

Grand orchestrateur de cette
Fête des jeunes , Gérald Bringolf
était épanoui: «Ecoutez! C'est

comme aux Scliubertiades ici:
ça chante partout! » Aux inscri p-
tions, il a fallu refuser du
monde: «U faut arrêter de
geindre. Le po tentiel est là: à
nous maintenant de l' exp loi-
ter!»

En soirée, les enfants ont
laissé la place aux aînées. Les
passages des sociétés devant le
jury se poursuivent aujourd'hui
au temple (de 9h30 à 15h30). A
l lh .  la Radio romande animera
le Kiosque à- musique à la pati-
noire. Celle-ci accueillera en-
core, à 16h45, la cérémonie of-
ficielle (avec les chœurs d' en-
semble) et le concert de gala, à
20h30, durant lequel le public
pourra entendre notamment les
célèbres Armaillis de la
Gruyère. _ . _ ,

' Pascale Béguin
Concours: Catégorie 1 (écoles
primaires): 1. La Cantnurelle (La Tour-
de-Peilz), 2. le Petit chœur rie Ralliirt
(Mézières) et Primavox (La Chaux-de-
Fonds), 3. Les Pique soleil (Avenches)
et Les Coqains d' accord (Môtiers).
Catégorie 2 (écoles secondaires): 1
L'Enchanteur (Corsier-sur-V'evey). 2.
Chœur de Nyon-Marens, 3. Chorale
Numa-Droz. La chorale de La Fontenelle en concours, hier, a la patinoire. photo Leuenberger

Les chœurs d'hommes crient au secours !
Dans le canton de Neuchâ-

tel , «les chœurs d'hommes sont
à l'agonie». C' est Raymond
Oppliger, président de la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois (SCCN), qui le
dit. «Prenons l'exemple des
trois chœurs d'hommes de La
Chaux-de-fonds. En 1989, ils
étaient à la fête cantonale avec
105 chanteurs. En 1993, ils
n 'en avaient p lus que GO. Au-
j ourd'hui aux Ponts-de-Martel,
ne vient p lus que La Céci-
lienne, avec 20 chanteurs ins-
crits. Prenons deux autres
chiffres: il y  a cinq ans, nous
avions au total 815 chanteurs.
Ce week-end. nous n 'avons que
470 inscriptions! »

La diminution du nombre
de membres de la SCCN (28
sociétés, dont 6 chœurs
mixtes) est aussi un indice pré-
occupant: 851 membres en
1994, 829 en 1995, 787 en
1996 et 730 en 1997: la pente
est régulière. «Il nous faudrait
davantage de chœurs mixtes. Il
y  en a une bonne vingtaine

dans le canton», poursuit Rav -
mond Oppliger, «mais nous ne
sai 'ons pas comment les atti-
rer.»

Les chœurs d'hommes ont
été longtemps des rassemble-
ments d' amis qui chantaient et
passaient des bons moments
ensemble. Quand une chorale
avait 60 ou 90 membres (voire
plus de 200 dans les années
d' avant-guerre), les qualités
vocales' n 'y étaient niêmê pas
nécessaires. Il suffisait de sa-
voir jouer aux'cartes pour les
après-répétitions.

Auj ourd'hui , la multi plicité
des activités élague les sociétés
qui ne sont pas parvenues à sé-
duire aussi ceux qui veulent
vraiment, voire uniquement ,
bien chanter. Le répertoire
n 'est pas bien exp loité ni re-
nouvelé. Certains chanteurs ,
souvent âgés, renâclent aux ef-
forts vocaux. La qualité des di-
recteurs laisse énormément à
désirer. Selon Bernard Guye ,
directeur du chœur mixte Le
Madri gal et du chœur

Le chœur d'hommes de Villiers-Dombresson.
photo Leuenberger

d'hommes L'Aurore du Lan-
deron , «les professionnels sont
extrêmement rares et chers, et
les bons amateurs se comptent
sur les doigts d 'une main.»
Haro sur le public , aussi , qui
dit bravo à tout sans être exi-
gent ou sélectif.

Mais celui dont on parle
pour reprendre la direction de

la commission de musique de
la SCCN a aussi des convictions
positives: «Je crois qu 'une cho-
rale, et à un bon niveau, peut
soigner à la fois le chant et la
vie associative. Je crois aussi
qu 'on peut amener les choristes
à avoir du p laisir tout en étant
exigent.»

RGT

Perreux Portes ouvertes
pour l'inauguration des Ormes
Le centre de psychiatrie gé-
riatrique de l'Hôpital canto-
nal de Perreux a inauguré
hier une nouvelle unité de
soins: le pavillon des Ormes.
Le jardin thérapeutique qui
l'entoure offre un espace
adapté aux patients souf-
frant de troubles d'orienta-
tion.

«On a gardé les murs parce
qu 'on ne pouvait pas faire au-
trement!», a lancé hier James
Renard , médecin chef du centre
de psychiatrie de Perreux. Les
locaux du pavillon des Ormes,
inaugurés en présence du chef
de la Santé Monika Dusong
sont adaptés «aux nouvelles po -
litiques en matière de soins aux
personnes âgées».

L'utilisation partielle du cré-
dit de 70 millions accepté par le
peuple neuchâtelois en 1987 a
servi à transformer ce pavillon
plus que centenaire en un nou-
vel outil de travail correspon-
dant aux soins en psychiatrie
gériatri que d' aujourd'hui.

En forme de «L» et sur deux
étages, ce pavillon permettra ,
dès le 15 juin , d' accueillir 38
personnes âgées souffrant de
problèmes psychiatriques.
L' objectif étant de permettre au

L,e médecin-chef du Centre de psychiatrie gériatrique
James Renard (à droite) et l'infirmier-chef de la même
unité dans le jardin thérapeutique. photo Galley

patient de se réinsérer au plus
vite dans son ancienne vie, il
restera au pavillon des Ormes
le temps nécessaire à sa ré-
adaptation.

Le jardin thérapeutique cpi i
l' entoure permet de répondre
aux problèmes d' orientation
dont souffrent certains ma-
lades. Ce lieu leur permet de re-
prendre conscience de l' espace
et du temps à travers les diffé-
rences de température, de cli-

mat et d' odeurs notamment ,
tout en étant dans un espace sé-
curisant.

Un ingénieux système élec-
tronique permettra au corps
médical de moduler l' espace
des patients de manière indivi-
duelle. Ceux-ci, par le biais
d' un médaillon , se verront au-
toriser ou refuser l' accès à cer-
tains lieux . MAD
Portes ouvertes aujourd'hui
samedi.

Nature Un rêve se réalise:
jardin botanique inauguré

Une foule dense se pressait
hier au vallon de l'Ermitage à
Neuchâtel pour l ' inauguration
officielle du jardin botanique
de l'Université et de la Ville.
«C'est un moment privilég ié
p our l' ensemble de la commu-
nauté neuchâteloise. Il est à
marquer d' une p ierre blanche
ou d' une fleur W«/ic/ic. »Dans
son allocution , Francis Persoz ,
recteur de l'Université de Neu-
châtel , a rendu hommage à
celles et ceux qui ont contri-
bué à rendre possible cette
inauguration.

Aux dires de Francis Per-
soz, pour que «ce rêve fou se
transf orme en réalité» , il a
fallu une volonté tenace de
tous les acteurs concernés.
Mais aussi un facteur chance:
celui-ci a réuni au même mo-
ment un propriétaire d' accord
de céder sa maison de maître
et du terrain avoisinant , ainsi
que des autorités communales
soucieuses de préserver le ca-
ractère uni que de ce vallon.

Lieu secret
Ce lieu de recherche et de

détente «ne se veut ni p édant,
ni prétentieux, mais un jardin
secret à découvrir selon son in-
térêt, sa sensibilité et sa curio-

Le conseiller d'état Thierry Béguin plante un cormier ou
sorbier domestique. photo Galley

site pr opres », a rappelé hier le
lecteur de l'Université de Neu-
châtel.

Pour sa part , le conseiller
d 'Etat  Thierry Béguin a souli-
gné tpie l'éclosion de ce projet
a été rendu possible grâce à
1 ' excellente collaboration
entre le canton, la ville et
l ' université.

Le jardin botani que est
placé sous la responsabilité de
Michel Rodri gue/. Le conser-

vateur François Felber est
chargé d' en faire un outil de
travail performant.

Laissons le mot de la fin au
professeur de botani que Phi-
li ppe Kupfer: «Puisse le jardin
opérer sur nous un salutaire
retour à la réalité du beau. Il
aura alors r empli sa véritable
vocation.» ._

MAD
Portes ouvertes au jardin bo-
tanique ce week-end.

Le p laisir du cliant existe.
Quand un jeune directeur sur-
charge une salle de musique
avec un public app laudissant à
tout rompre des dizaines de
choristes adolescents, le doute
n 'est pas possible. Quand des
concerts classiques réunissent
p lus de cent chanteuses et

chanteurs pour dés œuvres ex-
ceptionnelles qui les enthou-
siasment, quand une chorale
fribourgeoise dirigée p ar un
chef cliarismatique vient rem-
p lir ' temple ou église, on se
prend à rêver: pourquoi nos
chœurs d'hommes sont-ils
désespérés?

Parce qu 'ils étouffent dans
des structures vieilles et intou-
chables. Parce qu 'ils oublient
le chant au profit de cercles
d'amitié sympathiques mais
restreints à quelques hommes
dont le nombre d'années n 'est
pas toujours proportionnel au
nombre de qualités vocales.

Parce que le rytlime d'appren-
tissage est sénatorial Parce
que les qualités pédagogiques
des rép étitions volent aussi
près du sol qu 'un la bémol

Mais assez de trémolos pes -
simistes sous les bannières vieil
or de nos mâles sociétés!

Le potentiel d'idées pour re-
vitaliser les chœurs d'hommes
existe. Il faut réunir d'urgence
des Etats généraux. Au cours
d' une journée ou d'un week-
end bien préparé, des sp écia-
listes du chant, de la musique,
de la vie associative, des
jeunes, des vieux, ou simple-
ment des hommes et des
femmes intéressés poseront un
diagnostic sévère. Ils propose -
ront un catalogue de solutions
innovatives, liardies et exi-
geâtes.

Et tout naturellement, entre
deux, ils chanteront et se ré-
joui ront d 'être ensemble. Voilà
un moyen, mais il y  en a
d'autres, et il en faut d'autres,
pour infléchir la courbe mor-
bide de nos chœurs d'hommes.

Rémy Gogniat

Humeur
Idées à lier



La Vue-des-Alpes
Parcages et transit
restreints

Ce samedi , grand jour des
festivités du 150e de la Répu-
bli que, verra l'inauguration de
la Voie révolutionnaire (dont un
abri forestier au Gros-crêt , à 11
h),' puis dès 16 h, chacun ga-
gnera le site de La Vue-des-
Alpes. Automobilistes atten-
tion , des chicanes vous atten-
dent.

Si on ne gagne pas le sommet
à pied , comme les révolution-
naires de 1848, le mieux serait
de s'y rendre en bus (départ de
la gare à 15h45, retour toutes
les heures dès 19h30).

Ceux qui souhaitent malgré
tout utiliser leur voiture se
conformeront à la signalisation
spéciale car la route du Col est
fermée au trafic de transit. De-
puis le Bas du canton , sortie des
tunnels à Malvilliers , pour se di-

ri ger, côté sud , vers le parking
de l'Au rore, à proximité du Bas-
des-Loges. Venant du Haut , on
quittera le tunnel aux Convers
pour rejoindre , par Boinod , le
parking de Pré Raguel (au nord
du col). De part et d' autre , les
voitures seront également par-
quées en épi sur la route.

A noter que certaines déroga-
tions seront accordées aux rive-
rains et aux personnes se ren-
dant à Tête-de-Ran , par le ver-
sant nord ; celles venant du sud
passeront par les Golières. Ces
restrictions seront app liquées to-
talement , selon les manifesta-
tions , ou partiellement jusqu 'en
septembre. En cas de pépin dans
les tunnels, le trafic de transit
sera détourné par la Tourne ou
le Jura bernois.

IBR

MIH Le musée s ' enrichit
d'une montre suédoise

Alliant mécanique et électro-
nique , une montre suédoise a
fait son entrée au Musée inter-
national d'horlogerie (MIH).
Elle a été offerte par un de ses
créateurs , Christer Sjôô, direc-
teur de la société productrice ,
Sjôô Sandstrôm. La montre,
unique en son genre, s'appelle
Chronolink. Sa partie supé-
rieure contient un mouvement
mécanique , à remonter manuel-
lement , visible lorsque la
montre est ouverte et dont l' ap-
port est principalement esthé-
tique. Sa partie inférieure, à af-
fichage numérique , est munie
des fonctions de chronomètre,
compte à rebours et alarme.
Elle possède en outre une fonc-
tion «world» qui permet d' affi-

ij. ... ... ..i ) U

Catherine Cardinal, conser-
vateur du MIH, et Christer
Sjôô, le donateur.

pHoto Galley

cher l'heure de 24 des plus im-
portantes villes du monde.

Créée en 1986 par un ingé-
nieur en mécanique et un ingé-
nieur en électronique, la société
Sjôô Sandstrôm a innové dans
son pays en matière de produc-
tion de montres-bracelets, la
Suède n 'ayant produit jusqu 'ici
que des pendules et des
montres de poche. ASA

Causerie Au CSP,
Temple-Allemand 23 (2e
étage) «Chrétiens sans
frontières» organisent, lundi 8
juin , 20 h 30, une causerie-
diaporama , présentée par
Madeleine Riecker,
missionnaire, actuellement au
Sénégal. Entrée libre, /comm

AGENDA
ADC Récolte de signatures

Récolte de signatures et
stands, ce samedi et demain à
chaque sortie de bureau de
vote! L'ADC (Association de
défense des chômeurs), met
sur pied un référendum
contre la loi sur le travail , vo-
tée le 20 mars dernier. Pour
l'ADC, le Syndicat du livre et
du papier (SLP) et la gauche
genevoise, vaudoise et fri-

bourgeoise, cette loi favorise
la rentabilité et détruit la vie
sociale et familiale de l' ou-
vrier. «Le citoyen est-il au ser-
vice de l'économie ou est-ce
l 'économie qui est au service
du citoyen?» Nous devons lut-
ter pour la diminution du
temps de travail et pour un
travail pour tous», réclament
les référendaires, /comm

A» r\ T» i. ¦ ¦ I lu un.Grande Ourse Fortes ouvertes
i_.es portes ae recoie ae ia

Grande Ourse resteront ou-
vertes ce matin de 9 à 12
heures. Indépendante et dyna-
mique , l'école de la Grande
Ourse, rue des Recrêtes 18,
en profitera pour fêter la fin
de son 15e anniversaire. La
matinée sera axée sur l'infor-
mation. Créée par des pa-
rents , l'école fonctionne en

cogestion entre parents, en-
seignants et élèves. Ecole pri-
vée à vocation publique, la
Grande Ourse s'adresse à
tous les enfants capables de
suivre une scolarité normale.
Elle offre une formation mo-
derne et polyvalente, déve-
loppe l' autoévaluation, la dé-
brouillardise, le travail en
groupe, etc. /comm

Fête du vin Le cru nouveau
pétillera dès samedi prochain
Avec les aléas du calen-
drier, la Fête de mai
tombe en juin, samedi 13!
Elle est rebaptisée Fête du
vin et, hier, les organisa-
teurs ont sorti, en avant-
première, les bouteilles
des cuvées 97 (pour le
blanc) et 96 (pour le
rouge). Comme la fête an-
noncée, le liquide pétille.

Irène Brossard

En mai dernier, point de sa-
medi adéquat pour cette 17e
édition et ce samedi étant jour
de fête républicaine (150e
oblige) , c 'est donc samedi 13
ju in que les Chaux-de-Fon-
niers accueilleront leur vin
nouveau.

Ce rendez-vous annuel, qui
découle du don d'une vigne
par Alfred Olympi, citoyen
émérite, est d' ailleurs en évo-
lution. Après un déficit enre-
gistré en 1997 - les frais sont
couverts par la vente du vin -
la formule 98 est allégée, mi-
sant plus sur la convivialité.

Musique et guinguettes
Le grand podium de la

place des Marronniers sera
remplacé par un plus petit ,
moins coûteux et posé au
centre de la place. Les points
forts musicaux se résument à
un concert apéritif (dès
10h30 avec André Laby), à
l' orchestre Festival , tous pu-
blics , dès 20 h 30 et après
23h, et à une vedette, Sylvie
Weltert, sosie parfaite de Pa-
tricia Kaas, qui chantera aux
environs de 21h45. Ajoutons

L'étiquette du blanc, cuvée 1997, clin d'œil au 150e, représente le monument de la
République, place de l'Hôtel-de-Ville, qui vient d'être découvert après restauration.

photo Leuenberger

un défilé de mode de Tricouti
(16h) et une démonstration de
Capoèira (17h30). Huit socié-
tés locales tiendront les guin-
guettes traditionnelles où on
dégustera le /vin nouveau et
une cuisine variée.

Marché aux puces,
course des enfants

Le gigantesque marché aux
puces annonce 136 emplace-
ments et ouvrira dès 8h sur la

place du Bois. La course des
enfants, organisée par le
Cross club, s'élancera de la
place du Gaz à 14h (remise
des médailles 16h30) avec un
j oli cadeau surprise pour cha-
cun.

Vente du vin
Entre 9 et 12h samedi ma-

tin , le vin sera vendu aux em-
placements habituels (collège
des Forges , parking de l'An-

cien Stand, collège de la Char-
rière , parking des Arêtes , pa-
tinoire, place Le Corbusier).
Mêmes prix que l' année der-
nière, (cartons de 6 bou-
teilles, 48 francs le blanc et
74 francs le rouge).

Lors de l' ap éritif offert à la
population sur la place de
fête, le vigneron Pierre de
Montmoll in commentera , en
direct, ces cuvées promet-
teuses. IBR

A Roland Garros,
les rencontres

les plus intéressantes
se font sur le parking.
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®A  

l'occasion du plus prestigieux tournoi de t e n n i s  sur  terre battue, Peugeot lance la série spéciale exc lus ive  Roland Garros. Look t e n n i s  et K^S^I
t e i n t e  méta l l i sée  vert «Grand Chelem» très classe , el le est notamment dotée d' un i n t é r i e u r  d' une i r r é s i s t ib l e  élégance , de la c l i m a t i s a t i o n  Ef/Yfl
(selon les modèles) , d' une radiocassette et de phares a n t i b r o u i l l a r d .  Que votre tête de série soit la 106 , 306 , ou <S06, vous la t rouverez sur  sa ¦̂¦hJI

surface de prédilection - l'asphalte - chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT
La Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie , av. Léopold-Robert 146 , Les Breuleux:
Garage Th. Clémence, La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile , Fritz-Courvoisier 28 , Chézard: Garage U. Schurch ,

Courtelary: Garage J.-P. Schwab , Le Locle: -Entilles SA - Stand SA, Girardet  27, Montfaucon: Garage Bellevue ,

Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie , Tramelan: Garage du Chalet



Chômage Un «sésame rabais»
format carte de visite
Un format carte de visite
pour de substantiels ra-
bais! La carte «demandeur
d'emploi» sera disponible
dès lundi à l'ADC, rue de la
Serre 90 en ville. Ce «sé-
same ouvre-toi» reviendra
aux chômeurs et à toutes
les personnes bénéficiant
des services de l'action so-
ciale.

Christiane Meroni

La formule «rabais» n 'est
pas franchement nouvelle!
Néanmoins, la plupart des per-
sonnes en recherche d' un nou-

vel emp loi , rechignent à faire
état de leur situation. Née à
l'ADC (Association de défense
des chômeurs), la carte «de-
mandeur d' emploi» va leur
permettre d' assouvir, à
moindres frais, plusieurs
rêves sportifs , physiques ou
culturels.

Un histoire de confiance
«Le canton n 'est pas contre

l 'idée. Mais actuellement, il ne
peut pas offrir une telle carte
aux chômeurs. Laurent Kurth,
le chef de l'Office cantonal de
l'emploi, part du principe que
la p hoto de la personne doit f i -

gurer sur la carte. Nos avis di-
vergent. Nous pensons que les
chômeurs ont déjà bien assez
de peine à vivre cette situation
sans devoir, en p lus, présenter
une «carte d 'identité chô-
meur». Dès lundi, nous la dis-
tribuerons à toutes les per-
sonnes qui se présenteront à
l'ADC avec leur dernière f iche
de salaire et celles qui sont au
bénéfice des mesures de crises
cantonales. Nous élargirons
l'action en offrant aussi la
carte «demandeur d'emploi»
aux personnes qui dépendent
du service de l'action sociale»,
exp li que le président de

l'ADC, Nimrod Kasp i qui
poursuit: «Cette carte, valable
trois mois, est parfaitement re-
nouvelable. Sans p hoto, elle
est, il est vrai, transmissible. Si
un quelconque problème de
confiance devait se poser, les

fournisseurs de p restations
pou rront, en tout temps,
s 'adresser à l 'ADC. Nous nous
engageons à leur répo ndre
avec franch ise. »

La plupart des demandeurs
d' emplois n 'ont, jusqu 'à pré-

sent , pas osé vraiment profiter
de certains rabais dont ils
étaient bénéficiaires. Le but
d' une telle carte est de les en-
courager à jouir de toutes les
prestations qui leur sont of-
fertes. CHM

Gestes sympas
Le sport et la culture sont

en pôle position! L'ABC offre
toujours aux chômeurs et
aux personnes qui sont au
bénéfice de leur carte AVS,
un rabais .de 10 pour cent. Le
TPR (Théâtre populaire ro-
mand) demande 10 fr au lieu
de 22 fr. Musica-Théâtre pro-
pose 12 spectacles à 10 fr
également, pour autant que
les personnes s'inscrivent
avant.

L' entrée au Club 44 est à 6
francs et non plus à 12. Fit-

ness-Center octroie aux chô-
meurs un rabais de 50% du
lundi au vendredi de 9 à 16
h30, au centre de la rue du
Grenier et de 10 à 13 heures ,
le samedi et dimanche, au
centre qui se trouve sur le
Pod.

Pour une heure de mas-
sage, Yannick Noverraz , de-
mande aux chômeurs et aux
personnes à l'Ai , 10 fr au
lieu de 40 fr. La piscine des
Mélèzes cède l' abonnement
de saison pour 20 fr, la li-

brairie Apostrophe, les 10%
du montant de la facture, le
cercle de billard , la gratuité,
et le gîte du Châtelot, un ra-
bais de 15 pour cent.

Contactés par l'ADC, les
cinémas, Bikini-Test, le
Conservatoire et le P' tit Paris
n 'ont pas encore donné leur
réponse.

De petits coups de pouce
sympas même si la liste ne
demande qu 'à prendre de
l' embonpoint!

CHM Les nouvelles cartes «rabais» pour demandeur d'emploi. photo Leuenberger

Gais utrins A l'ABC
Les quatre compères des

Gais lutrins sont de retour et
tiennent toutes leurs pro-
messes. Mouna au piano, Duco
au violon, Mathieu à la llûte et
Jean-Paul au violoncelle: ces ti-
mides que la scène transfonrte
en histrions, projettent leur
bonne humeur avec une convic-
tion décoiffante.

Après leur dernier passage
dans la région , on s'est de-
mandé s'ils n 'avaient pas at-
teint un sommet dans le genre:
ça semblait logique, les groupes
qui se renouvellent encore après
plusieurs années d' exercice se
comptent sur les doigts d' une
main. Ils ont tout chamboulé.
Le nouveau programme, mis en
scène par Gérard Demierre, est
monstrueusement drôle, la mu-
sique classique la plus exci-
tante, les rythmes caoutchou-
tés, le rock intelligent, tous ces
courants confluent vers le
même océan de gaieté. Un
concours permettra à dix lec-
teurs d'être invités au nouveau
spectacle des Gais lutrins.

Concours
Question: Qui a mis en

scène le nouveau spec-
tacle des Gais Lutrins ?

Après tirage au sort des ré-
ponses justes , envoyées à «L'Im-
partial» , Service de promotion ,
14, rue Neuve , 2301 La Chaux-de-
Fonds , jusqu 'à dimanche ? juin à
minuit , le cachet postal faisant

_ foi ..,10 lecteurs se ver ront offrir
une place pour l' une ou l' autre
soirée, mercredi ou jeudi.

DDC
Théâtre ABC (Serre 17) du
mercredi 10 au samedi 13
juin à 20H30 , dimanche 14
juin à 17H30

Franc-maçonnerie Assises nationales
et des Neuchâtelois au pouvoir
Le congrès bisannuel des
francs-maçons suisses se
déroule ce samedi et de-
main dimanche à La
Chaux-de-Fonds. Quelque
trois cents congressistes,
membres de la grande
loge suisse Alpina (GLSA)
et leurs invités, grands
maîtres et représentants
d'obédiences maçon-
niques étrangères venus
des quatre coins du globe,
sont accueillis par leurs
frères de la loge L'Amitié,
fondée en 1819 à La
Chaux-de-Fonds.

Ce n'est pas la première fois
que les francs-maçons de
L'Amitié reçoivent leurs frères
suisses et étrangers dans les
Montagnes neuchâteloises.
Depuis 1844, date de sa créa-
tion , la grande loge suisse Al-
pina a en effet déj à tenu sept
fois ses assises à La Chaux-de-
Fonds: 1846, 1877, 1895,
1934, 1958, 1970 et 1981. Un
don en espèces, de 40.000
francs , le «don des Loges»,
sera remis à cette occasion à
une organisation charitable.
Cette année, l'heureux bénéfi-
ciaire est l'association de La
main tendue, pour soutenir la
formation des bénévoles.

Nouveau grand maître
Ces assises de 1998 revêtent

une importance toute particu-

lière, puisqu 'elles seront égale-
ment consacrées àj'élection et
à l'installation du nouveau
grand maître de la grande loge
suisse Alpina et de son comité
directeur - d'où cette af-
fluence de représentants des
loges étrangères. Le change-
ment de grand maître et de son
comité directeur a lieu tous les
quatre ans. Pour cette nouvelle
période qui court de juin 1998
à juin 2002 , les loges du giron
neuchâtelois et jurassien ont
été sollicitées pour proposer
les cinq candidats à la direc-
tion de la franc-maçonnerie
suisse: le grand maître, Jean-

Jacques Sunier, de la loge de
Neuchâtel , le grand maître ad-
joint , Paul Racordrih, et le
grand trésorier, Beat Leuen-
berger, tous deux de la loge de
Bienne, le grand secrétaire,
Guy Chevrolet, de la loge de
Porrentruy, et le grand orateur,
Michel Cugnet, de la loge de La
Chaux-de-Fonds.

Une fois élus par l'assem-
blée réunie ce samedi à la Mai-
son du Peuple, les cinq
membres du nouveau comité
directeur seront installés offi-
ciellement lors de la tenue so-
lennelle de grande loge, di-
manche à la salle de Musique.

Les frères et leur épouse se re-
trouveront ensuite à midi à la
Maison du Peuple pour le ban-
quet de çlôj ure , en présence
de représentants des autorités
communale et cantonale.

Pour conclure sur une note
d'humour, d'aucuns - qui ne
sont pas forcément Valaisans
- se sont plu à relever à cette
occasion que, «n'ayant pu ob-
tenir de représentant au
Conseil fédéral, les Neuchâte-
lois se seraient rabattus sur la
franc -maçonnerie pou r faire
valoir leurs capacités... ».

Michel Cugnet-sp

Rappel utile
Rappelons que la franc-

maçonnerie poursuit les buts
suivants:

- promouvoir l' esprit de
tolérance et de respect d'au-
trui;

- défendre la liberté sous
toutes ses formes dans le
sens de la Déclaration uni-
verselle des droits de
l'homme;

- agir avec constance et
fermeté en faveur de tout ce
qui , d'une manière ou d'une
autre peut être favorable au
perfectionnement moral et
spirituel de l'être humain.

Cette action ne pouvant être
entreprise sans passer
d'abord par un travail appro-
fondi sur soi-même, le franc-
maçon, au contact de ses
frères , s'applique en perma-
nence par l'étude et la mise en
pratique des rituels initia-
tiques et des symboles de bâ-
tisseur qui sont à sa disposi-
tion , à l'apprentissage de la
connaissance de soi selon la
sentence attribuée à Socrate et
qui ornait le fronton du temple
de Delphes : «Connais-toi toi-
même et tu connaîtras le
monde», /comm.

Conservatoire Les candi-
dats aux diplômes de capacité
professionnelle ou attestations
de perfectionnement, tous ins-
truments réunis , donneront
une audition publique ce sa-
medi soir 19h30 au Conserva-
toire.

Récital de harpe Anne
Bassand , professeur au
Conservatoire, donnera un ré-
cital de harpe , dimanche à
17b30 au Conservatoire. Au
programme Jean-S. Bach ,
Francisque, Dussek, Tournier
et Prokofiev.

Bikini Test La Garden
Party a bien lieu ce samedi
soir, dès 21h. /réd.

AGENDA
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Nous avons la grande joie
de vous annoncer

la naissance de

ROMAIN
le 3 juin 1998

à 21 h 06
Audrey et Thierry SGRO

Arc-en-Ciel 11
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Le 25 avril dernier, Pippo di Roma, magasin de chaussures
de renommée, fêtait sa réouverture et organisait pour l'oc-
casion un concours dont le prix principal consistait en un
week-end pour 2 personnes à Paris. C'est Madame J. Moyse
de La Chaux-de-Fonds, tirée au sort par la petite Charline, qui
partira pour la Ville Lumière. Deux autre participantes ont
gagné des bons cadeaux offerts par Croisitour. La nouvelle
responsable Madame Sandoz (à gauche) félicite les
gagnantes et leur souhaite bon voyage!J J ' ° 132-29526

Concours Pippo di Roma



Morteau Une histoire d' eau
au Conseil municipal
Le principal sujet qui a oc-
cupé les élus municipaux
mortuaciens lors de la der-
nière séance précédant
les congés, qui s'est tenue
jeudi soir, est la gestion du
réseau d'eau confiée à la
société fermière SDEI.
Celle-ci a présenté et com-
menté les rapports tech-
nique et financier que lui
impose la réglementation
en vigueur.

Denis Roy

A Morteau , la SDEI dessert
1185 clients, facture 328.165
m3 d' eau distribués à partir
de trois réservoirs par un ré-
seau de 35 km de canalisa-
tions. La production annuelle
évolue à la baisse pour deux
raisons: un meilleur rende-
ment du réseau où les fuites
disparaissent peu à peu et,

compte tenu du prix élevé,
une recherche d'économies
par les consommateurs.

De 7Ô8.820 m3 produits en
1995, on est passé à 688.130
en 1996 et à 624.449 en 1997.
Par ailleurs , les volumes effec-
tivement consommés donc
payés évoluent dans le même
sens avec une accentuation du
phénomène au niveau du ren-
dement du réseau. Cette no-
tion de rendement est très im-
f>ortante car elle justifie pour
a SDEI le coût d' exploitation

du réseau du fait des pertes.
Celles-ci sont en baisse
constante de 17,38% en 1995,
à 9,30% en 1996 et 8,05% en
1997. Ce qui amène une ques-
tion de Claude Faivre,
conseiller de gauche: «A qui
prof ite cette amélioration du
rendement? Le consommateur
ne la voit pas sur sa facture.»
Le maire, Jean-Marie Biné-
truy, apporte la réponse sui-
vante: «Cela profite d'abord à

la collectivité avec moins
d'eau gaspillée, moins d 'éner-
gie dépensée. Par ailleurs, en
l'an 2000, quand nous renégo-
cierons le contrat d'affermage ,
ce sera un argument favorable
pour nous.»

La qualité
ne s'améliore pas

Dans le débat qui suivit, le
problème de la qualité fut
abordé car, dans les analyses,
on relève la présence de fer,
d' ammonium et de manga-
nèse. Trop souvent aussi, la
source de Derrière-le-Mont est
troublée, pendant 111 jours en
1997. Jean-Marie Wakenhut
interrogea le technicien pré-
sent: «Considérez-vous que la
qualité aille en s 'améliorant?»
La réponse eut l' avantage de
la franchise: «Au p lan chi-
mique, cela ne descend pas
malgré nos traitements adap-
tés. Notre ressource n 'est pas
de bonne qualité et nous avons

eu également des pollutions
bactériologiques dues parfois
aux travaux en cours sur les
canalisations ou à des pollu-
tions de surface à proximité de
la source de Derrière-le-Mont.»
Travaux supplémentaires

Le débat s'est durci en-
suite à propos du finance-
ment du renouvellement de
près de huit cents branche-
ments individuels qui sera

réalisé à l' occasion des tra-
vaux en cours dans le cadre
du marché de voirie. La so-
ciété Vermot fut retenue à
l' unanimité pour ce chantier
car elle était nettement la
moins chère.

Jean-Marie Wakenhut est
intervenu sur la surveillance
du réseau qui lui semble net-
tement insuffisante puis-
qu 'on programme le renou-
vellement de trois quarts des

branchements pour une
somme de 1.273.000 FF. Plu-
sieurs explications ont été
fournies tant par le maire
que par le responsable des
services techni ques: mauvais
état des anciens branche-
ments , opportunité du fait
des travaux , changement des
conduites principales... Elles
n 'ont pas semblé convaincre
l'élu de gauche.

DRY

Chemins et terrains
A la grande satisfaction de

Claude Faivre, qui proposait
cette solution depuis un cer-
tain temps et grâce à un ac-
cord avec les agriculteurs de
Montlebon qui exploitent les
prés en bordure du Doubs ,
le chemin de la Nauti que
sera interdit aux véhicules à
moteur non agricoles. Une
sortie sur la route de Mont-
lebon sera étudiée pour libé-
rer le chemin d' accès au

camping et une liaison pié-
tonne sera étudiée par la
commune de Montlebon sur
ce secteur.

La commission de circula-
tion a proposé des modifica-
tions dans le secteur des rues
Fauche, Jean-Jaurès et Brùg-
ger. A l'issue des travaux en
cours, la rue Fauche sera en
sens unique descendant et on
ne pourra plus que monter la
rue Brùgger. La rue Jean-Jau-

rès sera elle en sens unique,
d' est en ouest. Les travaux du
carrefour du Mondey 2, qui
coûteront 663.000 FF à la
commune seront réalisés
avant l'hiver. Un terrain de
6000 m2, situé au pied du
Mondey, sera proposé aux
Moulins Vuillemin récem-
ment victimes d' un incendie
et qui souhaitent reconstruire
à Morteau.

DRY La station de traitement des eaux de Morteau exploitée par la SDEI. photo Roy

Les sapeurs-pompiers du
corps districal du canton de
Morteau organisent un spec-
tacle, place du Champ de
foire, dimanche 7 juin , avec la
participation des cascadeurs
de Patrick Bourny. Cette mani-
festation, organisée conjointe-
ment par les quatre antennes
de sapeurs-pompiers du val, a
également un but humanitaire
puisqu 'une partie des béné-
fices sera reversée à l' œuvre
des pupilles et orphelins de
pompiers morts en service
commandé. Deux heures de
spectacle au programme.

DRY

Morteau
Patrick Bourny
avec
les pompiers

Franche-Comté Filière
pour pneus usagés

La Franche-Comté sera, en
1998, l'une des premières ré-
gions françaises à bénéficier
d'une filière de collecte et
d'élimination des pneuma-
tiques usagés.

Chaque année, dans cette
région , 6500 tonnes de pneus
usagés sont abandonnés dans
la nature ou stockés sans pré-
cautions. Il devenait donc ur-
gent de trouver une solution à
l'échelle régionale qui per-
mette une valorisation énergé-
tique , par une filière économi-
quement viable s'appuyant sur
l'adhésion des Francs-Com-
tois.

Les quelque 700.000 pneus
usagés seront traités à-la ci-
menterie de Rochefort-sur-Né-
non (Jura). Pour l'essentiel
(caoutchouc, toile), ils servi-
ront de combustible, le reste

(métaux) entrant dans la com-
position du ciment. Ce procédé
permet à la fois la destruction
d'un déchet encombrant et sa
valorisation énergétique.

Le Conseil régional apporte
son concours financier à cette
opération en débloquant
600.000 FF pour l'installation
du centre de Rochefort et 1,7
MFF pour l'adaptation du four
de la cimenterie à ce nouveau
combustible qu'est le pneu
broyé.

Dans le cadre de ce recy-
clage, les Francs-Comtois se-
ront appelés à un certain ci-
visme environnemental. Ils de-
vront déposer leurs pneus usa-
gés chez les garagistes ou les
professionnels identifiés par
un logo et verser une contribu-
tion de 5 à 7 FF par pneu.

PRA

Force athlétique Dan Roc
bande ses muscles

Depuis 1991, année de la
première apparition du club
de force athlétique Dan Roc de
Damprichard , dans le circuit
international avec Sandrine
Guenot, cinquième au cham-
pionnat du monde, le club
montagnard cher à Daniel Ro-
chat a souvent fait parler de lui
et notamment grâce à Berna-
dette Taillard qui a déjà dis-
puté six rencontres au plus
haut niveau européen.

L'année 1998 restera dans
les annales, puisque pas
moins de cinq athlètes dispu-
teront les championnats d'Eu-
rope du développé couché et
des trois mouvements.

En premier lieu , le junior
Cyril Bernard , déjà vainqueur
en 1996 et 1997, tentera un
troisième succès qui pourrait

déboucher sur une participa-
tion au championnat du
monde en Floride. Pour Patrie
Mosser, deuxième en 1996 et
Bernard Welklen, troisième
en 1997, leur seconde partici-
pation pourrait leur valoir la
consécration.

Par contre, ce sera une pre-
mière pour le junior Sébastien
Kolly, avec 150 kg au déve-
loppé couché, et surtout pour
la féminine Céline Degois, en
trois mouvements, qui accède
à l'échelon international pour
sa première année de compéti-
tion.

L'ambiance française de
cette compétition disputée à
Lyon les 27 et 28 juin pourrait
avoir un effet bénéfi que sur
les performances des «Dan
Roc». PRA

Sebastien Kolly, du club de
Damprichard, participera
au championnat d'Europe
à Lyon. photo sp
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Vie culturelle Signes
de réouverture au Casino
Le Casino va-t-il rouvrir
prochainement? Il dispose
de la plus belle terrasse de
la ville, mais surtout, il est
relié à une intense vie cul-
turelle et sociale. Au
grand dam de la commune
propriétaire, ces portes
fermées s'éternisaient.
Mais l'épouse de l'exploi-
tant nous a indiqué qu'elle
entamait des démarches
pour trouver un gérant.

Claire-Lise Droz

Casino, flash-back. Fin
avril, une odeur pestilentielle
se répand dans les locaux. Les
installations frigorifi ques , qui
contenaient encore des pro-
duits carnés, sont victimes
d'un incident technique. Le
conseiller communal Paul
Jambe s'insurge contre «la ru-
meur malveillante» prétendant
que les Services industriels au-
raient coupé le courant.

Le service d'hygiène de La
Chaux-de-Fonds et la police lo-
cale ont dû intervenir. Par
chance, ces effluves nauséa-
bondes n'ont pas imprégné les
tentures ou fauteuils, et les
spectacles ont continué
d'avoir lieu dans la salle, ex-
cepté «Le tiroir suivi de l'ar-
moire», du TPR.

Reste le problème de la ges-
tion du restaurant. La com-
mune, propriétaire, est liée
par un contrat de bail à loyer
courant jus qu'en 2003 avec
l' actuel exploitant. La législa-
tion en la matière a un côté
«p rotecteur du locataire». En
l'occurrence, continue Paul
Jambe, «nous ne pouvons pas
procéder à une résiliation de
bail immédiate à la suite de la
défaillance de l'exp loitant.

Le Casino, c'est bien plus qu'un restaurant et une terrasse... photo Favre

Mais celui-ci, en tant que titu-
laire du bail, peut se faire re-
p résenter. A cet effet, il a
donné procuration à son
épouse pour qu 'elle fasse «tour-
ner» le restaurant. C'est tout à
fait légal».

Ce qui préoccupe la com-
mune, c'est l' encaissement
des loyers et le fait que le Ca-
sino ne demeure pas inex-
ploité. Le dossier a été confié à
un homme de loi.

Démarches entreprises
Paul Jambe insiste: il s'agit

d'un contrat de bail de droit
privé entre propriétaire et lo-
cataire, et non d'un rapport
«vertical» genre Etat-citoyen
où JJautorité publi que pour-
rait intervenir. S'il regrette vi-

vement la situation actuelle, ce
n'est cependant pas un motif
de résiliation de bail.

Cela dit , des signes d'acti-
vité ont été remarqués au Ca-
sino. Si l'épouse de l'exploi-
tant réussit à trouver une solu-
tion , «il n'y  a pas de raison que
l 'on ref use. Il faut  lui laisser sa
chance». Les choses ont l'air
de bouger, puisque cette der-
nière nous a indi qué qu 'elle
entamait des démarches afin
d' engager un gérant suscep-
tible d'obtenir une patente.
Elle nous a également précisé
qu 'elle aurait désiré rouvrir
plus tût. mais qu 'elle en avait
été empêchée compte tenu des
désagréments causés par la
panne des installations frigori-
fiques.

Anne-Marie Genin, chef de
la police administrative et des
patentes , nous a précisé que la
société représentée par l'ex-
ploitant avait engagé un gé-
rant, qui a depuis cessé son ac-
tivité. Aujourd'hui , la patente
est annulée. Mais cette société
peut engager un nouveau gé-
rant: l'épouse de l'exploitant
dispose d'une procuration
dans ce sens. Elle peut donc
établir un contrat de travail
pour engager un gérant, qui
devra solliciter une patente au-
près d'Anne-Marie Genin. Or,
il faut à ses services un délai
de six semaines - en princi pe
- pour se prononcer, à partir
du moment où un dossier com-
plet leur est.transmis.

CLD

Festival des Promos
Le programme vient de sortir
Music Festival Promo 1998,
douzième édition, les 3 et 4
juillet: mesdames, mes-
sieurs, voilà le programme.
Avec deux têtes d'affiche:
le roi du raï Cheb Mami et
le crossover techno rock de
Silmarils.

La plaquette , qui vient de
sortir à 10.000 exemplaires ,
sera envoyée dans toute la
Suisse et France voisine. Un
tout ménage, ou feuille vo-
lante, sera distribué dans toute
la région la semaine pro-
chaine.

Le vendredi soir sera rock, à
la demande de la jeunesse lo-
cloise, avec notamment le
groupe français Silmarils.
Aussi à l'affiche: Victor & Eux,
France , chanson rock-pop;

Orange Blossom, France, pop
électro-ethnique; Rokia Traoré ,
chanson traditionnelle ma-
lienne.

Le samedi soir, «on a gardé
la couleur world music,
pu isque c'est elle qui a fait la
notoriété des Promos», relève
Marie-Claude Zagrodnik. Cheb
Mami , le roi du raï , en sera
l'étoile. Et encore: Sally Nyolo,
Cameroun , chansons du sud
Cameroun; Ombù , Argentine,
jazz latino; Mario Chenart ,
Québec, chanson française;
Submix, Suisse, fusion techno-
rap.

Le groupe de musique tradi-
tionnelle bretonne InT, et les
Pétrolettes , des dames très
drôles qui jouent môme de l' ac-
cordéon , constitueront les fils
rouges lors dos deux soirées.

Tout cela pour un bud get de
40.000 fr. (bud get global des
Promos: 250.000 fr, presta-

Le roi du raï, Cheb Mami.
photo sp

lions communales comprises),
alors qu 'un Jean-Louis Au-
bert , par exemp le, demande
3O.OO0 fr. rien quo pour son
cachet. Autant dire qu 'il faut
valser. De plus , le Mondial a ,
comme pour les autres festi-
vals, suscité quelques ennuis
de programmation: beaucoup
d'artistes ne «tournent» pas
pendant cette grand-messe
footballistique. Enfin , vu les
exigences d'exclusivité du Pa-
léo , deux groupes ont résilié
leur engagement (dont Louise
Attaque)...

Chacun pourra fêter en
toute sérénité: l'accueil dodo a
été reconduit , ainsi que les na-
vettes intervillcs avec prolonga-
tion jusqu 'à 3 heures la nuit du
samedi au dimanche.

CLD

Grand jour que ce samedi
pour la Voie révolutionnaire ,
puisqu 'on l'inaugurera simul-
tanément à 11 heures en
quatre lieux décentralisés
avant le rassemblement de
l'après-midi. Pour le district
du Locle, c'est à l'Escarpi-
neau , proche de la Ferme mo-
dèle et presqu 'à la frontière
des trois communes des Bre-
nets, des Planchettes et du
Locle, que se dérouleront les
festivités. Les marcheurs ont
rendez-vous à 9h à la gare du
Locle, peu après l' arrivée du
train de Neuchâtel (8h48).
Deux petites heures de

marche les attendent dans un
paysage magnifi que (lire notre
édition du 22 mai). Les auto-
mobilistes parqueront à la
Ferme modèle et joindront le
belvédère de l'Escarp ineau.
au-dessus du Doubs en cinq à
dix minutes. Là, les forestiers
allumeront à 11 heures une
meule destinée à produire
deux semaines plus tard du
charbon de bois selon les tra-
ditions ancestrales. Les orga-
nisateurs présenteront une
table d'orientation géogra-
phi que , puis la Société dos
sentiers du Doubs servira
l' apéritif. BLN

Voie révolutionnaire
Inauguration à l'Escarpineau

Piscine Vingt-cinq
ans pour se souvenir
C'est cet après-midi à 15h
à la piscine du Communal
que sera donné le coup
d'envoi de la 25e édition
des 24 heures nautiques,
organisée par le club Le
Locle-Natation et créée en
1972. Si depuis lors cette
compétition est devenue
une tradition, elle a su gar-
der sa curieuse originalité,
son intérêt sportif et sa va-
leur spectaculaire. Faite
de joie, d'émotion, de fa-
tigue, d'amitié et parfois
de découragement. Beau-
coup en conservent un
bon souvenir. Chronique
d une manifestation pas
comme les autres.

Nager 24 heures dans l' eau ,
quelle idée saugrenue! Au dé-
part , les partici pants n'étaient
qu 'une poignée et tous de la
région.

Ils concouraient sur deux
lignes d'eau , tandis que le
reste du bassin était accessible
au public. Ils évoluaient à
quatre, effectuaient des relais
d' une heure , voire deux pen-
dant la nuit , et commençaient
l'épreuve à 16h , comme aux
24 heures du Mans. Sur le
bord , une simp le tente de cam-
ping permettait aux cocheurs
de so tenir à l' abri.

Nageant , nageant, nageant ,
ils sont venus à bout de
l'éprouve; prouvant du même
coup que l' exploit était pos-
sible , avec une bonne dose de
volonté et de courage. «Le p lus
dur, c'est lorsque l'on voit le
j our poindre et que l'on se rend
compte que l'on en est à peine
à la moitié», se rappelle Ray-
mond Schmid. un des pion-
niers. Qui on 1983 a fait ces
24 heures nauti ques en duo
avec Claude Dubois. Ces spor-
tifs avaient à eux deux par-
couru quoi que 72 kilomètres.
Pas mal comme moyenne indi-
viduelle.

Vingt-cinq ans plus tard , ces
«vieux» sont touj ours là. Mais
plus dans l' eau , quoi que... On
les retrouve au bord du bassin
pour compter les trajets ou re-
garder nager les jeunes , dont
beaucoup n 'étaient pas encore
nés en 1972. Auraient-ils envie
de remettre ça? Certes oui ,
surtout pour l'extraordinaire
solidarité et la super ambiance
qui régnent entre toutes les
équipes. Plus raisonnable-
ment non , «car une telle
épreuve exige une préparation
sérieuse», avertit Raymond
Schmid. Aujourd'hui , il sera
tout de même de la partie,
dans une équi pe hors
concours. Pierre-Alain Favre

Sacrée météo!
En 25 éditions, ces 24

heures nauti ques ont évidem-
ment connu passablement de
péri péties, dont beaucoup
ont été liées à la météo. «Il a
p lu. il a venté, il a fait froid , il
a tonné, il a même grêlé.
L 'électricité a été coupée. Plu-
sieurs tentes ont été noyées
sous le déluge. A 1000 mètres
d'altitude au mois de juin,- il
n'y  a pas de miracle», sou-
ligne Géra rd Santschi , le fi-
dèle speaker de l'épreuve.

Selon lui toutefois , il ne
faut pas dramatiser: «On a
trop tendance à oublier les
années oà le temps n'était
pas si moche que cela et où
des nageurs ont attrapé des
coups de soleil. Certes, on se
demande toujours ce que
sera la suivante et ce qu 'elle
nous réservera comme aven-
tures». Quelque part , ça fait
aussi partie du jeu!

PAF

NAISSANCE 

A
Nous avons la grande joie

de vous annoncer
la naissance de notre fille

CLARA
le 31 mai 1998.

Caroline
PERRUCCIO HUMBERT

et Eric HUMBERT
Rue Chanzi 20,

F - 92600 Asnières

132 29532

Après une interruption de-
puis la dernière édition de
1996 , le tournoi interfa-
bri ques de football se dérou-
lera à nouveau ce samedi 6
ju in , sur le terrain des Ma-
rais. Douze équi pes en dé-
coudront lors de ces j outes
pacifi ques organisées sous
les ausp ices du club de Hu-
guenin Médailleurs.

Il est réjouissant de voir
que cette sympathique tradi-
tion a été réactivée. Les
douze équi pes sont formées
de six joueurs chacune et
sont réparties en deux poules
sur deux terrains pour accé-
der aux finales. Les ren-
contres durent chacune
quinze minutes et débuteront
le matin à 9h30 pour re-
prendre après la pause de
midi à 13h30.

La finale opposant les deux
premières équi pes de chaque

groupe se déroulera à 17hl0
durant deux mi-temps de dix
minutes. Quant à la petite fi-
nale réunissant les
deuxièmes de chaque poule,
elle est prévue pour 16h30
durant également deux fois
dix minutes. La distribution
des prix est fixée pour 18
heures.

Quant à la partici pation de
cette année, on relèvera que
l'équi pe la plus hupp ée de ce
tournoi ne manquera pas ce
rendez-vous. Il s'agit de Wer-
thanor, qui s'était adjugé dé-
finitivement lo challenge de
ce tournoi en 1996, en le
remportant à trois reprises
depuis 1993. On attend avec
intérêt de voir si cette équi pe
est toujours en mesure d'im-
poser sa loi dans ce tournoi.

Voici les formations ins-
crites à ce tournoi. Poule I:
FC Grandjean; Nivarox-Far;
FC Singer; Dixi II; Huguenin
Médailleurs; Precinox.

Poule II: Dixi I; Metalem;
Ralston Energy System; Wer-
thanor; Portescap; Maspoli.

BLN

Tournoi interfabriques
Tradition reprise

Parallèlement à la 22e Fête
cantonal e des chanteurs neu-
châtelois , Les Ponts-de-Martel
organisent leur 21e Fête villa-
geoise.

Los festivités débuteront ce
samedi matin par le marché
artisanal et l' apéritif , place du
village. Dès l l h , le Kiosque à
musique émettra en direct son
émission sur les ondes de la
Première.

Après le concours choral du
matin et de l' après-midi , la
manifestation officielle de la
Fête des chanteurs sera ou-
verte au public (16b45). A la
patinoire , un concert de gala

sera donné par trois chœurs,
alors qu 'une soirée de country
sera donnée au Bugnon. Di-
manche, ce sera le cortège de
la fête ( l l h ) ,  suivi d'un
concert apéritif donné par les
sociétés locales.

Après le repas de midi , les
nouveaux citoyens de Brot-
Plamboz et des Ponts-de-Mar-
tel seront reçus officiellement.
Et l'après-midi se poursuivra
en musique. A noter que les
CMN offrent le retour gratuit
pour tout billet simple pour
Les Ponts-de-Martel durant ce
week-end de fête.

BLN

Les Ponts-de-Martel
Fête villageoise

Dans le cadre de la 80c Fête
cantonale neuchâteloise de
lutte suisse qui se déroulera ce
week-end au Centre sportif des
Brenets (samedi dès midi),
une partie récréative a été
mise sur pied par les organisa-
teurs. Samedi à la Salle de
gymnastique dès 19h , la popu-
lation est invitée à une soirée
raclette et folklori que. Ce sont
Le Pillichod y et L'Echo du
Creux-du-Van qui animeront
cette soirée. Le dimanche ,
l' ambiance sera rehaussée par
l' accordéon et les sonneurs de
cloche, /comm-réd

Les Brenets
Soirée
folklorique



Sculptures Deux œuvres du Néraoui
Oreste Pellegrini décoreront le Val-de-Ruz
Le Néraoui d'adoption
Oreste Pellegrini est aux
anges. Au terme d'un
concours, deux de ses
œuvres - des mobiles
géants en bambou - ont
été retenus par le jury.
Une première pour l'ar-
tiste. «Eole» et «Mikado»
égaieront le Site de Cer-
nier dans le cadre du fes-
tival de Jardins extraordi-
naires qui se tiendra de
juin à octobre. Mieux,
elles resteront au Val-de-
Ruz après l'événement.

Mariano De Cristofano

Oreste Pellegrini a pris part
à un concours organisé par
l'Etat dans le cadre du 1er fes-
tival de Jardins extraordi-
naires. «J'avais compris que
l'on mettrait des sculptu res sur
chaque parcelle de jardin.
Mais les petites fleurs, c 'est
pas mon truc. J 'ai présenté
deux projets qui ne correspon-
daient toutefois pas aux cri-
tères requis». A sa grande sur-
prise , le jury a été séduit par
«Eole» et «Mikado». Il est vrai

cependant que les sculptures
du Vallonnier de cœur, com-
posées essentiellement d'élé-
ments végétaux , cadrent par-
faitement avec le thème des
jardins.

La première œuvre ira or-
ner l'entrée du Site de Cer-
nier. «Elle sera p lacée à proxi -
mité de la réception, toutes les
personnes venant au site pou r-
ront la voir», se réjouit Oreste
Pellegrini. Et d'ajouter: «La
seconde, «Mikado», sera po-
sée sur l' esplanade de l'école
d'agriculture. Dans un pre-
mier temps pour le moins. Les
deux œuvres pourront être dé-
placées après le festival. Elles
ont été achetées par ,1'Etat et
resteront à Cernier».

«Eole» est une sculpture
aux dimensions imposantes.
Les Néraouis et autres arpen-
teurs des gorges de l'Areuse
ont pu découvrir ce mobile à
l'équilibre subtil au Furcil ,
dans le jardin de l'immeuble
où réside Oreste Pellegrini.
Fait de bambou , de métal, de
cordes et de pierres rondes et
polies par les années, sorties
tout droit de l'Areuse - qui

ont avantageusement rem-
placé la pierre d'Hauterive -
«Eole» comporte encore une
coupole métallique. «Elle sym-
bolise le Creux-du-Van.
Comme j 'habite au p ied de
cette montagne, elle m'a ins-
p iré», raconte Oreste Pelle-
grini. Equilibre et mouvement
sont les deux caractéristiques
d'«Eole», œuvre surmontée
d'un cerf-volant multicolore
en hommage au vent.

Quant à «Mikado», elle est
entièrement composée d'élé-
ments végétaux - bambou ,
pierre et cordage. «J'ai recher-
ché l'équilibre par un je u de
verticales et d'horizontales»,
souligne l'artiste. Monumen-
tale, cette sculpture haute de
3 mètres possède une base de
3,5 mètres de côté. A chacun
d'imaginer le travail néces-
saire pour arriver à harmoni-
ser tous les éléments du mo-
bile!

Oreste Pellegrini ira instal-
ler ses œuvres sur le Site de
Cernier lundi. Elles seront vi-
sibles , de 9 heures à la tom-
bée de la nuit , du 11 juin au
11 octobre. MDC

Oreste Pellegrini, Vallonnier de cœur, et une petite partie des bambous de sa sculp-
ture. «Mikado» (photo) et «Eole», deux mobiles géants, iront égayer le Site de Cernier.

photo De Cristofano

Cernier Deux jours de gym
au féminin à La Fontenelle

Les sociétés de gymnas-
tique du Val-de-Ruz se por-
tent vraiment bien , et pas
seulement au plan sportif.
Celles de Dombresson-Vil-
liers et de Fontainemelon le
prouveront encore aujour -
d'hui et demain en organi- I
sant la fête cantonale réser-
vée à la catégorie jeunesse
filles , dans les magnifiques
installations du collège se-
condaire de La Fontenelle, à
Cernier. Un comité d'organi-
sation restreint mais dyna-
mique a travaillé d'arrache-
pied depuis le début de l' an-
née, en collaboration avec

l'association cantonale neu-
châteloise de gymnastique
féminine, pour que tout soit
prêt le jour J.

La journée d' aujourd'hui
est réservée aux concours in-
dividuels en athlétisme et
aux tests gymniques. Les or-
ganisateurs attendent près
de 400 concurrentes de tout
le canton pour ces compéti-
tions. Demain , elles seront
le double à se mesurer dans
les concours de sociétés.
Jeux d'adresse, tournois
d'unihockey, de volleyball ,
de balle aux cerceaux , pro-
ductions de gymnastique et

aux agrès sont au menu de
ce dimanche.

La Fontenelle offre un
cadre idéal pour ce genre de
compétition à grande
échelle. La salle omnisports
est munie de gradins pour le
public, les espaces verts ré-
servés aux jeux sont à profu-
sion et les alentours appel-
lent à des sympathiques
séances de pique-nique. La
salle accueillera en outre, le
week-end prochain , une
autre fête cantonale de gym-
nastique , celle des jeunes
gymnastes.

PHC

Fontainemelon Tilleul
replanté dans la j oie

A l'initiative du Conseil
communal de Fontainemelon,
les élèves de l'école enfantine
du village ont pu assister hier
après-midi' à la plantation du
tilleul du 150e en remplace-
ment du vieil arbre abattu il y
a deux mois au centre du vil-
lage. La place ombragée avait
reçu bon nombre de manifes-
tations et de réceptions villa-
geoises, et l' arrivée d'une nou-
velle pousse a été saluée
comme il se devait , en chan-
sons et dans la joie. Malade,
foudroyé à deux reprises, le

Le tilleul nouveau est arrivé pour la plus grande joie des
enfants. photo Leuenberger

vieux tilleul du centre de Fon-
tainemelon était devenu dan-
gereux pour les passants. Les
22 élèves ont dit leur joie en
chansons et par la poésie de
Prévert consacrée aux arbres.
Ils étaient tout contents d'as-
sister à la cérémonie. Le
conseiller communal Jean-
Jacques Bolle a indiqué que
l' arbre planté hier était du
même âge que les petits éco-
liers . Ces derniers ont égale-
ment reçu un petit autocollant
en souvenir de cette journée.

MHA

Môtiers Une Abbaye rehaussée
Avancée d une semaine

en raison du Tir cantonal ,
l'Abbaye de Môtiers se dé-
roulera ce samedi, sous le
capitanat de Dominique
Comment. La fête sera re-
haussée par la participation
de la Musique militaire de
Colombier et de sa garde
d'honneur. Le menu de la
journée s'annonce copieux.

Ce matin , à 8h30, la
garde d'honneur procédera
à l'intronisation de ses pre-
miers sapeurs portant ta-
blier blanc , haut chapeau à

poils et hache sur l'é paule.
La cérémonie se fera sur la
place des Six-Communes. A
9 heures précises , la garde
annoncera par une salve la
parade des juges , qu 'elle ac-
compagnera jusqu 'au stand
de tir aux sons des tam-
bours de la fanfare L'Har-
monie de Môtiers.

Au stand , où les tirs dé-
buteront à 9hl5 , la cantine
sera installée et diverses
animations sont prévues
pour petits et grands ,
comme des promenades en

calèche (en cas de beau
temps), un volti geur, un tir
à l' arbalète et on en passe.
Après le traditionnel gâteau
au fromage du matin , il sera
possible de se restaurer sur
place à midi.

En fin d' après-midi , la
Musique militaire donnera
concert en différents en-
droits du village. Elle re-
trouvera ensuite sa garde
pour le cortège du soir au-
quel partici pera, comme
chaque année, la fanfare
L'Harmonie. La soirée se
poursuivra à l'hôtel des Six-
Communes, dès 20h45, par
la proclamation des résul-
tats des tirs et un bal popu-
laire (entrée libre) avec l' or-
chestre Blue Ni ght. /comm-
réd

Neuchâtel Pour une
place du Port verte

Le groupe libéral du
Conseil généra l de Neuchâtel
n 'est pas certain que , «dans
15, 20 ou 25 ans», les cirques
dresseront toujours leur cha-
piteau place du Port et que le
Salon expo du port s'instal-
lera toujours devant le lieu
qui lui donne son nom. Est-il
dès lors judicieux , demande-t-
il dans une interpellation au
Conseil communal, de n 'ima-
giner, sur le toit du parking
souterrain actuellement en
construction, qu 'une place

nue agrémentée d' un mobi-
lier urbain amovible?

Lundi soir, les libéraux de-
manderont un traitement en
urgence de cette interpella-
tion. En effet , se donner la
possibilité de faire, à terme,
de la place du Port «un parc
public susceptible de consti-
tuer un trait d' union vert
entre la ville et son lac» sup-
pose, selon eux , de rabaisser
«légèrement» l' ensemble du
parking.

JMP

Simone et Georges Debély sont
Fidèles à plus d'un titre. Tout
d'abord mutuellement, puis-
qu 'ils célèbrent aujourd 'hui leurs
noces de diamant. Soixante ans
de %ie commune, et un attache-
ment très solide à leur village de
Cernier puisqu 'ils s'y sont ma-
riés, qu 'ils y ont toujours vécu et
qu 'ils y habitent une rue qui a le
même nom qu 'eux. Lui, fils
d'agriculteur, a fait la connais-
sance de la future femme en se
rendant à la laiterie du village. Il
a ensuite travaillé comme peintre
en bâtiment, partageant un ate-
lier avec ses trois frè res. Elle, em-
ployée à la fabrique d'ébauches
de Fontainemelon, a tenu le foyer
familial. Le coup le a eu deux gar-
çons et une fille. Il a actuellement
quatre petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants. Les deux
époux jouissent encore d'une
bonne santé, aimant beaucoup se
promener. Georges Debély
conduit même encore sa voiture.
La famille sera réunie demain
pour cet anniversaire , en toute
simp licité. PHC

Georges et Simone Debély,
un attachement mutuel et
à leur village. photo sp

Cernier Fidélité
de diamant

Comme leurs congénères de
la vallée , les 150 génisses de
Savagnier ont aussi pris le che-
min de leurs alpages des Sava-
gnières et des Pointes pour y
passer l'été. L'augmentation
du trafic routier ayant sup-
planté la tradition du cortège
folklorique de la montée à l' al-
page, c'est en bétaillères que
ces demoiselles ont gagné
leurs lieux de pâture, où elles
resteront à brouter jusqu 'à mi-
septembre.

MWA

Savagnier
Montée
à l'alpage

La Société d'émulation de
Valangin et environs a le mé-
rite de proposer chaque année
une belle animation du bourg
et des abords de la collégiale ,
avec un grand marché aux
puces fort connu. Elle récidi-
vera aujourd'hui de 8h à 18
heures , dans un cadre propice
aux chineurs. Son petit train
du pied du château circulera
pour la plus grande j oie des
petits et il sera possible de se
restaurer. Le marché sera en-
fin agrémenté d'une anima-
tion musicale.

PHC

Valangin
Journée
de puces Le village de Buttes s'ap-

prête à vivre trois jours de fête
à l'enseigne de l'Abbaye. Les
tirs , qui ont débuté hier, conti-
nueront ce matin. A 14
heures, le traditionnel cortège
regroupera les écoliers du vil-
lage et les membres des socié-
tés locales. Dès 15h30, les
gosses pourront prendre part
au traditionnel cross dans les
rues de la localité. Les résul-
tats des tirs et du cross seront
proclamés vers 17 heures , à
l'occasion d'un apéro musical.
Un bal avec Star Music est
prévu dès 21 heures. La fête se
poursuivra demain et lundi.
Des guinguettes, une grande
cantine et deux manèges ont
été installés. MDC

Buttes Fête
de trois j ours

Les patinoires du littoral , à
Neuchâtel , ne deviendront pas,
après celles de Bienne, «le p lus
grand sex-shop du monde».
Jeudi , le comité de direction des
patinoires a en effet décidé de re-
fuser de louer ses installations
aux organisateurs de la Foire ero-
tique. Selon le président du co-
mité de direction Didier Burkhal-
ter - également directeur des
Sports de la Ville -, le Conseil
communal de Neuchâtel avait
préavisé dans le même sens. Di-
dier Burkhalter a précisé hier
que , pour le comité, «il n 'est pas
jus tifié qu 'une telle manifesta tion
se tienne dans un lieu public.
Nous sommes ouverts, mais il y  a
des limites». JMP

Neuchâtel
Foire erotique:
non des patinoires



Villeret Footballeurs cherchent
arbitre et offrent convivialité
Depuis 1969, l'Union spor-
tive de Villeret a dû affron-
ter vents et marées. Au-
jourd'hui, elle cherche
d'une part à engager un ar-
bitre, d'autre part à parta-
ger l'amitié et la convivia-
lité avec un public plus
étoffé.

L'Union sportive était au dé-
part, et comme son nom l'in-
dique, le regroupement de
toutes les sociétés sportives lo-
cales. Mais la sous-section foot-
bal l , créée en 1969, y fut vite
esseulée, ce qui lui permit de
garder pour son compte l' ap-
pellation communautaire
d' origine.

Gloire et misère
Créé à l'initiative d' une

bande de copains, le club
connut son heure de gloire du-
rant la saison 82/83, lorsqu 'il
passa à un cheveu de la promo-
tion en troisième ligue.

Mais en 1990, la catastrophe
survenait: faute d' effectifs suf-
fisants , l'US devait renoncer à

toute activité officielle. Les
joueurs restants s'en allaient
pour la plupart au FC Mont-So-
leil et la consternation régnait
autour du terrain. La petite
flamme du club local ne cessait
pourtant de briller, puisque
l' on continuait à entretenir pe-
louse et infrastructures, où se
déroulaient régulièrement de
petits tournois, avec le FC
Mont-Soleil.

Au complet
Et cette absence ne durait

guère, puisqu 'en 1992, un
noyau d' «anciens» ayant pu ré-
unir les joueurs émigrés, et
même leur adjoindre quelques
jeunes, l'équi pe était à nou-
veau au complet. Une équipe
qui a d' ailleurs recouvré sa
place en quatrième ligue, pro-
gressant sous la houlette de
trois entraîneurs successifs, à
savoir Eddy Geiser, Claude Voi-
sin et Daniel Cuche.

L' ambiance est telle, à l'US,
qu 'aucun départ n 'est enregis-
tré et que deux arrivées sont
même annoncées pour la sai-

son à venir, soit celles de David
Maggio et Fabrice Lecomte. Un
seul problème à résoudre au
plus vite: le club cherche déses-
pérément un arbitre. Avis aux
amateurs, qui seront reçus à
bras ouverts!

Accueillant
Quant à son désir de voir

grossir son fidèle public, l'US
Villeret devrait le voir réalisé
rapidement. Car l'hosp italité
de ce club mérite bien un tel
succès. Après chaque match à
domicile, par exemple, un re-
pas est organisé, qui est ouvert
à tous, sans inscription. Une
occasion de fraterniser, dans
une ambiance aussi chaleu-
reuse que sportive.

A relever qu 'outre le match
amical qui s'y déroulera le 12
ju in prochain , le stade local vi-
vra une nouvelle édition de son
traditionnel tournois à six, les
20 et 21 juin. Deux fins de se-
maine où verres de l' amitié et
soupers seront très largement
ouverts à la population.

JOS
L'amitié et la convivialité régnent en maîtresses absolues au sein et autour de l'Union
sportive. photo Jossen

Environnement Appui cantonal
pour une écologie plus efficace
Grâce a une ordonnance, le
canton peut verser des sub-
ventions pour des mesures
de compensations écolo-
giques. Pour en bénéficier,
les communes et orga-
nismes intéressés doivent
faire acte de candidature
jusqu'à fin juillet.

Depuis le 1er janvier dernier,
la législation bernoise com-
prend une ordonnance sur la
préservation des bases natu-
relles de la vie et des paysages.
En vertu de ce texte, le canton
peut accorder aux communes et
autres organismes responsables
des subventions dont la
moyenne avoisinera cinq francs
par are. Ces soutiens sont al-
loués uni quement si l'orga-
nisme responsable accorde éga-
lement des contributions aux
exploitants , généralement des
agriculteurs , et si le montant de
ces contributions équivaut à ce-
lui des subventions cantonales.
De plus , les surfaces concer-
nées doivent figurer dans un

plan de développement du pay-
sage approuvé par les autorités.

Au niveau de la procédure ,
les organismes responsables
doivent communiquer le
nombre prévisible de surface, le
montant des indemnités fixés
par les contrats d'exploitation
ainsi que la subvention canto-
nale escomptée et l'affectation

Par son soutien, le canton veut aider une agriculture
respectueuse de l'environnement. photo a

prévue. A cet effet un formu-
laire sp écial est à leur disposi-
tion à l'Office de l'agriculture,
Herrengasse 1, 3011 Berne. Le
canton recommande aux orga-
nismes responsables de déposer
une demande préalable , même
si le financement de leurs
propres contributions n'est pas
entièrement garanti, /réd-oid

Canton de Berne La commission
de gestion optimise son travail
Au fil de la législature
qu'elle vient de clore, la
commission de gestion a
pris diverses mesures
pour optimiser son tra-
vail.

A la fin du mois dernier, la
commission de gestion (CG)
du Grand Conseil a tenu son
ultime séance, dont elle a
profité pour clore quelques
dossiers et passer en revue le
travail fourni durant la légis-
lature 94/98.

Ces quatre dernières an-
nées, la CG a pris plusieurs
mesures concrètes pour
mieux remplir son mandat
constitutionnel. Ainsi les
mandats suivants sont-ils ve-
nus, entre autres , s ' ajouter
aux activités ordinaires de
surveillance: visites régu-
lières des préfectures, re-

cherches approfondies dans
l' administration médiate,
évaluation du contrôle des
résultats de l' administration,
contrôle a posteriori des af-
faires votées par le Grand
Conseil , évaluation de la ren-
tabilité des projets informa-
tiques et contrôles spéciaux
dans les offices dirigés selon
les principes de la nouvelle
gestion publique.

Exigences élevées
Durant la législature, la

CG a été confrontée à des
questions particulièrement
difficiles , telles que le pro-
gramme gouvernemental,
l' examen des tâches pu-
bliques , les adjud ications de
marchés publics, la haute
surveillance sur les unités
administratives autonomes,
etc.

Le président de la commis-
sion, le socialiste Fritz Bau-
mann , a quitté le parlement à
fin mai. Ainsi s'en va une per-
sonne qui a dirigé efficace-
ment les travaux de la CG, du-
rant huit ans. Deux autres
membres importants, Walter
Christen (UDC) et Walter
Schlàppi (UDC), ont démis-
sionné de leurs fonctions par-
lementaires, tandis que
quatre députés n 'ont pas été
réélus.

La nouvelle commission se
constituera mercredi pro-
chain, le 10 juin , et se mettra
immédiatement au travail.

Rappelons que la CG est un
organe de milice de quinze
membres, qui forme, avec
celle des finances et celle de la
justice, l' une des trois com-
missions permanentes du
Grand Conseil bernois, /oid

Chômage Le joli mois de mai
Le mois de mai aura, vu le
taux de chômage bernois,
passé de 3,4 à 3 pour
cent. Ce seuil n'avait plus
été atteint depuis cinq
ans et demi.

A la fin mai , le canton de
Berne recensait 14.659 de-
mandeurs d' emploi , soit 1918
de mois qu 'à fin avril. Ce re-
cul est dû en grande partie au
passage de 786 chômeurs
dans la catégorie des per-
sonnes réalisant un gain inter-

médiaire , participant à un
programme d'occupation ou
suivant des cours de perfec-
tionnement.

Le chômage a reflué dans
toutes les classes d'âge. Il a
baissé de manière spectacu-
laire dans la construction.
L'amélioration a également
été sensible dans l'hôtellerie
et la restauration , dans le
commerce et dans les do-
maines du conseil , de la pla-
nification et de l'informa-
tique.

Les trois districts du Jura
bernois profitent de cette em-
bellie. Ceux de Courtelary et
de Moutier affichent, avec res-
pectivement 2 ,8 et 2,9 pour
cent, des taux inférieurs à la
moyenne cantonale. Dans le
district de Moutier, il se
monte à 3,5 pour cent.

En Prévôté, 407 personnes
sont dans l' attente de j ours
meilleurs. Leur espoir est par-
tagé par 407 Erguéliens et 82
habitants du district neuvevil-
lois. /réd-oid

Université Les taxes d'études
augmentées de 125 francs

Le Conseil exécutif a adopté
la nouvelle ordonnance sur
l'Université, laquelle crée no-
tamment une nouvelle catégo-
rie d' enseignants - les profes-
seurs assistants - et relève les
taxes d'études: la taxe univer-
sitaire passe de 450 à 600
francs , tandis que la taxe se-
mestrielle diminue (de 80 à 55
francs). Ainsi les taxes ber-
noises s'alignent-elles sur
celles des autres universités.

Par ailleurs , la nouvelle or-
donnance impose des taxes
plus élevées aux étudiants qui

prolongent la durée de leurs
études au-delà de douze se-
mestres, 'sans raison impé-
rieuse: 2375 francs pour cha-
cun des treizième et quator-
zième semestres, et 4750
francs à partir du quinzième.

Rappelons , à ce sujet , que
la loi sur l'Université imp li que
des plans d'études permettant
que les étudiants à plein
temps puissent achever leur
formation dans les délais ordi-
naires fixés par les règlements
d'études. Des dérogations
peuvent cependant être accor-

dées pour de justes motifs tels
que la maladie, la grossesse,
l'éducation des enfants, les
stages liés à la formation mais
ne s 'inscrivant pas dans le
plan d'études , les séjours
d'études dans d' autres univer-
sités, les cours de langues
pour les étrangers, le service
militaire et l' exercice d' une
activité professionnelle.

Enfi n , l' ordonnance permet
aux diplômés des hautes
écoles spécialisées l' accès à
toutes les filières non médi-
cales, /oid

La belle saison venue, les
membres du Ski club Mont-
Soleil ne restent pas les bras
croisés. Depuis 1984, ils orga-
nisent à Mont-Soleil , à proxi-
mité des courts de tennis , une
fête de la bière annuelle. Si le
fil rouge du rendez-vous de-
meure invariablement le
même, chaque édition a sa
propre saveur. Cette année il
appartient au réputé orchestre
tyrolien Dachstein-Echo de

mettre de l'ambiance. Par
deux fois, les musiciens de ce
groupe folklorique sauront
s'acquitter de ce mandat. Une
première, aujourd'hui entre
21 h et 3 heures du matin et de-
main dans le courant de
l'après-midi. Selon la tradi-
tion , la journée de dimanche
se veut familiale. D'où des ani-
mations destinées aux en-
fants.

NIC

Mont-Soleil Des airs de Munich
grâce à la société du Ski club

Lors d'une course d'école, un
garçon de dix ans a été griève-
ment blessé au cours d'une
chute survenue hier matin sur
la chaîne du Graitery, en dessus
de Crémines. Il a glissé dans un
endroit escarpé. L'intervention
de la Rega et d'un médecin ont
été nécessaires afin de lui prodi-
guer les premiers soins. L'éco-
lier a ensuite été héli porté à
l'hô pital, /comm

Graitery
Terrible chute
d'un écolier

La halle de gymnastique de
Courtelary sera mise gratuite-
ment à disposition du jardin
d'enfants et de deux classes
d'écoles de Cormoret pour les
leçons de gymnastique. Cet ar-
rangement, valable du mois
d' août au mois de j uin 1999 ,
permet la poursuite de l'ensei-
gnement durant la période des
travaux de rénovation de la
halle de Cormoret. /comm

Gymnastique
De Cormoret
à Courtelary

Les personnes agees de Cour-
telary s'absenteront de la localité
le 26 août. Et leur infidélité sera
tout à fait excusable, puisqu'ils
apprécieront ce jour-là le riche
programme de leur course an-
nuelle, dont la destination de-
meure pour l'instant inconnue.
Les bénéficiaires de cette jour-
née, sortant de l'ordinai re, se-
ront invités personnellement,
/réd

Courtelary
Les aînés
en promenade

A Bienne, le cinquième fes-
tival de théâtre scolaire se dé-
roulera la semaine prochaine
à l'espace culturel Rennweg
26. Onze classes et groupes
présenteront leur production
du lundi au samedi. Environ
230 élèves, âgés de six à dix-
sept ans , et 25 pédagogues ou
spécialistes du théâtre et de la
musique s'associent à ce ren-
dez-vous, /réd

Théâtre
Elèves sur scène
à Bienne



Congrès du PSJ
Trois pour
deux fauteuils
Sous le slogan «Deux so-
cialistes au Gouverne-
ment: le juste milieu pour
changer les rapports de
force» le Parti socialiste ju-
rassien (PSJ) a donné le
coup d'envoi hier au Noir-
mont de la campagne
électorale de cet automne.
Le PSJ entend décrocher
deux fauteuils en lançant
trois candidats: le ministre
sortant Claude Hêche, la
Delémontaine Monique
Cossali Sauvain et l'Ajou-
lot Jean Crevoisier.

Il faisait trop beau à l' exté-
rieur et la campagne politi que
n'avait pas encore véritable-
ment démarré. On ne se bous-
culait donc pas hier soir dans
la halle des fêtes du Noirmont.
Toutefois, une centaine de ca-
marades ont arrêté la tactique.
On pensait un moment que le
PSJ se lancerait avec deux
candidats. Finalement, pour
gagner des voix aussi en Ajoie ,
les camarades optent pour une
tri ple candidature. Ce choix
n'a pas été contesté.

Président du PSJ, Gilles
Froidevaux a lancé que seule
la présence de deux socialistes

Le PSJ a décide de lancer trois candidats à la course au
Gouvernement jurassien. Outre le ministre Claude
Hêche et Monique Cossali Sauvain (nos photos), l'Ajou-
lot Jean Crevoisier est en course. photo a

Les candidats delémontains
Le Parti socialiste de Delé-

mont s'est réuni en assem-
blée générale. Ses membres
ont d'abord entendu un ex-
posé de Nicolas Babey, qui a
collaboré à la réflexion de la
ville de La Chaux-de-Fonds
pour la promotion de cette
cité. L'orateur a présenté son
travail et proposé des pistes
de réflexion.

Le PS de la cap itale a ar-
rêté ensuite sa liste à la dé-
putation de district. On
trouve les noms de Moni que
Cossali Sauvain , Francis Gi-
rardin, Marthe Mertenat ,
Marc Phili ppe , Jacques Riat.
Jean-François Scherrer,
Claude Schluchter, Ursula
Yersin et Alain Cortat.

MGO

au Gouvernement était en me-
sure d'équilibrer les rapports
de force et représenter la sen-
sibilité moyenne du canton. Le
parti à la rose rêve de devenir
la seconde formation du Jura .
Gilles Froidevaux n'a pas
manqué de décrocher
quel ques flèches. A l' endroit
du PDC d'abord dont l'équi pe
gouvernementale est «chao-
tique» , faite de «méfiance et de
surenchère personnelle» .
« Voilà un parti qui s 'est ato-
misé et qui voudrait préserver
sa majorité sans aucun projet
politique» , lance-t-il. A l' en-
droit des radicaux , le prési-
dent du PSJ relève les que-
relles internes , la lutte au cou-
teau pour s'approp ier le fau-
teuil du PLR en sachant, dit-il ,
«sans se tromper que son mi-
nistre n 'a pas le gabarit de sié-
ger».

^«Face à cette droite en perdi -
tion, inactive et arrogante, le
PSJ se doit de désigner des can-
didats forts, profilés, en situa-
tion d 'être élus...» Et de propo-
ser trois noms pour offrir le
choix aux électeurs . On le
voit , le PSJ a allumé les feux.
Ils ne sont pas prêts de
s'éteindre. MGO

Marché-Concours Une cohorte
du Haut-Rhin va déferler
Aussi curieux qu'il y pa-
raisse, les liens tissés par
le Jura avec ses voisins
gaulois sont plus denses
avec le Haut-Rhin qu'avec
la Franche-Comté. Est-ce
en raison du fossé du
Doubs ou du dynamisme
des élus? Les deux peut-
être. Hôte d'honneur de la
101e édition du Marché-
Concours les 8 et 9 août
prochain, le Haut-Rhin dé-
boule dans tous les cas en
force avec plus de 700
participants, 150 che-
vaux, une trentaine de
stands et un budget de
325.000 francs français!

Le Jura et le Haut-Rhin ,
c'est un peu David et Goliath.
Cette région agglutinée autour
de Colmar rassemble
700.000 habitants, dix fois
plus que le nouveau canton.
Dans un rayon de 500 kilo-
mètres autour de l'Alsace se
regroupent 50% de l'emploi
industriel et 70% du pouvoir
d'achat de la Communauté eu-
ropéenne. C'est dire son im-
portance.

Plusieurs réalisations
communes

Le Jura ne s'y est pas
trompé en signant en 1982 un
accord de coopération avec
cette région. Via les pro-
grammes Interreg, plusieurs
réalisations ont vu le jour. On
songe au plan d' eau de Cour-
tavon , à la mise en place de
circuits VTT et équestres de
part et d'autre de la frontière ,
à l'entretien de la route inter-
nationale. Plus près de nous ,
on songe aux échanges entre
le festival de jazz d'Altkirch et
celui de Porrentruy, au ' sou-
tien à la promotion du patois
roman , aux échanges de
classes et d'enseignants , à

En 1983, l'Alsace comme hôte d'honneur avait engendre 35.000 entrées payantes au
Marché-Concours, un record qui tient toujours, même après le centenaire de l'an
passé. photo a

l'accord imminent entre la
ville de Ferrette et la cité de
Saint-Ursanne pour l'organi-
sation de fêtes médiévales, à
la renaissance du point fro n-
tière de Lucelle qui voit la
Maison Saint-Bernard devenir
un centre européen de ren-
contres...

Une présence forte
L'invitation lancée par

l'équi pe du Marché-Concours
s'inscrit dans cette synergie.
Les animateurs de la Fête du
cheval ont encore en mémoire
l' année 1983 qui a vu une af-
fluence record au niveau des
entrées avec i .35.000 per-

sonnes payantes. L'Alsace
était alors invitée d'honneur.

Le Haut-Rhin , en enga-
geant un budget de 325.000
francs français tient cette fois
encore à être à la hauteur de
sa réputation. Et c'est une for-
midable armada (on se de-
mande déjà où on va loger
tout ce monde sur le Haut-Pla-
teau) qui va déferler sur le
Haut-Plateau puisque 700
participants et 150 chevaux
sont attendus. Cette région va
aussi se monter un village al-
sacien fort d'une trentaine de
stands qui va constituer une
véritable allée où se bouscule-,
ront les offices . du tourisme

de la région et les stands de
dégustation!

Le Haut-Rhin sera surtout
présent en force lors des dé-
monstrations et du grand cor-
tège avec près de cinquante
groupes en action , des cava-
liers du Sabot Bleu qui gagne-
ront le Jura à cheva l au terme
de trois jours de péri ple aux
nombreux groupes folklo-
ri ques en passant par l'har-
monie d'Altenberg qui don-
nera le concert de gala. Une
cohorte haute en couleur et
aux parfums du terroir. Bref ,
une invasion paisible et pro-
metteuse.

¦ MGO

Le Noirmont
Ventes et proj ets

Assemblée extraordinaire
en présence de 2(5 citoyens
jeudi soir au Noirmont sous
la présidence d'Olivier Ba-
bey. La vente de plusieurs
terrains à dos industriels n'a
soulevé aucun problème, le
tout étant li quidé en une pe-
tite heure. Unanimité pour la
vente de 75 m2 au prix de 15
francs le m2 à Joseph
Baume.

Aucune opposition pour
un échange de terrain entre
la fabri que «Les Fils de Jo-
seph Erard Sàrl» et la com-
mune du Noirmont. Le prix
du terrain a été fixé ici à 30
francs le m2. Par 23 voix
contre 1, l' assemblée accepte
la vente de 600 m2 à 80
francs le m2 à Mme et M. Ur-
fer, du Peu-Péqui gnot. pour
la construction d' une maison
au chemin des Sources.

Pour un agrandissement
futur , les citoyens acceptent
par 24 voix contre 0 la vente
d' une parcelle de 900 m2 à la
fabrique Orolux dans le quar-
tier Clos Fresard . Le prix du
m2 est ici de 20 francs.

Enfi n , les six demandes de
subventions pour la création
de nouveaux logements sont
acceptées. Elles représentent
un montant de 41.850
francs.

En fin d'assemblée, le
maire Jacques Bassang a
rensei gné les citoyens sur les
projets communaux à venir.
Les investissements futurs
iront à la rénovation de la
halle de spectacles , au toit
de l'école primaire , à la ré-
novation du bureau commu-
nal puis à l'aménagement de
la J18 aux deux entrées de la
localité.

HOZ-MGO
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Marché du travail Taux
de chômage de 3,4 pour cent!
On n'avait pas vu cela de-
puis cinq ans. Le taux de
chômage dans le Jura est
descendu en flèche ces
derniers mois pour at-
teindre le taux de 3,4 pour
cent.

Une double explication à ce
phénomène: d' une part une
reprise réelle des activités éco-
nomiques et, d'autre part , le
fait que les personnes qui
sont engagées dans des me-
sures actives (programmes
d'occupation ou d' emploi tem-
poraire, allocations d'initia-
tion au travail...) ne sont plus
prises en compte dans ces sta-
tisti ques.

A fin mai 1998, le Jura re-
censait donc 1111 deman-
deurs d' emploi soit 530
hommes et 581 femmes. Le
taux de chômage est de 3,4%.
A fin avril , il était encore de
4,2% (1357 chômeurs) contre
6,6% en mai 1997 (2134 chô-
meurs).

Légère baisse
aux Franches-Montagnes

Par district , la baisse est si-
gnificative dans la vallée de
Delémont (moins 215 per-
sonnes soit 519 chômeurs)
contre moins 23 personnes
en Ajoie (502 chômeurs) et
moins 8 personnes aux
Franches-Montagnes (90 chô-

meurs). Subissent une fluc-
tuation notoire les secteurs
d'activité suivants: industrie
des machines (moins 19 per-
sonnes), horlogerie-bijouterie
(moins 25 personnes), hôtel-
lerie (moins 22 personnes) et
informati que-conseil (moins
23 personnes).

A relever enfi n que durant
le mois de mai , 137 per-
sonnes se sont inscrites au
chômage et 156 en sont sor-
ties. A fin mai également, 191
personnes sont sorties du
chômage après avoir retrouvé
un emploi dont 86 placées
par les ORP (Office de place-
ment).

MGO

Les Bois Noces d'or pour Yvonne
et Robert Oppliger

C'est dimanche que les époux Oppliger fêteront leurs
noces d'or. photo sp

Ce dimanche 7 juin , Yvonne
et Robert Oppli ger-Amstutz
vont fêter leurs noces d'or, en-
tourés de leurs huit petits-en-
fants et de leurs quatre en-
fants. .

Yvonne, du Cerneux-Veusil,
Robert , du Mont-Soleil ,
n 'étant pas très éloignés, for-
cément qu 'on peut tomber
amoureux au détour d' un che-
min. Et c'est cela qui est ar-
rivé à nos deux tourtereaux.
Le mariage a été célébré au
temp le de Sonvilier le 24 mai
1948. Le coup le organise sa
vie professionnelle à la Vache-
rie, sur la Montagne du Droit ,
associé à la famille de son
frère Walter. Croyants et pra-
ti quants , ils ont su vaincre

l'adversité , touchés qu 'ils ont
été par la perte d' un enfant.
La famille s'est agrandie:
Maurice , Marianne , Charlotte
viennent combler leur bon-
heur. Au mois d'avril 1962 ,
avec chédail , bétail , amis et
voisins , la famille Oppliger
descend de la Montagne pour
s'installer et gérer la ferme de
La Chaux-d'Abel sur la com-
mune des Bois. La famille est
comblée par la naissance de
Pierre-André, mais le sort
s'acharne avec la li quidation
totale du bétail. On se remet à
l'ouvrage, avec courage , dans
un esprit loyal et volontaire.
Depuis 1983, vient le temps
d' une retraite bien méritée,
/rj e

Les «Matins classiques» du
café du Soleil à Saignelégier
accueillent dimanche matin
(11 heures) Yoël Cantori (vio-
loncelle), Carole Lambert
(p iano) et Maria Boila (violon) .
Les deux premiers (Tessinois
et Québécois) forment un
j eune duo plein d'énergie et de
projets. Il a vu le j our au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds en automne 1997. Pour
l'occasion , le duo est accompa-
gné par la violoniste Maria
Boila. Au programme: la troi-
sième Sonate pour violoncelle
et piano de Beethoven, une Ba-
lade de E Ysaye, une Sonate de
Kodal y et un morceau de Sbos-
takovitch. MGO

Saignelégier
Piano et violon
aux «Matins
classiques»



Suisse De 1926 à 1973,
le calvaire des enfants jenisches
Lourd passé pour Pro Ju-
ventute et les autorités po-
litiques: pour combattre le
nomadisme, au moins 600
enfants jenisches ont été
arrachés à leurs parents
entre 1926 et 1973, isolés
dans des foyers, des asiles
psychiatriques, des pri-
sons. Le premier rapport
sur la question, présenté
hier à Berne, fait aussi
état de maltraitance et
d'abus sexuels.

De Berne:
François Nussbaum

La période 1926-1973 cor-
respond à la durée d'activité
de l'Oeuvre d'entraide pour
les enfants de la grand'route,
créée par Pro Juventute. Il a
fallu attendre 1985 pour que
certains milieux commencent
à s'émouvoir des «persécu-
tions» infli gées à cette mino-
rité de nomades. Ce n'est
qu 'en 1996 que l'accès aux
dossiers a permis d'entamer
une étude.

Ordre et travail
L'époque de l'entre-deux-

guerres était aux théories sur
la pureté de la race: des psy-
chiatres suisses y partici-
paient. Les Jenisches, par
exemple, étaient traités de cri-
minels , de fainéants, de dégé-
nérés. Dans ce contexte, le
fondateur de l'Oeuvre d'en-
traide, Alfred Siegfried , s'est
attaché à «f aire exploser la
collectivité des gens du
voyage».

Le meilleur moyen: arra-
cher les enfants aux parents et
les isoler totalement de leur

milieu , pour les «éduquer à
l 'ordre et au travail». Au
moins 600 enfants ont ainsi
été placés dans des familles,
des orphelinats, des foyers,
des asiles psychiatriques et
des prisons. Ils faisaient par-
fois tout ce parcours , à la suite
de révoltes et de fugues.

Marqués à vie
Jugés «inf érieurs», ils

étaient souvent maltraités,
abusés sexuellement par des
collaborateurs de Pro Juven-
tute, des pères de familles
d'accueil et des employés de
foyers. A Bellechasse, dans la
section des internés adminis-
tratifs, des adolescents étaient
punis de plusieurs semaines
d'arrêts en cachots obscurs ,
au pain et à l' eau.

«L'ampleur des rép ercus-
sions psychiques et p hysiques
ne peut pas encore être mesu-
rée», note le rapport , qui doit
être suivi d'études complé-
mentaires. Mais certaines de
ces victimes vivent, aujour-
d'hui encore, dans des cli-
niques ou institutions. Les ex-
pertises et traitements psy-
chiatriques , en particulier, les
ont marquées à vie.

Excuses en 1988
L'auteur du rapport , le pro-

fesseur zurichois Roger Sablo-
nier, a dû se concentrer sur les
quel que 220 dossiers dits
«d'affaires» de l'Oeuvre d' en-
traide, conservés aux Archives
fédérales. Il reste à dépouiller
plus de 1000 dossiers «per-
sonnels et familiaux».

L'accès à ces dossiers
d'adoption et de tutelle néces-
sitait l'accord des cantons et

Six cents enfants jenisches ont été arrachés à leurs parents entre 1926 et 1973, iso-
lés dans des foyers, des asiles psychiatriques, des prisons. photo Keystone

communes, ainsi que des Je-
nisches. Ce qui a pris du
temps. Dans l'intervalle , Pro
Juventute et le Conseil fédéral
ont présenté des excuses offi-
cielles en 1987 et une somme
de 11 millions a été versée
comme réparation entre 1988
et 1993.

Selon le rapport , Pro Juven-

tute porte la plus grande part
de responsabilité dans ce
sombre épisode. Son action
contre les enfants jenisches
était occultée, aux yeux du pu-
blic , par ses autres activités en
faveur de la jeunesse. Son sta-
tut quasi officiel lui a valu tous
les soutiens, du Conseil fédé-
ral jus qu'aux écoliers qui ven-
daient ses timbres (sa princi-
pale source financière).

Travail de mémoire
De son côté, la Confédéra-

tion a soutenu l'action d'Al-
fred Siegried dès les années
30, financièrement mais aussi
par un appui «p olitique et mo-
ral», relève le rapport. En
outre, durant des dizaines
d'années, le conseil de fonda-
tion de Pro Juventute a tou-
jours été présidé par un
conseiller fédéral. Le Parle-

ment, lui , a voté des crédits
sans aucune contrôle.

Il reste encore à déterminer
le rôle des cantons et des com-
munes, qui semblent avoir
partici pé au programme avec
«beaucoup d 'empressement»,
selon le rapport. Alfred Sieg-
fried , poursuit-i l , considérait
d'ailleurs les autorités locales
comme les «organes d'exécu-
tion» de son œuvre.

En présentant le rapport ,
hier, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a souligné que
l'effort de réparation des auto-
rités (11 millions) ne pouvait
pas effacer les souffrances in-
fli gées aux Jenisches. Il s'agit
donc, aujourd'hui , de pour-
suivre le travail de mémoire,
mais aussi d'assurer le pré-
sent et l'avenir des gens du
voyage.

• FNU

Suisse romande peu concernée
II faudra attendre le dé

pouillement des dossiers per-
sonnels et familiaux pour se
faire une idée plus claire du
drame vécu durant un demi-
siècle par les enfants je-
nisches, du fait de l'action de
Pro Juventute. Mais une pre-
mière répartition des cas re-
censés montre que la Suisse
romande est très peu concer-

née. Le rapport fait état , pro-
visoirement, de 619 enfants
victimes de l'Oeuvre d'en-
traide de Pro Juventute, entre
1926 et 1972. Près de la moi-
tié ont été placés dans les Gri-
sons , de nombreux autres à
Saint-Gall, au Tessin et à Zu-
rich.

Seuls 4 cas ont été réperto-
riés à Neuchâtel , 2 en Valais,

Vaud et Fribourg , 1 à Genève
et dans le Jura . Une étude his-
tori que plus générale permet-
tra peut-être de mieux com-
prendre cette caractéristique.
Le fait que le rapport situe les
recherches sur la pureté ra-
ciale dans les pays germa-
niques est-il une première
piste?

FNU

Droits de l'homme Un palais à Genève
Le président de la Confé-
dération, Flavio Cotti, a
annoncé hier à Genève la
création d'un groupe d'ob-
servateurs suisses des
droits de l'homme. Cette
équipe pourra se rendre-
rapidement dans les zones
d'intervention sur mandat
du Haut Commissariat de
l'ONU pour les droits de
l'homme.

Le président de la Confédé-
ration a annoncé ce nouvel en-
gagement de la Suisse lors de
la cérémonie d'inauguration
du Palais Wilson. Restauré
par la Confédération avec un
crédit de 75 millions , l'édifice
a été transmis hier à l'ONU
par Berne pour devenir le
siège du Haut Commissariat
de l'ONU pour les droits de
l'homme.

Capitale mondiale
Flavio Cotti a affirmé que

Genève doit rester la cap itale
mondiale des droits de
l'homme et du droit interna-
tional humanitaire. La remise
du Palais Wilson à l'ONU
comme la création récente par
la Suisse d'un Centre de démi-
nage international à Genève
en témoignent.

Outre la constitution d'un
groupe d'observateurs suisses
des droits de l'homme, M.
Cotti a annoncé l'organisation
d'un programme de forma-
tion , au Centre suisse de poli-
ti que de sécurité. Ce pro-
gramme aura pour but de
mieux préparer les observa-
teurs à leur mission.

La promotion des droits de
l'homme est l' un des cinq
principaux objectifs de la poli-

Le directeur général du bureau européen de l'ONU, Vla-
dimir Petrovsky, le haut-commissaire pour les droits de
l'homme Mary Robinson, le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti et le vice-secrétaire général de l'ONU
Louise Fréchette devant le Palais Wilson. photo Keystone

tique extérieure de la Suisse, a
rappelé Flavio Cotti. «Le XXIe
siècle doit être le siècle des
droits de l 'homme. Je suis
convaincu que le Haut Com-
missariat des Nations Unies,
installé au Palais Wilson, y
contribuera grandement», a
affirmé M. Cotti.

Gratitude
La vice-secrétaire générale

de l'ONU, Louise Fréchette, a

fait part de sa profonde grati-
tude. «En s'installant au Pa-
lais Wilson, l 'ONU p rend l'en-
gagement solennel d'en f aire
véritablement la Maison et le
Ha vre des droits de l 'homme»,
a affirmé Mme Fréchette. Elle
a souligné les conditions très
généreuses offertes par la
Suisse et la dette de reconnais-
sance de l'ONU à l'égard de la
Confédération.

Le Haut Commissariat
compte 200 employés qui dé-
ménageront effectivement au
mois d'août du Palais des Na-
tions au Palais Wilson. Le
Haut Commissariat compte en
outre quelque 200 observa-
teurs des droits de l'homme
sur le terrain (Rwanda , Bu-
rundi , Cambodge, ex-Yougo-
slavie, Colombie notamment).
En outre, les 20 emp loyés de
la Décennie internationale de
prévention des catastrop hes
s'installeront dans le bâtiment
sur les bords du lac.

Le Palais Wilson avait été
construit en 1875 comme hô-
tel de luxe. Il avait servi en-
suite comme siège de la So-
ciété des Nations (SDN) après
la Première Guerre mon-
diale , avant que la SDN soit
transférée au Palais des Na-
tions./ats

L'Otan étudie une réponse
militaire à la dernière flambée
de violence au Kosovo. «Lep ré-
sident yougoslave Slobodan
Milosevic ne doit avoir aucune
illusion sur le f ait que cette op-
tion est à l 'étude», a déclaré
hier à Londres le secrétaire bri-
tannique à la Défense, George
Robertson. «L 'Alliance atlan-
tique envisage toutes les op-
tions, y  compris la p lus radi-
cale», a indiqué M. Robertson
à la radio BBC. Il s'est toutefois
refusé à décrire les mesures
envisagées par l'Otan pour
faire face à l' aggravation de la
situation.

La police serbe a lancé dans
cette province des opérations
contre les séparatistes albanais
de l'ALK (Armée de libération
du Kosovo).

Par ailleurs, le département
d'Etat américain a décidé jeudi
de suspendre un programme
d'aide militaire à la Bosnie.
Cette décision a été prise après
que le Ministère de la défense
eut refusé de bannir l'ancien
drapeau bosniaque et le dra-
peau croate des installations
militaires. Cette décision , a dit
un responsable, est contraire à
un accord élaboré./afp-reuter

Kosovo L'Otan
envisage
d'intervenir

Controverse à Washing-
ton autour de la pro-
chaine visite officielle de
Bill Clinton en Chine. A
20 jo urs du départ de M.
Clinton, le Congrès de-
mande au président amé-
ricain d 'éviter la p lace
Tien An Men qui f igure
pour le moment sur son
itinéraire. Mais les consi-
dérations humanitaires ne
sont pas seules à alimen-
ter la poléniique.

S R IVî -V,
Radio Suisse International» .̂Ĉ

La Chambre des repré-
sentants a voté une réso-
lution exhortant Bill Clin-
ton à ne p as app araître
sur la p lace Tien An Men.
Le Sénat s 'apprête à
adopter une résolution si-
milaire. Les républicains,
certains démocrates et les
organisations humani-
taires estiment que l 'ap-
pa rition du p résident des
Etats-Unis sur le lieu de
la rép ression renf orcerait
un gouvernement chinois
qui refuse de reconnaître
le massacre et de libérer
les prisonniers politiques
incarcérés depuis 1989.

Plus largement, il
s 'agit d 'inciter M. Clinton
à faire passer les droits
de l 'homme avant le com-
merce. Plusieurs républi -
cains souhaitent même
l 'annulation du voyage
présidentiel, suggérant
que la crédibilité de leur
gouvernement est at-
teinte. Il s 'appuient sur
des allégations selon les-
quelles la réélection de
Bill Clinton aurait bénéfi-
cié d 'un soutien financier
de la part des Chinois.
Des enquêtes sont en
cours sur cette aff aire, et
sur des révélations selon
lesquelles l 'administra-
tion aurait exposé la sé-
curité nationale, en lais-
sant une entreprise amé-
ricaine communiquer des
informations sensibles à
l 'armée chinoise.

Mais, soulignant que
d 'autres pays occiden-
taux conduisent égale-
ment une politique dite
d 'engagement constrac-
tif, la Maison-Blanche
maintient le voyage et
l 'itinéraire de Bill Clin-
ton. Son porte-parole l 'af-
firme: «Il ne faut  pas
confondre la forme et le
fond».

Radio Suisse
Internationale

Eclairage
Clinton
à Tien An Men

Dans une lettre au président
Cornelio Sommaruga, l' am-
bassadeur américain George
Moose a annoncé hier le ver-
sement d'une contribution de
65 millions de dollars (près de
cent millions de francs) au
CICR. Cet argent servira à
couvrir les opérations sur le
terrain de l'organisation hu-
manitaire en 1998.

Les Etats-Unis financeront
les programmes du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) en Afri que pour 29,4
millions de dollars. Us ont en
outre décidé de contribuer
pour 10,4 millions aux pro-
grammes du CICR en Asie,
7,3 millions en Europe de l'Est
et Asie centrale, 6,2 millions
en Europe centrale et dans les
Balkans , 4,9 millions pour le
Moyen-Orient et 4,4 millions
pour les actions prévues dans
les Amériques./ats

CICR Don
américain
de 65 millions



Bilatéra les Un grand pas franchi à Bruxelles
Les négociations bilaté-
rales Suisse - UE ont fran-
chi un grand pas hier. Les
coordinateurs se sont en-
tendus sur l'accord sur la
libre circulation des per-
sonnes, en particulier dans
l'assurance chômage. Ils
essayeront de régler les
tout derniers points le 16
juin. La balle sera alors
dans le camp des respon-
sables politiques.

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger et son homologue
de la Commission européenne
François Lamoureux ont
trouvé à Bruxelles des solu-
tions ou des pistes de solutions
sur toutes les divergences.
Côté suisse, la condition d'un
accord d'ensemble est que
l'Union européenne (UE) ac-

cepte le compromis dans les
transports mis au point en jan-
vier à Zurich. La Commission

Le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger a obtenu un
bon résultat. photo K

européenne doit donc encore
convaincre les quinze Etats-
membres, sur mandat des-
quels elle mène les négocia-
tions.

Concernant l' assurance chô-
mage, Berne a obtenu satisfac-
tion sur sa princi pale préoccu-
pation , qui était de ne pas ou-
vrir la porte aux abus , a indi-
qué M. Kellenberger à la
presse. Pendant les sept pre-
mières années de validité de
l'accord , les travailleurs euro-
péens au bénéfice d'un permis
de courte durée devront cotiser
pendant au moins six mois à
l'assurance suisse pour pou-
voir en bénéficier au même
titre que les Suisses.

Après cette période transi-
toire , Berne s'ali gnerait sur le
système app liqué entre Etats
de l'UE: chaque pays reconnaît

les périodes de cotisation à
l'assurance chômage d'un
autre pays. Un Français qui au-
rait cotisé quatre mois en
France avant de travailler en
Suisse pourrait toucher des
prestations aux conditions
usuelles même s'il perdait son
emp loi après deux mois seule-
ment.

Agriculture
Jakob Kellenberger s'est re-

fusé à articuler des chiffres
quant au coût probable de l' ar-
rangement trouvé dans l' assu-
rance chômage. Les inconnues
quant au taux de chômage et
au nombre d'étrangers qui tra-
vailleront en Suisse au béné-
fice d'un permis de courte du-
rée sont trop importantes pour
permettre des estimations
fiables.

Les coordinateurs des négo-
ciations se sont également mis
d' accord sur les princi paux
points ouverts dans le domaine
de l'agriculture, concernant no-
tamment le fromage. La Suisse
accepte d'ouvrir des contin-
gents d'importation réservés à
l'UE pour cinq fruits et lé-
gumes, notamment les to-
mates. Bruxelles avait en effet
exigé de bénéficier de contin-
gents supplémentaires par rap-
port à ce que la Suisse offre
dans le cadre de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC).

Les points que les négocia-
teurs espèrent encore régler le
16 juin sont surtout d'ord re
techni que, a relevé M. Kellen-
berger. 11 faut notamment défi-
nir jus qu 'à quel point les sept
accords sectoriels resteront
liés en un seul paquet./ats

Avocats
Centenaire fêté

La profession d'avocat est
en pleine mutation. A l'heure
de la libre circulation et de la
levée de l'interdiction de pu-
blicité , la Fédération suisse
des avocats (FSA) a rappelé à
l'occasion de son centenaire
hier à Berne que ses mots clefs
demeurent confiance, discré-
tion et compétence. «Notre so-
ciété consomme toujours p lus
de droit. Le nombre d'avocats
établis en Suisse a p lus que
doublé ces 20 dernières an-
nées et cette progression ne
semble p as devoir se ralentir»,
a déclaré le conseiller fédéral
Arnold Koller./ats

Algérie Suisse
de retour

L'ambassadeur de Suisse en
Algérie, André von Graffen-
ried , est arrivé jeudi à . Alger.
Les activités de l' ambassade
avaient été suspendues en sep-
tembre 1994 , à la suite des
menaces des groupes isla-
mistes armés contre les étran-

gers. La sécurité du personnel
di plomatique suisse sera assu-
rée par douze garde-fortifica-
tions armés./ats

HES Libre
accès garanti

Le libre accès aux Hautes
écoles spécialisées (HES) sera
garanti au-delà des frontières
cantonales. L'assemblée plé-
nière de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publi que (CDIP) a ap
prouvé l'accord intervenu à ce
sujet. Les cantons doivent en-
core y adhérer individuelle-
ment. L'accord prévoit des
contributions de 5000 à 25.000
francs par étudiant à payer par
les cantons de domicile , a indi-
qué la CDIP hier. 11 devrait en-
trer en vigueur avant la rentrée
de 1999, si quinze cantons au
mois le signent d'ici-là./ats

Fribourg
Dans le rouge

Les comptes de la ville de
Fribourg sont dans le rouge
pour 1997. Ils présentent un

excédent de charges de 6,8
millions de francs , alors que le
budget prévoyait un déficit de
6,3 millions. Avec un déficit
de 6,9 millions , cela signifiait
une hausse de l'imp ôt. Ce dé-
ficit est le quatrième enregis-
tré par Fribourg depuis 1991.
«Ce résultat est inquiétant.
Nous sommes proches de la
cote d'alerte», a expli qué hier
à la presse le conseiller com-
munal Claude Masset , direc-
teur des finances de la cap itale
fribourgeoise. La santé finan-
cière de la ville est préoccu-
pante , alors que les com-
munes de la couronne de Fri-
bourg annoncent des béné-
fices pour 1997./ats

Rail Trains
« antib ouchons »

Dès lundi prochain , deux
trains «antibouchons» circule-
ront aux heures de pointe
entre les cantons de Soleure ,
Argovie et Lucerne et la ville
de Zurich. Ces trains mis en
service à bref délai ne fi gurent
pas dans l'horaire officiel. Les
renseignements nécessaires

sont disponibles dans les
gares desservies. Les CFF ont
indi qué hier que les trains
«antibouchons» s'arrêteront
dans des gares que les directs
ne desservent normalement
pas, comme Egerkingen (SO),
Dagmersellen (LU) ou Otmar-
singen (AG)./ats

Lait Pétition
des agriculteurs

Les paysans ne s'opposent
pas à la suppression de la ga-
rantie du prix du lait prévue
par la «po liti que agricole
2002». Mais ils veulent que le
prix-cible que fixera désor-
mais le Conseil fédéral ne soit
pas inférieur aux 82,4 cen-
times par kilo effectivement
versés au producteur actuelle-
ment. Le Conseil fédéral pro-
pose 77 cts. L'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) sou-
tient la pétition lancée en
Suisse alémanique. C'est une
collaboration ponctuelle avec
nos collègues alémaniques,
écrit son secrétaire Fernand
Cuche dans l'hebdomadaire
«Agri» paru hier./als

Les primes d'assurance ma-
ladie augmenteront en 1999
chez la plupart des assureurs.
Cette hausse ne devrait toute-
fois pas être plus importante
que celle de cette année, si cer-
taines conditions sont rem-
plies , estime le Concordat des
assureurs-maladie suisses
(CAVIS).

Les coûts augmentent cette
année presque au même
rythme qu 'en 1997 qui avait
vu une hausse de 5,4%. Au-
cun chiffre précis ne peut être
avancé pour l'heure concer-
nant les hausses des primes
l'année prochaine, ont affirmé
hier les assureurs-maladie ré-
unis en assemblée des délé-
gués à Zoug.

Il est clair que les primes
augmenteront en 1999, estime
le CAVIS. Ces primes vont tou-
tefois évoluer de manière dif-
férente selon les cantons et se-
lon les assureurs. Elles n 'aug-
menteront pas plus en 1999
qu 'en 1998 si les taxes et les
tarifs restent stables./ats

Santé Vers
une hausse
des primes

Le nouveau signal permet-
tant aux vélos de rouler sur
certains trottoirs n'est guère
apprécié par l'association
Droits du piéton (ADP). A son
avis, il résoud les problèmes
des cyclistes sur le dos des pié-
tons et piétonnes.

A l'intérieur des localités , le
nouveau signal peut aggraver
les conflits entre piétons et cy-
clistes , affirme l'ÀDP dans un
communiqué publié hier. La
Confédération devrait réserver
les trottoirs aux piétons et ré
soudre les problèmes de la cir-
culation à vélo sur l'espace
routier. Hors des localités, per-
sonne ne conteste en revanche
que les enfants à vélo sont
plus en sécurité sur les trot-
toirs.

Depuis le 1er juin , un signal
«chemin pour piétons» assorti
[l' une plaque complémentaire
permet d'ouvrir aux cycles et
cyclomoteurs, moteur arrêté,
les trottoirs peu fré quentés,
mais bordant une route à tra-
fic important./ ats

Vélos
Les piétons
se défendent

Kosovars
Moratoire
envisagé
La Suisse n'exclut pas un
moratoire pour le renvoi
de requérants d'asile ko-
sovars déboutés si la si-
tuation au Kosovo conti-
nue à se dégrader. «Nous
y songeons», a déclaré le
directeur de l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR),
Jean-Daniel Gerber. En
dernier ressort, le Conseil
fédéral devra trancher.

Dans une interview publiée
hier par la «Tribune de Ge-
nève» et «24 Heures» , M.
Gerber insiste sur la nécessité
d'une coordination étroite
avec les pays voisins , tout par-
ticulièrement l'Allemagne. Ac-
tuellement . 14.000 Kosovars
sont en instance de renvoi.
Entre novembre dernier et le 2
ju in , 1227 personnes ont dû
3uitter la Suisse, à destination

e Belgrade pour la plupart
d' entre eux.

Prudence
Forte de 130.000 per-

sonnes, en grande majorité au
bénéfice d'un permis de séjour
ou d'établissement, la commu-
nauté kosovare en Suisse est
proportionnellement la plus
importante d'Europe. «Voilà
p ourquoi nous resterons p ru-
dents tant que les pays voisins,
en particulier l'Allemagn e,
n 'auront pas décidé de stopper
les renvois», explique le direc-
teur de l'ODR.

«Légalement, ces renvois
restent exécutoires tant qu 'il y
a des possibilités de f uite in-
terne assurant la protection à
l 'intérieur du pays. C'est le cas
p ar exemp le à Pristina, le chef -
lieu», souligne M. Gerber.
Mais un éventuel moratoire
n'est pas exclu. «Nous y  son-
geons (...) En cas de guerre gé-
néralisée au Kosovo, on ne va
p as analyser le cas de chaque
req u éra nt in dhiduellemen t.
Cela signif ie: admission p ro\i-
soire p our tous les Kosovars
qui se présenteraient à la f ron-
tière», affirme M. Gerber.

Zones de refuge floues
Mais tant qu 'il reste des

zones de refuge dans la région
- «fout le p roblème consiste à
déterminer la taille de ces
zones» - ils ne seront pas ad-
mis au titre de réfu giés de la
violence, selon le directeur de
l'ODR. La définition de ces
zones reste toutefois assez
floue. «Certains prennent
pour critère la moitié du terri-
toire, d 'autres les trois-quarts
ou les grandes \illes», relève
encore M. Gerber./ats

AVS Les femmes victimes
de la lie révision selon l'USS
Les femmes, avec la re-
traite à 65 ans, perdraient
462 millions, les veuves
873 millions. Même la re-
traite flexible jouerait
contre elles. «Pas comme
ça!». L'Union syndicale
suisse - sous la plume de
Colette Nova - accueille
fraîchement le projet de
11e révision de l'AVS du
Conseil fédéral.

De Berne:
Georges Plomb

Ce qui la met en rogne, c'est
que le gros poids de la réforme
tombera sur les femmes. 1,3
millliard de francs de sacri-
fices leur sera demandé. Dé-
tail piquant, ce sont deux so-
cialistes - Ruth Dreifuss et le
directeur de l'Office fédéral
des assurances sociales (Ofas)
Otto Piller - qui tiennent le
dossier en mains. Pire! Ruth
Dreifuss fut elle-même secré-
taire de l'USS. La l ie  révision
tourne à la querelle de famille.

Veuves à la caisse
Premier sacrifice des

femmes: les rentes de veuves.
Il est estimé à 873 millions.
Veufs et veuves sont mis à éga-
lité. Concrètement, le droit à
une rente de veuve serait ré-
duit. N'y auraient droit que les
veuves dont les enfants ont
moins de 18 ans. S'y ajoute-
raient certaines veuves de plus

de 50 ans (et dont le dernier
enfant a 18 ans révolus). En re-
vanche, les veuves sans enfant
ne toucheraient plus rien.
Pour un grand nombre de
femmes âgées en situation pré-
caire, le coup serait dur. Par
contraste , les rentes de veufs
subiraient une petite améliora-
tion de 18 millions de francs.
Au total , c'est payer cher - es-
time l'USS - l'égalité des
droits hommes-femmes.

Deuxième sacrifice des
femmes: l'augmentation de
l'âge de la retraite à 65 ans
(après avoir passé de 62 à 64
ans). Le sacrifice est évalué à
462 millions. L'USS ne voit
pas comment des femmes
âgées - compte tenu du mar-
ché de l'emploi - pourraient
retrouver un travail. Or une
personne au chômage coûte
plus cher qu 'une retraitée.
Autre mauvaise idée.

Retraite flexible:
pas terrible

L'USS ne pense guère de
bien , non plus , des deux va-
riantes de retraite à la carte
entre 62 et 65 ans. Dans l'une,
la rente serait intégrale à la
condition d'avoir payé des coti-
sations pendant 41 ans pour
un revenu annuel d'au moins
18.000 francs. Les périodes
donnant droit à des bonifica-
tions d'éducation ou d'assis-
tance, ou encore à diverses in-
demnités d'assurances - allo-

Le directeur de l'Ofas Otto Piller tient le dossier de la 11e révision en mains.
photo Keystone-a

cations pour perte de gain des
militaires comprises - seraient
aussi prises en compte. Eh
bien , l'USS a fait ses calculs.
Si 60% des hommes obtien-
draient une rente intégrale, il
n'y aurait que 20% de femmes.

L'autre modèle de retraite à
la carte est à peine meilleur.

Avec lui , seuls les petits reve-
nus mensuels inférieurs à
2000 francs recevraient une
rente complète. Avec ça , 25%
seulement des assurés et des
assurées y auraient droit. In-
suffisant , dit l'USS.

Ruth Dreifuss et Otto Piller
présentaient l' esquisse de la

l ie  révision le 8 avril. Un
avant-projet - affirme l'Ofas
- devrait être soumis à la pro-
cédure de consultation «pen -
dant l 'été».

Sera-ce avant ou après les
vacances du Conseil fédéral?
On le saura très vite.

GPB



Guernica
Opération
anti-ETA
La police basque a fait
hier à Guernica une des-
cente dans une cache d'un
groupe présumé de l'orga-
nisation séparatiste
basque ETA. Une femme a
été tuée et dix personnes
interpellées au cours de
l'opération.

Les policiers basques ont
pris d'assaut peu après 2 h
un appartement de la rue Pa-
blo-Picasso à Guernica (pro-
vince basque de Biscaye) où ils
ont été reçus à coups de revol-
ver. A l'issue d'un échange de
coups de feu , une jeune
femme d'une trentaine d'an-
nées , présentée comme une
militante de l'ETA, a été tuée
et un de ses compagnons
blessé alors qu'il tentait de
s'échapper par une fenêtre.
Un policier a également été
blessé au bras par balle.

Cette opération , combinée à
diverses perquisitions dans di-
verses localités du Pays
basque, a permis l'arrestation
de dix personnes. A Guernica ,
dans l'appartement où
l'échange de coups de feu a eu
lieu, des armes, de fortes
sommes d'argent liquide, une
importante documentation et
une voiture volée ont été sai-
sies.

Selon le préfet du Pays
basque, l'opération visait le
commando «Vizcaya» de
l'ETA, que l' on croyait déman-
telé depuis février
dernier./ats-afp-reuter

Eschede
Cause
technique
Le bilan de la catastrophe
ferroviaire d'Eschede
s'est élevé hier à 96
morts. Pour expliquer le
drame, l'enquête se
concentre désormais sur
l'hypothèse d'une rupture
de roue. La Deutsche
Bahn (DB) a commencé à
remettre en service ses
60 trains à grande vitesse
ICE de première généra-
tion retirés de la circula-
tion jeudi.

Les sauveteurs ont retiré
hier matin un nouveau ca-
davre des décombres du train,
selon un porte-parole des se-
cours. Durant la nuit précé-
dente, deux morts avaient été
dégagés de la voiture-bar.

Rupture de garniture
L'hypothèse de la rupture

d'une garniture de roue sur le
wagon situé immédiatement
derrière la motrice du train
est actuellement la seule envi-
sagée. Le wagon, déstabilisé
par la rupture de sa roue, au-
rait alors déraillé, en franchis-
sant un aiguillage situé à 300
mètres d'un pont routier en-
jambant la voie ferrée, contre
lequel une partie du convoi
devait venir s'encastrer.

«Des morceaux de train
trouvés le long de la voie sem-
blent indiquer que la rupture
de la garniture s 'est produite
environ six kilomètres avant
le déraillement», a précisé à
Bonn le porte-parole du minis-
tère.

La Deutsche Bahn a , rapide-
ment réagi en annonçant dès
jeudi soir qu 'elle retirait de la
circulation ses 60 Intercity Ex-
press (ICE) de première géné-
ration , du même type que le
train accidenté, pour contrôle
technique. Ceux-ci ont été re-
mis en circulation hier en fin
d après-midi. Pour les ICE de
première génération remis en
service, la compagnie des che-
mins de fer a levé la limitation
de vitesse à 160 km/heure im-
posée après l' accident. Les 43
trains à grande vitesse ICE de
deuxième génération sont res-
tés en service mais leur vi-
tesse a été limitée à 160 km/h.

Les ultimes opérations de
secours se poursuivaient sur
les lieux du drame. Les tra-
vaux de dégagement des dé-
bris du train pourraient en-
core se poursuivre pendant
une semaine./ats-afp

Escalade Ethiopiens
et Erythréens s f affrontent
Les combats entre l'Ethio-
pie et l'Erythrée ont redou-
blé d'intensité hier. L'avia-
tion des deux pays a mené
plusieurs raids. Les affron-
tements se sont aussi
étendus de part et d'autre
de la frontière.

Quatre Mig 23 ont attaqué
l' aéroport d'Asmara , la capi-
tale de l'Erythrée, a rapporté
un correspondant de l'agence
Reuters qui se trouvait sur
place. Un second raid est in-
tervenu une heure et demie
plus tard. Lors de la première
vague, la défense antiaérienne
a abattu un des avions. Peu
avant, l' aviation érythréenne a
bombardé Mekele, capitale de
l'Etat éthiopien du Tigré, se-
lon Addis Abeba.

150 Suisses
Quelque 150 Suisses et

doubles nationaux se trou-
vent dans l'un ou l'autre
des pays. Au total , 138 sont
à Addis Abeba et 14 à As-
mara. Ces derniers auront
la possibilité de quitter
l'Erythrée grâce à un vol
spécial affrété aujourd 'hui
ou demain par la compa-
gnie allemande Lufthansa ,
a expliqué Monika
Schmutz Cattaneo, porte-
parole au DFAE./ats-aip

Les affrontements entre ces
deux pays ont gagné en inten-
sité de part et d'autre de la
frontière. Ils se sont étendus à
la région d'Assab, le grand
port érythréen donnant sur la
mer Rouge. Trois fronts sont
désormais ouverts sur la fro n-
tière longue de quelque 1000
km. Malgré les combats, les
Etats-Unis et le Rwanda ont
poursuivi leur initiative pour

Des centaines de familles des deux côtés de la frontière ont pris la fuite, photo Keystone

régler la crise frontalière entre
les deux pays.

Vol spécial
L'Allemagne, la Grande-Bre-

tagne et les Etats-Unis ont re-
commandé à leurs ressortis-
sants de quitter le pays. Wa-
shington a en outre ordonné le
rapatriement du personnel
non-indispensable de son am-
bassade.

Depuis l'indépendance éry-
thréenne en 1993, Asmara et
Addis Abeba se disputent un
territoire rocailleux vaste de
400 kmfftwosuperior]]. Jus-
qu 'au 6 mai dernier, le conten-
tieux entre les deux capitales
se limitait à des échanges ver-
baux. Les choses se sont alors
envenimées, les deux pays
s'accusant mutuellement d'in-
cursions militaires./ats-afp

France Agitation sociale
avant le Mondial
La direction d'Air France et
les pilotes en grève
n'étaient toujours pas par-
venus à un accord hier soir.
Les vols de Suisse vers Pa-
ris ont été annulés. Après
les pilotes, les contrôleurs
des chemins de fer se sont
aussi mis en grève, à cinq
jours du Mondial.

Du côté de la direction d'Air
France, on s'est borné à indi-
quer dans la journée que le
dossier «avançait». Mais dans
les aéroports , la situation deve-
nait difficile.

Aucune amélioration n'est
attendue ce week-end pour les
liaisons avec la Suisse. Hier,
tous les vols à destination de

Paris au départ de Cointrin et
Kloten ont été annulés. «Nous
allons essayer d'assurer au
moins un vol pour Paris ce sa-
medi», a indiqué Gilles Des-
pas, du bureau d'Air France à
Genève.

A la grève des pilotes d'Air
France s'ajoute depuis deux
jou rs celle du personnel chargé
du déchargement et du tri des
bagages. La situation s'est en-
core compliquée hier par un
mouvement de protestation des
chauffeurs de taxi. Enfin , à
cinq jours de l'ouverture du
Mondial de football , un autre
mouvement de protestation
perturbe la circulation: la grève
des contrôleurs des chemins de
fer./ats-afjp -reuter

Saint-Claude
Voltaire de bronze

Le ministre français de la
Culture, Catherine Traut-
mann, a inauguré hier à Saint-
Claude (Jura) un bronze de
Voltaire. Celui-ci a été érigé en
remplacement de la statue qui
avait été déboulonnée par le
gouvernement de Vichy en
avril 1942. /ats-afp

Berd Candidat
allemand agréé

L'Allemand Horst Koehler
sera le prochain président de
la Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment (Berd) des pays de l'Est.
«Il y  a unanimité au sein de

l'Union europ éenne (UE)» , a
déclaré hier le ministre alle-
mand des Finances , Théo Wai-
gel. Ce dernier a précisé que
l'Espagne , ultime pays réti-
cent , avait levé sa réserve à la
nomination du secrétaire
d'Etat allemand./ats-reuter

Nucléaire
Le défi indien

L'Inde a répondu hier sur
un mode de défi à un appel
des cinq puissances nucléaires
à la retenue après ses essais
atomiques. Elle n'a annoncé
aucune concession sur la
question nucléaire et rejeté
toute intervention extérieure
dans son conflit avec le Pakis-
tan. Le Ministère indien des
Affaires étrangères a répété la

position traditionnelle de
l'Inde en faveur d'un désarme-
ment nucléaire global et d'un
dialogue strictement bilatéral
avec Islamabad sur le Cache-
mire./ats-afp

Israël Loi sur
les conversions

Le gouvernement israélien a
annoncé jeudi son intention de
promulguer une loi sur les
conversions au judaïsme. Il re-
lance ainsi le débat qui oppose
le judaïsme orthodoxe, domi-
nant en Israël , aux autres cou-
rants. La proposition de loi vise
à renforcer le monopole du ju-
daïsme orthodoxe en Israël au
détriment des deux autres cou-
rants, les réformateurs et les
conservateurs./ats-afp

(Fabrique de bracelets cuir soignés}
Wir sind ein Schweizer Hersteller und Verteiler von Lederarmbander mit Sitz
in Saint-lmier. Unsere Kunden sind namhafte, internationale tatige Uhren-
firmen.

Zur Verstarkung unseres Teams in Saint-lmier suchen wir eine(n)

Mitarbeiter/in
fur unsere Verkaufs-Administration
Anforderungen:
- KV-Abschluss, 2-3 Jahre Praxis Bedingung
- Muttersprache deutsch
- Fremdsprachen F und E in Wort und Schrift
- gute EDV-Kenntnisse (Winword, Excel)
- Erfahrung in der Uhrenbranche von Vorteil, jedoch nicht Bedingung.

Wir bieten:
- eine intéressante Tàtigkeit mit Entwicklungsmôglichkeiten in einem

jungen, dynamischen Team
- Einsicht in Produktion sowie Import und Export
- KundenkontaktZ -mitbetreuung
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen.
Eintritt: Anfangs August 1998 oder nach Vereinbarung.
Sie sind konsequent in der Sache und locker im Umgang. Teamfahigkeit.
Kontaktfreudigkeit sowie eine rasche Auffassungsgabe gehoren ebenso zu
Ihren Starken wie flexibles und kundenorientiertes Verhalten.
Fuhlen Sie sich angesprochen?
Fur erganzende Auskùnfte rufen Sie uns an oder senden Sie Ihre
Bewerbungs-Unterlagen an
BRALOBA PRODUCTION SA, Frau M. Padrutt, rue de la Malathe 4,
2610 Saint-lmier. Téléphone 032/941 50 50. 6.201499

Entreprise spécialisée dans le domaine de l'agence-
ment de cuisines professionnelles cherche:

un serrurier
de construction

Profil: Détenteur d'un CFC ou titre équivalent.
Expérience dans le travail de l'inox.
Dynamique et capable de travailler de façon
indépendante.
Prêt à s'investir dans un poste à responsabi-
lités.
Des connaissances en allemand seraient un
atout.

Nous offrons: Un travail intéressant, varié et auto-
nome.
Un salaire en rapport avec le poste.
Des prestations sociales d'un société
moderne.
Un emploi stable.

Entrée en fonction: imméditate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre manuscrite accom-
pagnée des documents usuels sous chiffre
C 28-150396 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

28-150396

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30

azureaifT
j a u g e s*

Tél. 032 4933211 Rue du Moulin 30
Fax 032 4935986 2740 Moutier

Entreprise spécialisée dans la fabrication de
jauges-tampons cherche un

RESPONSABLE
DE FABRICATION
La personne choisie devra avoir une formation
de mécanicien. Des connaissances de la rectifi-
cation et du rodage seraient un avantage.

Entrée à convenir. |*n
JVeuillez envoyer vos offres à AZUREA s;

JAUGES SA, rue du Moulin 30, 2740 Moutier. s
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.99
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 5/06
Aare-Tessinn 925. 930.
ABB n 505. 509.
ABB p 2485. 2527.
Adecco 659. 669.
Agie-Charmilles Holding n .152.5 154.
Alusuisse Holding n 1999. 2005.
Arbonia-Forster Holding p 1118. 1095.
Ares-Serono B p 2380. 2385.
Ascom Holding p 2970. 2960.
Asklia Holding n 1850. 1875.
Attisholz Holding n 875. 880.
Bâloise Holding n 3490. 3530.
Bque Cantonale Vaudoise n630. 630.
BB Biotech 465. 469.
BB Medtech 1880. 1835.
BK Vision 1865.
Bobst p 2800. 2840.
CibaSpéc. Chimiques n ...202. 203.5
Cicorel SA 464. 479.
Ciment Portland n 910.
Clariant n 1917. 1958.
Crédit Suisse Group n 328. 332.5
Crossair n 1025. 1075.
Danzas Holding n 407. 415.
Disetronic Holding p 3775. 3800.
Distefora Holding p 20. 22.
Elektrowatt p 550. 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8850. 8900.
ESEC Holding p 3100. 3030.
FeldschlSssen-Hûrlim.p .. .658. 655.
Fischer (Georg) n 642. 629.
Forbo n 845. 860.
Galenica Holding n 893. 915.
Gas Vision p 872. 870.
Generali Holding n 462.5 467.5
Globus n 1200.
Hero p 990. 980.
Hiltib 1410. 1370.
Holderbankp 1872. 1940.
Intershop Holding p 851. 852.
Jelmoli Holding p 1843. 1870.
Julius Baer Holding p ... .4180. 4150.
Kaba Holding Bn 670. 680.
Keramik Holding p 860. 870.
Kuoni n 8000. 7915.
Lindt&Sprùngli p 38590.
Log itech International n .. .226. 230.5
Michelin ICie financière) p .965. 950.
Micronas Semi. Holding n .129. 130.
Mikron Holding n 384. 397.
Motor-Colombus p 2995. 3000.

précédent 5/06
Mbvenpick Holding p 840. 825.
National Assurances n .. .3510. 3550.
Nestlé n 3184. 3210.
Novartis n 2474. 2513.
Novartis p 2482. 2520.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ..289.5 289.
OZ Holding 1770. 1770.
Pargesa Holding p 2700. 2685.
Pharma Vision 2000 p 928. 923.
Phonak Holding n 1350. 1380.
Pirelli (Sté international! p 372. 369.5
Prodega n 1083. 1070.
PubliGroupe n 450. 455.
Réassurance n 3391. 3421.
Rentenanstalt p 1197. 1212.
Richement (Cie fin.) 2088. 2080.
Rieter Holding n 1090. 1093.
Roche Holding bj 14595. . 14550.
Roche Holding p 23600. 24200.
Sairgroup n 475. 480.5
Saurern 1650. 1655.
SBS n 538. 550.
Schindler Holding n 2515. 2530.
SGS Holding p 2834. 2900.
Sika Finanz p 626. 620.
SMHp 1243. 1278.
SMHn 257. 260.5
Stillhalter Vision p 970.
Stratec Holding n 2100. 2100.
Sudelektra Holding 1197. .1190.
Sulzer Medica n 406. 407.5
Sulzern 1272. 1282.
Swiss Steel SA n 29.5 29.4
Swisslog Holding n 155. 154.
UBS p 2488. 2558.
UBS n 498.5 511.
Usego Hofer Curti n 371. 375.
Unilabs SA p 705. 695.
Valora Holding n 395. 394.
Vaudoise Assurance p ...4995. 5050.
Von Roll Holding p 52.7 53.75
Vontobel Holding p 2051. 2054.
WMH p 1600.
Zellweger-Luwa p 1235. 1239.
Zurich n 943. 980.
CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 41.8 42.
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 153.
American Tel & Tel Co 88.05 90.1
Atlantic Richfield Co 110. 117.75
Barrick Gold Corp 27.9 27.3

précédent 5/06
Battle Mountain Co 8.13 8.
Baxter International 80.7
Boeing Co 66.05 66.7
Canadien Pacific Ltd 41.5
Caterpillar Inc 78.55 81.75
Chevron Corp 117.25
Citicorp 224. 228.75
Coca Cola Co 117. 118.
Digital Equipment Corp 81.7 82.
Dow Chemical Co 145. 144.75
E.l Ou Pont de Nemours ..113. 113.5
Ectio Bay Mines ltd 3.88 3.94
Fluor Co 71.5
Ford Motor Co 79. 81.25
General Electric Co 119. 122.5
General Motors Corp 111. 112.5
Gillette Co 173. 174.25
Goodyear Co 102.5 103.
Halliburton Co 65.5 68.75
Homestake Minning Co 15.85 16.
Inco Ltd 20.7 21.5
Intel Corp 100. 103.5
IBM Corp 168.25 172.
Lilly (Elil & Co 90.3 93.6
Litton Industies Inc 86. 87.
Me Donald's Corp 97.6 98.5
MMMCo 134.5 138.
Mobil Corp 112. 113.75
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59.5 60.2
Pfizer Inc 152.25 158.
PG & E Corp 48.9 47.4
Philip Morris Inc 53.5 54.3
Phillips Petroleum Co 73.15
SchlumbergerLtd 111.25 116.75
Sears, Roebuck & Co 93.75
Texas Instruments 74.2 76.1
Unisys Corp 34.3 36.1
Warner-Lambert Co 92.8 90.
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 28.4 29.
Xerox Corp 148.75 151.
Zenith Electronics Corp 0.75 0.6
AFRIQUE DU SUD (BES)

Anglo American Corp 70. 65.
Anglo American Gold 62.5 61.7
De Beers Centenary 30.75 31.6
Drifontein Cons Ltd 9.4 9.51
LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.25 14.25
The British Petroleum Co .. .21.15 22.1
Impérial Chemical Ind 26.5
Rio Tinto 18.

FRANCFORT (BES)
précédent 5/06

Allianz Holding 468. 479.
BASF 69.1 69.5
Bayer 69.85 70.75
BMW 1580. 1640.
Commerzbank 59.7 59.5
Daimler-Benz 147. 150.
Degussa 96. 98.25
Deutsche Bank 128. 128.
OresdnerBank 84. 84.8
Hoechst 72. 72.05
Mannesmann 1405. 146.
MAN 600. 600.
SAP 773. 805.
Schering 172. 177.5
Siemens 95.85 96.25
VEBA 103.25 104.5
VW 1260. 1287.
AMSTERDAM (BES)

ABN Amro NV Holding 35.6 35.5
Aïgon NV 220.5
AhoId NV 47.6 47.5
AKZO-Nobel NV 327.5 327.
Elsevier NV 23. 22.65
ING GroepNV 102. 102.75
Philips Electronics NV ....136.25 134.75
Royal Dutch Petrol 82.7 83.75
UnileverNV 120. 121.5
PARIS (BES)

Alcatel Alsthom 295. 301.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 289.5 293.
Danone 417. 414.5
TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .15. 14.65
Fujitsu Ltd 16.
Honda Motor Co Ltd 50.1 49.9
NEC Corp 14.2 14.
SonyCorp 119. 120.25
Toshiba Corp 5.75 5.85
FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.8. .04/06
Swissca Bond INTL 100.75.04/06
Swissca Bond Inv INTL 104.98 .04/06
Swissca Bond Inv AUD 1215.54 .04/06
Swissca Bond Inv CAD 1183.39.04/06
Swissca Bond Inv CHF 1064.45.04/06
Swissca Bond Inv PTAS . .123238... .04/06
Swissca Bond Inv DEM . . .  .1117.25.04/06
Swissca Bond Inv FRF 5775.69 .04/06
Swissca Bond Inv GBP 1251.52.04/06
Swissca Bond Inv ITL .. .1195290... .04/06
Swissca Bond Inv NLG 1102.66 .04/06
Swissca Bond Inv USD 1047.38 .04/06
Swissca Bond Inv XEU 1230.62 .04/06
Swissca Bond Inv JPY .. .117631... .04/06

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 287.1 . .04/06
Swissca Small Caps 233.8. .04/06
Swissca Germany 291.8 . .04/06
Swissca Austria 1296... .04/06
Swissca Europe 226... .04/06
Swissca Gold 574... .04/06

Swissca Italy 181.15.04/06
Swissca Japan 68.3. .04/06
Swissca Netherlands 133.2. .04/06
Swissca Tiger 181.15.04/06
Swissca America 198.2. .04/06
Swissca Asia 72.6. .04/06
Swissca France 222.4 . .04/06
Swissca Great-Britain 210.95.04/06
Swissca Emerging Markets .. .95.7 . .04/06

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 289.35.04/06
Swissca Portfolio Equity... .2152.39.04/06
Swissca Portfolio Growth . .1758.85.04/06
Swissca Portfolio Balanced 1538.16.04/06
Swissca Portfolio Yield 1377.56.04/06
Swissca Portfolio Income . .1209.35.04/06

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 319 319.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....67. 129.
Vreneli CHF20.— ....77. 88.
Napoléon FRF20.— ..77. 87.
Eagle 1 oz 438. 449.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 438. 449.
Souverain new (CHF) .97. 105.
Souverain oid (CHF) .100. 110.
CONVENTION OR
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13680
Base Argent Fr. 290

Source: Bloomberg

0R-AR6ENT Argent USD/Oz 5.08 5.25

Achat Vente Argent CHF/Kg 235. 253.
Or USD/Oz 290. 293. Platine USD/Oz 355. 359.
Or CHF/Kg 13700. 13950. Platine CHF/Kg .. ..16775. 17125.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.95 84.45
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.75 75.75
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.1 19.85
Dollar canadien CAD : 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.005 1.105
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4545 1.4915
Mark allemand DEM 82.35 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.8 0.8245
Peseta espagnole ESP 0.965 0.9945
Schilling autrichien ATS ...11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.05 74.55
Franc belge BEF 3.992 4.073
Livre sterling GBP 2.383 2.443
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 0.9975 1.0225
Yen japonais JPY 1.0445 1.071
Ecu européen XEU 1.6225 1.6555
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LE TOURNOI DES ALPES
Ist SWISS iNÏERNATIONAL BOXING TOURNAMENT
PREMIÈRE SUISSE OU 11 AU 13 JUIN 1998

: NEUCHÂTEL À LA PATINOIRE OU LITTORAL
i S NATIONS VENTE DIS UlUfiTS: TICKET CORN6R $6$
i
:
«JA*MMttlBllJUN19^

jf O OFFICE DES POURSUITES
s# I UE LA CHAUX-DE-FONDSJss» IIIIIIIII

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UN

APPARTEMENT EN PPE
Date et lieu des enchères: Vendredi 10 juillet 1998 à
9 h 00 à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, (salle des
ventes, 2e étage).
Débiteur(s): Grognuz Jean-Luc, En Rebertet, 1041 Poliez-

Pittet.
Cadastre des Eplatures

Article No 4657/AL: RUE DE LA CONFÉDÉRATION, 20/1000
de part de copropriété sur l'immeuble No 4341.
Avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
5e étage, appartement sud d'une chambre, une cui-
sine, une salle de bain 30 m2. Cave 2 m2.
Immeuble locatif sis rue de la Confédération 25
Estimations: cadastrale Fr. 58 OOO.- (1995)

de l'expert Fr. 50 OOO - (1998)
Désignation de l'article de base
Article No 4341: RUE DE LA CONFÉDÉRATION, Bâtiment,
places de 1003 m2.
Subdivisions:
Habitation, garages 502 m2
Place-Jardin 501 m2

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: dès le 4 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites (032/(968 54 64).
Visite le mercredi 17 juin 1998 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Gérancia & Bolli-
ger SA, av. Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 80.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juin 1998.

Office des poursuites La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132-29312 

Solution du mot mystère
DÉSUET

^snpust
Wj l 'RP 1 BAINS AGENCÉS

SÉiLi T'WPJFÎ ^^
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Marin-Centre immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 EG = Succursales cuisines /Salles de bains
Bienne, Hyper-Fust (EG). avec déparlement entreprise générale.
route de Soleure 122 032 34416 04 05-540018/4x4

If pi OFFICE DES POURSUITES DU VAL DE-TRAVERS

I #/ VENTE D'IMMEUBLES
À NOIRAIGUE

Date et lieu des enchères: mercredi 8 juillet 1998, dès 14 heures, à Môtiers,
Salle du Tribunal.
Débiteurs: Hamel Nelly (propriétaire) et Hamel Bernard (co-débiteur solidaire),
domiciliés à Noiraigue.
Lot l\lo1/iy Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 556, (rue du Temple 18), plan folio No 1, bâtiment 195 m2, place-jardin
265 m2, place et terrasse 51 m2 (surface totale de la parcelle: 511 m2). Il s'agit d'un
immeuble locatif de 9 appartements, 2 garages individuels, un local commercial
et un couvert en annexe.
Estimation cadastrale Fr. 653 OOO.-
Estimation de l'expert, 1998 Fr. 547 OOO.-
Lot No 2/IV Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 190, (rue du Temple 11,15 et 19), plan folio No 2, bâtiment 266 m2, place-
jardin 140 m2, verger 606 m2, place-passage 268 m2 (surface totale de la parcelle:
1280 m2). Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant 8 appartements.
Estimation cadastrale Fr. 606 OOO.-

Parcelle 1070, Les Nasieux, plan folio No 104, pré-champ 245 m2 (surface to-
tale). Il s'agit d'un pré partiellement jardiné.
Estimation cadastrale Fr. 100.-
Estimation de l'expert (parcelle 190 et 1070), 1998 Fr. 589 OOO.-
Lot No 3/IV .Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 957, Les Vergers (rue des Tilleuls 1), plan folio No 1, bâtiment 387 et 227
m2, place-jardin 999 m2 (surface totale de la parcelle: 1613 m2). Il s'agit d'un bâ-
timent à usage d'atelier, dépôt et garage et un bâtiment abritant 18 garages en
boxes individuels chevauchant la parcelle 1151.
Estimation cadastrale Fr. 342 OOO.-

Parcelle 1151, (rue des Tilleuls 1), plan folio No 1, bâtiment (partie de garage)
119 m2, place-jardin 81 m2 (surface totale de la parcelle: 200 m2). Il s'agit d'une
partie du bâtiment abritant les 18 garages susmentionnés et chevauchant la par-
celle 957.
Estimation cadastrale Fr. 7 OOO.-
Estimation de l'expert (parcelle 957 et 1151), 1998 Fr. 243 OOO.-
Ventes requises par le créancier hypothécaire de premier rang.
Ces trois lots seront vendus séparément et dans l'ordre indiqué ci-dessus.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de l'expert:
8 juin 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance,
livret de famille) ou d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exigées avant le
prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance S.à r.l.,
à Fleurier (tél. 032/861 25 56
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers (tél. 032/861 14 44).

OFFICE DES POURSUITES
28.U707, Le Préposé: C. Matthey



Monnaies Devises
de la semaine
Devant l'ampleur de la de-
route de la devise japo-
naise, et à la demande ex-
presse des autorités moné-
taires et gouvernemen-
tales nippones, les sept
pays les plus industrialisés
de la planète (G7) ont pro-
grammé en milieu de se-
maine une réunion d'ur-
gence à Paris pour mardi
prochain.

En effet, en début de se-
maine, le yen flirtait dangereu-
sement avec la barre des 140
JPY/ $ dans un premier temps.
Puis , par crainte peut-être
d' une intervention concertée
des princi pales banques cen-
trales , Bank of Japan et Fédéral
Reserve en tout premier lieu , la
devise nippone corrigeait un
peu sa courbe, pour s'inscrire
en milieu de période à
137,40/50 JPY/$. De fait, opé-
rateurs et investisseurs de-
vraient en quelque sorte rester
sur le qui-vive jusqu 'à la pro-
chaine réunion du G7, en prin-
cipe...

D' autre part , sur le front des
devises de la zone euro, rien de
bien particulier n 'est à relever,
notre franc ayant semble-t-il
stoppé son ascension de la se-
maine précédente, et ce, mal-
gré un taux de chômage en
nette amélioration durant le
mois de mai à 3,9%.

Le dollar
Exception faite face au yen,

la devise américaine a connu
une semaine calme face aux
principales devises du Vieux
Continent. Sauf imprévu, le
billet vert devrait poursuivre
ces prochains jours , voire ces
prochaines semaines, un
«range , trading» se situant
grosso modo entre 1,4650
CHF et 1,49 CHF. Pour
l'heure, c'est presque le calme
olympien, le dollar cotant hier

«en début de séance à
1,4730/40 CHF.

Le mark allemand
Les tensions économico-mo-

nétaires s'étant quelque peu

atténuées du côté de Moscou ,
le mark allemand rebondissait
en milieu de semaine, passant
de 83 CHF en début d' exercice
à 83,20/24 CHF hier matin. En
outre, la demande intérieure
allemande étant en assez nette
progression , l' optimisme
s'avère résolument de mise
chez nos voisins d' outre-Rhin ,
ce qui , selon les économistes
en général , devrait profiter au
mark à moyen terme.

Le yen japonais
Sur l' archipel nippon , du

côté des consommateurs, le
cœur n 'y est plus et la résigna-
tion se lit sur plus d' un visage.
Selon certains économistes, le
creux de la vague ne semble
pas encore atteint , ce qui de-
vrait encore peser sur la courbe
de la monnaie japonaise. En fin
de semaine, le yen persistait
dans sa médiocrité, pour ne
pas dire plus, s'échangeant à
1,0580/1,06 CHF et, se rap-
prochant à nouveau de la barre
des 140 JPY$ à 139,40/50.

La livre anglaise
Malgré une hausse surprise

des taux britanniques
(+0,25%) décrétée jeudi par la
Banque d'Angleterre, le ster-
ling campait sur ses anciennes
positions , s'échangeant hier
matin à 24 ,100/25 CHF. En ef-
fet, investisseurs et opérateurs
sont d' avis que le sommet des
taux anglais est atteint et que,
tôt ou tard , la courbe va s'in-
verser; donc, inutile de s'enga-
ger maintenant sur la livre.

Quant aux devises asia-
tiques en général , elles demeu-
rent toujours très volatiles , di-
rectement influencées par la
crise économique qui secoue
toute l'Asie du Sud-Est voilà
bientôt une année (juillet
1997). Seul pour l'instant, le
dollar australien ne semble pas
trop être pris dans la tour-
mente, soutenu qu 'il est par
une croissance économique as-
sez appréciable (+5% de crois-
sance du PIB au premier tri-
mestre 98 en rythme annuel).

Georges Jeanbourquin

Rolls-Royce Adjugé à VW
Les actionnaires du groupe

britanni que Vickers ont voté
hier en faveur de la vente du
constructeur d'automobiles de
luxe Rolls-Royce au groupe al-
lemand Volkswagen ( VW).
L'assemblée générale avait au-
paravant refusé l'offre de
BMW, qui n'a pas voulu ren-
chérir. «Cet accord est une vic-
toire pour nos actionnaires,
pour Vickers, et une victoire
pour Rolls-Royce Motor Cars
et ses employés», a affirmé le
président de Vickers, Sir Colin
Chandler (à gauche sur la
photo Keystone). VW avait of-
fert 430 millions de
livres ./reu ter

Chômage en mai Le taux
le plus bas depuis cinq ans
Le taux de chômage en
Suisse est tombé en mai à
son niveau le plus bas de-
puis janvier 1993. Trois fac-
teurs expliquent cette
bonne nouvelle. Deux sont
positifs: la météo particu-
lièrement favorable et la
reprise conjoncturelle. Le
troisième est un point
sombre: le nombre de chô-
meurs en fin de droit n'a ja-
mais été aussi élevé.

La Suisse comptait 142.360
chômeurs inscrits à la fin du
mois de mai , soit 11.537 de
moins qu 'à fin avril. Le taux de
chômage est passé de 4,2% à
3,9%. Tous les cantons ont en-
registré une baisse du chô-
mage, montrent les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral
du développement économique
et de l'emploi (OFDE). Le taux
annuel moyen du chômage se
maintiendra à 3,9% en 1998,
estiment les spécialistes de
l'OFDE.

Forte baisse dans le Jura
L'écart de chômage entre

cantons latins et alémaniques

se réduit toujours plus, relève
Stefan Wolter interrogé par
l'ATS. Comme en avril , le can-
ton du Jura affiche la plus forte
décrue, avec un taux ramené de
4,2% à 3,4% entre avril et mai ,
soit 246 chômeurs de moins. Il
est cette fois ex aequo avec le
Valais, qui enregistre égale-
ment un reflux de 0,8 point , à
4.7%, de son taux de chômage.

Deux cantons romands ont
dorénavant un taux de chô-
mage inférieur à la moyenne
nationale: Fribourg , avec 3,7%
(-0,3%) , et le Jura . Les autres
cantons latins ont enregistré un
recul supérieur à la moyenne,
sauf Genève (-0,2%). Le can-
ton du bout du lac compte, avec
le Tessin (-0,4%) le taux de
chômage le plus élevé de

Suisse: 6,1%. Neuchâtel et
Vaud bénéficient d'une baisse
de 0,4 point de leur taux de
chômage, à respectivement
5,5% et 5,7%.

Stefan Wolter explique le re-
cul du chômage pour un tiers
par des facteurs saisonniers, no-
tamment par la météo très favo-
rable en mai, et pour un tiers
par la relance de l'économie.
L'amélioration conjoncturelle
reste pourtant modeste, re-
marque son collègue Bruno Par-
nisari. «On a l'impression que
les pays européens ont besoin
d'une croissance nettement su-
p érieure à la Suisse pour créer
des emplois», remarque-t-il.

Fin de droit
La décrue du chômage s'ex-

plique également, pour un tiers,
par la dispartion des statis-
tiques des sans-emploi qui arri-
vent en fin de droit. Ils étaient
4444 à la fin du mois de mars,
précise Stefan Wolter. C'est le
deuxième chiffre le plus élevé
jamais enregistré. Le nombre
de personnes privées d'alloca-
tion chômage progressera en-
core, estime Stefan Wolter./ats

Neuchâtel à 5,5%
La baisse du taux de chô-

mage, qui est passé de 5,9% à
5,5% dans le canton de Neu-
châtel, est satisfaisante mais
ne doit pas donner lieu à l'eu-
phorie , a indiqué le Départe-
ment de l'économie publique.
Les facteurs saisonniers sont
«bien présents», notamment
dans l'hôtellerie, la restaura-
tion et la construction, a
ajouté Christian Muller, secré-
taire administratif du service
de l'emploi. La baisse du chô-
mage au mois de mai est ce-
pendant supérieure à la
moyenne suisse. Selon lui , on

peut ainsi supposer que les
facteurs conjoncturels ont
joué un rôle. Les résultats du
mois de mai confortent l'im-
pression d'une reprise de l'ac-
tivité industrielle, mais aussi
de la consommation.

Le Département cantonal de
l'économie publique n'a pas
encore analysé en détail les ré-
sultats pour Neuchâtel , a pré-
cisé Christian Muller. L'ana-
lyse de détail dira notamment
si l'amorce d'une baisse du
chômage dans le secteur ter-
tiaire, constatée en avril, s'est
confirmée au mois de mai./ats
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«L'Impartial» sera présent avec sa montgolfière sur
le terrain de Beau-Site et offrira des vols captifs .

.4 Venez voir le départ et l'arrivée des coureurs.
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Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer
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dermopigmenta-
tion , épilation

électrique.
Documentation:

IFREC
Tél. 021/907 99 88

La principale agence d'in-
formations en Suisse, l'Agence
télégraphique suisse (ATS), a
amélioré son bénéfice l'année
dernière. Le nombre de nou-
velles produites par l'agence
dans les trois langues natio-
nales a augmenté de 5,1% à
163.848. Les comptes consoli-
dés du groupe affichent pour
l'exercice 1997 un total des re-
cettes d'exploitation de 31,72
millions de francs (31,54 mil-
lions en 1996). Les frais d'ex-
ploitation se montent à 30,01
millions (28 ,91 millions).
Quant au bénéfice , il atteint
152.703 francs , contre
133.158 en 1996./ats

ATS Progression
du bénéfice



Diana Une confrontation
générale sans révélations
La confrontation générale
entre les protagonistes de
l'enquête sur la mort de la
princesse Diana n'a pas
apporté d'éléments nou-
veaux, ont déclaré les avo-
cats de la défense et des
parties civiles. Cette
confrontation au Palais de
justice de Paris s'est termi-
née hier à 18 h 25 après
plus de 6 heures d'audi-
tion.

«Cela a été une journée utile
et technique mais sans
grandes révélations», a ré-
sumé Me Georges Kiejmann,
avocat du milliardaire égyptien
Mohamed Al Fayed qui s'est
constitué partie civile. «Une
bonne journée pour les p hoto-
graphes», a en revanche es-
timé Me Virginie Bardet , avo-
cate de deux inculpés.

Cette confrontation générale
des dix personnes mises en
examen, neuf photographes et

Le culte
continue

Un chèque remp li par
Lady Diana Spencer trois
semaines avant ses fian-
çailles avec le prince
Charles a été vendu pour
3080 dollars (4650 francs
suisses) jeudi à New York
lors d'une vente aux en-
chères. La future princesse
Diana avait rempli ce
chèque de six livres et 50
pence le 15 janvier 1981,
pour acheter des bijoux
fantaisie chez Ken Lane,
un bijoutier londonien. Elle
était alors âgée de 19 ans et
ne jouissait d' aucune célé-
brité./ap

un motard de presse, à huit té-
moins oculaires avait débuté
hier matin à 10 h , en pré-
sence de la mère de la prin-
cesse Diana , Frances Shand
Kydd, et du milliardaire égyp-
tien Mohamed Al-Fayed, tous
deux parties civiles.

Les parents d'Henri Paul , le
chauffeur, étaient également
présents. Seul parmi les par-
ties civiles , le garde du corps
britannique Trevor Rees-
Jones, unique survivant de la
collision , était absent.
L'homme souffre toujours
d' amnésie partielle.

Tout au long de la journée,
qui s'est tenue à huis clos, les
neuf photographes et le mo-
tard de presse inculpés pour
«homicide involontaire» et
«non assistance à pe rsonne en
danger» ont été mis sur le gril
chacun à leur tour.

L'enquête a permis d'établir
que l'un d'entre eux avait
tenté de prévenir les secours
sur son téléphone portable.
Une expertise des films saisis
a révélé que les clichés du vé-
hicule accidenté ont été pris
dans un rayon d'un à cinq
mètres et que les secours y ap-
paraissent dans tous les cas.

Policiers gênés
par des photographes

Fn revanche, les deux poli-
ciers arrivés les premiers sur
les lieux de l'accident ont ré-
pété qu 'ils avaient été gênés
par deux photogra phes alors
qu 'ils tentaient de porter se-
cours aux victimes. Mohamed
Al-Fayed n'a pas pu cacher sa
rancoeur à l'encontre des pho-
tograp hes. «Si je n 'étais pas
dans un tribunal, je les p en-
drais tous», a-t-il lancé lors
d'une interruption.

Mohammed Al-Fayed, hier à Paris. Lors d'une interruption de séance, le père de Dodi
a déclaré en parlant des photographes qu'il «les pendrait tous». photo Keystone-ap

Son avocat , Me Georges
Kiejmann , a de son côté dé-
claré: «Nous continuons à
penser que la poursuite a été
l 'élément principal de l 'acci-
dent» .

Après cette confrontation, il
restera aux juge s à attendre
les résultats de l'expertise

technique de la Mercedes , pré-
vus pour octobre, avant de
boucler leur dossier. Au-delà
du rôle des photogra phes,
l'état d'ébriété avancé du
chauffeur et la vitesse exces-
sive du véhicule demeurent
pour les enquêteurs les pre-
mières causes de l'accident.

Presque tout espoir semble
par ailleurs perdu de retrouver
la Fiat Uno blanche qui aurait
légèrement percuté la Mer-
cedes sous le tunnel de l'Aima.
Il s'agit de la seule zone
d'ombre persistante d'une en-
quête hors normes./ats-reuter-
afp-ap

César Des cadeaux faits
«par amitié», dit l' avocat

L avocat du sculpteur Cé-
sar, mis en examen mercredi
pour «complicité et recel
d 'abus de biens sociaux» à
propos de la vente d' une
sculpture , a contesté «avec la
dernière vigueur» les accusa-
tions portées contre son
client. Me Lombard exp li que
que le sculpteur «n 'a f ait des
cadeaux que par amitié». Cé-
sar a effectivement fait cadeau
d' œuvres à un promoteur qui

lui avait commande une sculp-
ture , et qui a fait faillite de-
puis. La justice accuse César
d' avoir surfacturé cette pièce
et d' avoir donné au comman-
ditaire des sculptures pour un
montant correspondant à la
surfacturation. L' avocat de
César indi que de son côté
qu 'il y a eu deux projets pour
la pièce en question et que
c ' est le plus cher qui avait été
retenu./ats-afp

Mondial Coup de gueule
des cuistots français
Les cinq plus prestigieuses
associations de cuisiniers
français critiquent sévère-
ment les organisateurs du
Mondial. Elles leur repro-
chent d'avoir choisi la
chaîne de restauration ra-
pide McDonald's comme
«restaurant officiel».

Dans une déclaration com-
mune, Les Maîtres-cuisiniers
de France, présidée par Fer-
nand Mischler, L'Union fran-
çaise de la cuisine et de la
table de Paul Bocuse, la
Chambre syndicale de la haute
cuisine française d'Antoine
Westermann, Eurotoques de
Bernard Fournier et Les
Jeunes restaurateurs de
France de Patrick Fulgraff dé-
noncent ce mariage entre foot
et «food». Il s'agit là d'une
«histoire de gros sous pas très
gastronomique», expli quent
les grands noms de la cuisine
française.

«Le p ays qui excipe d une
région à l 'autre d 'une in-
croyable variété de produits du
terroir et dont les chef s de cui-
sine s 'exportent dans le

monde entier, n 'a p as hésité à
sacrif ier sa rép utation lég itime
de nation la p lus gourmande
du monde, p our convoler en
justes noces, à l 'occasion d 'un
événement p lanétaire, avec
une entreprise de restauration
rap ide qui n 'a jamais caché
son ambition de devenir, dans
le domaine du goût , une réf é-
rence de tj 'pe p ensée unique»,
écrivent-ils.

«Impérialisme
conquérant»

Pour les grandes toques de
la cuisine française, l'adoube-
ment de McDonald's pourrait
laisser penser aux visiteurs
étrangers que les chantres de
la douceur de vivre à la fran-
çaise «ne sont que des nostal-
giques désuets d 'un passé ré-
volu, heureusement réduit p ar
l 'impérialisme conquérant du
milf ef euille de bœuf , noyé de
ketchup et arrosé de Coca-
Cola». Avec cette affaire ,
concluent les cinq associa-
tions , «les chef s f rançais n 'in-
tègrent p lus les savoir-f aire
d 'ailleurs, ils sont eux-mêmes
intégrés et laminés»./ats-afp

Denver
Prison à vie
pour Nichols
Terry Nichols, second
homme reconnu coupable
de l'attentat d'Oklahoma
City, a été condamné jeudi
à Denver à la prison à vie,
a-t-on appris de source ju-
diciaire. Cet attentat, per-
pétré en avril 1995, est le
plus meurtrier jamais sur-
venu sur le sol américain.

Nichols , 43 ans. «a pr ouvé
qu 'il était un ennemi de la
Constitution» américaine, a af-
firmé le juge Richard Matsch
en annonçant sa sentence.

Nichols avait été reconnu
coupable d'homicides involon-
taires et de comp lot le 24 dé-
cembre dernier, pour avoir
aidé Timothy McVeigh à prépa-
rer cet attentat , le plus meur-
trier jamais commis sur le sol
américain. Mais il avait
échapp é à la peine cap itale , le
j ury populaire chargé de pro-
noncer sa sentence n'ayant pu
parvenir à une décision una-
nime. 168 personnes avaient
été tuées et plus de 600 bles-
sées le 19 avril 1995 lorsqu 'un
camion piégé avait explosé de-
vant un bâtiment fédéral d'Ok-
lahoma City.

Le juge Matsch avait indiqué
qu 'il envisagerait une sentence
plus clémente si Nichols accep-
tait de répondre aux questions
non éclaircies concernant l'at-
tentat. L'accusé n'a pas saisi la
perche./ats-afp-ap

Terry Nichols, le complice
de Timothy McVeigh.
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Les Noirs ont plus de
risques de se voir imposer la
peine de mort que les Blancs
aux Etats-Unis. C'est la
conclusion d'un rapport pu-
blié jeudi par le Centre d'infor-
mation sur la peine de mort
(DPIC). Ce rapport , centré sur
la ville de Philadel phie, ne fait
que confirmer ce que d' autres
études avaient déjà démontré
par le passé. Les Noirs consti-
tuent 42% des condamnés ,
alors qu 'ils représentent 12%
de la population./ats-afp-réd.

Peine de mort
Racialement
discriminatoire

Chauffard
Flashé, il met
le feu au radar

Un automobiliste de 36 ans
qui avait été llashé par un radar
a mis le feu à l'appareil le 24
mai dernier à Hegnau (ZH).
Malheureusement pour lui , le
film n'a pas été détruit.
L'homme a ainsi pu être identi-
fié. Il a déclaré avoir agi par
crainte d'un retrait de permis, a
indi qué hier la police canto-
nale./ats

Particules
Pas de géant

Des physiciens américains et
jap onais on affirmé jeu di déte-
nir la preuve que les particules
élémentaires appelées neutrinos
ont bien une masse. Cette dé-
couverte pourrait se révéler ca-
pitale dans l'établissement
d' une théorie de l'unification
des forces fondamentales el des
particules. Elle expliquerait
dans le même temps la genèse
de l' univers. Les neutrinos sont
des particules qui flottent sans
grande interaction. Ils traversent
la matière proprement dite. Par
exemple, cinq cents milliards de
neutrinos peuvent traverser le
bout d'un doigt humain à
chaque seconde./ats-reuter

An 2000
Un allumé veut

lancer des missiles
Un passionné de pyrotechnie

caresse le projet de célébrer le
passage à l'an 2000 à sa ma-
nière, plutôt spectaculaire. Il ai-
merait pouvoir déclencher des
tirs de missiles balistiques inter-
continentaux afin de provoquer
un gigantesque feu d artifice. Il
suffirait pour cela , exp li que ce
sympatlùque illuminé dans le
«Journal of Pyrotechnies» de
remplacer les ogives nucléaires

des missiles par des «météores
artif icielles». «Teclwùquement,
c 'est très simple à f aire», af-
firme Caulkins qui estime que
ses feux d'artifice seraient vi-
sibles dans un rayon de 160
km./ats-reuter

Secours Accueil
décourageant

C'est plutôt fraîchement que
l'hélicoptère du secours en mon-
tagne a été accueilli, jeudi soir,
au sommet du Mont-Granier
(1935m), par un adolescent de
17 ans recherché par ses parents
inquiets. Le jeune homme qui
campait au sommet a refusé de
monter à bord de l' appareil des
sauveteurs, leur déclarant qu 'ils
le dérangeaient et qu 'il n'avait
pas du tout l'intention de redes-
cendre pour... se présenter aux
examens de son école prévus le
lendemain./ap

New York
Pompiers
en goguette

Une journée commémorant
l'héroïsme des pompiers new-
yorkais a dégénéré. Une quaran-
taine d'entre eux, ivres, ont pro-
voqué une bagarre dans un res-
taurant de la ville américaine
après avoir uriné ou s'être désha-
billés en public, a rapporté hier
la presse locale./als-aî p

France-2
Démission
d'Albert du Roy

Les journalistes de France-2
sont à nouveau sans pilote: Al-
bert du Roy, directeur général-
adjoint chargé de la rédaction,
a démissionné hier de son
poste , qu 'il occupait depuis
moins d'un an. Prenant acte de
cette démission clans la mati-
née , la Société des journali stes

(SDJ) de France-2 a précisé
que cette décision «n 'était p as
le souhait de la société des jour -
nalistes». Elle note également
que la chaîne à connu sept di-
recteurs de l'information en
dix ans./ap

Enfant martyr
Mère écrouée

La mère d' un enfant de deux
ans décédé dimanche et son
compagnon ont été mis en exa-
men jeudi à Mulhouse (départe-
ment français du Haut-Rhin). Ils
ont été incul pés de «violences
volontaires habituelles sur mi-
neur de moins de 15 ans ayant
entraîné la mort» et écroués, a-t-
on appris de source judiciaire .
Le couple encourt 30 ans de ré-
clusion criminelle./ats-afr>ap



Football Yvan Jeanneret
sur les traces de Sébastien
Et si Yvan Jeanneret évo-
luait en Ligue nationale B,
la saison prochaine? Le
milieu de terrain de Ser-
rières ne se trouve qu'à une
victoire de l'antichambre
de la LNA. Redoutable
joueur de tête, l'ex-Loclois a
complètement relancé sa
carrière en rejoignant, il y a
deux ans, les bords du Litto-
ral.

Fabrice Zwahlen

Valeur sûre du football neu-
châtelois, Yvan Jeanneret (27
ans) a complètement relancé,
sa carrière, il y a deux ans , en
ralliant les bords du lac de
Neuchâtel. «Au moment de
signer à Serrières, je sortais de
ma p ire saison en actif (réd.:
relégation avec Le Locle en
deuxième ligue, club avec
lequel il avait débuté en pre-
mière équi pe à 17 ans), se
remémore-t-il. J 'avais perdu le
p laisir de m 'entraîner. A Ser-
rières. tant l'entraîneur (réd.:
Pascal Bassi), que le p résident
(réd.: Jean-Marc Rohrer),
m'ont redonné l 'envie de me
battre, de décrocher des résul-
tats. Ce transf ert f u t  p our moi
une renaissance. En six mois,
j 'ai passé du statut de joueur
moyen de deuxième ligue à
celui de f ootballeur évoluant
dans l 'une des meilleures f or-
mations de première ligue du
pays. Désormais, je ne peux
pas concevoir ma vie sans bal-
lon.»

Une tête en or
En deux saisons à Ser-

rières , Yvan Jeanneret a su
devenir un titulaire indiscu-

table du onze de Pascal Bassi.
Ses qualités de battant , son
jeu de tête et sa science du pla-
cement en ont fait l'un des
patrons du milieu de terrain
des banlieusards neuchâte-
lois. «Je m 'estime certes très
utile dans le jeu de tête, mais
également dans la récupéra-
tion du ballon» précise-t-il. Et
d'ajouter: «Mon rôle n 'est p as
davantage déf ensif que celui
de Jean-Marc Rohrer ou Fabri-
ce Smania . Simplement, je
participe moins à l 'animation
du jeu que mes deux coéqui-
p iers.»

Véritable «tête d'or» du FC
Serrières, Yvan Jeanneret a
trouvé à quatre reprises le che-
min des filets , cette saison,
dont à deux reprises du chef.
«Quatre buts, c 'est à la f ois
intéressant et peu, constate-t-
il. Sur une saison, je devrais
p ouvoir marquer deux ou trois
goals de p lus de la tête sur
coup de coin.»

Un certain Besozzi...
En cas de promotion, Yvan

rejoindrait son frère cadet
Sébastien - avec lequel il joua
durant une saison et demie en
première équi pe au Locle -,
dans le monde imp itoyable de
la Ligue nationale. «Pour que
l'on me considère comme un
joueur de LN à p art entière, il
f audrait que j 'y  joue durant
deux saisons comme titulaire,
précise, modeste, notre interlo-
cuteur. Pour l 'heure, il me
manque l'endurance et la viva-
cité de Sébastien. En cas de
p romotion, j 'estime qu 'il y
aura un Jeanneret et demi qui
p osséderait le nivea u de la
Ligue nationale.» Et d' ad-

Promu ou non, Yvan Jeanneret demeurera fidèle a Serrières, la saison prochaine.
photos Galley/Leuenberger

mettre dans la foulée: «Evoluer
en IJSB ce serait un nouveau
challenge pou r moi, une nou-
velle chance de progresser».

Mais avant de penser à
entrer dans le cercle très fer-

mé des frères évoluant en
Ligue nationale et à affronter
Delémont , Soleure ou Yver-
don, Yvan Jeanneret songe à
son déplacement à Chiasso et
à un certain Natal Besozzi , un

milieu de terrain qui lui a cau-
sé bien des tourments dans le
jeu aérien , mercredi dernier.

Chaque chose en son temps
en somme...

FAZ

Entraîneur à l'ANF
Ne cherchez pas Yvan

Jeanneret à son travail , le
mercredi après-midi , son
téléphone demeurerait aux
abonnés absents. Non que le
citoyen du Haut se fasse pas-
ser pour malade , simp le-
ment , depuis maintenant
sept ans , I' ex-joueur du Locle
s'occupe d'une sélection can-
tonale au sein de l'ANF.
«Déjà lorsque je jouais au
Locle, je m 'occupais des

juniors D du club, se sou-
vient Yvan Jeanneret, au
bénéfice du di plôme A. En
f ait, j 'ai touj ours été intéressé
p ar entraîner. Il y  a sept ans,
Francis Portner m 'avait solli-
cité p our lui donner un coup
de main avec les sélections,
ce que j 'avais accep té. De lil
en aiguille, je suis devenu le
responsable de l 'équipe des
moins de treize ans.»

Secondé par l'Imérien

René Lautenschlager, Yvan
Jeanneret côtoie donc hebdo-
madairement la relève du
football cantonal. «Pour
l 'heure, il m'est dilïicile de
dire si l 'un ou l'autre de ces
joueurs évoluera en première
ligue ou en Ligue nationale,
admet-il. Tout dépendra de
leurs f uturs eff orts , de leur
mental et de leur adaptation
au jeu d 'adultes.»

FAZ

Fidèle au vert
Promu ou non en LNB,

Yvan Jeanneret poursuivra sa
carrière sous le maillot ser-
riérois , la saison prochaine.
«Après deux saisons comme
celles que je viens de vivre à
Serrières, je n 'ai aucune rai-
son d'aller voir ailleurs, révè-
le-t-il. Franchement, je ne
pe ux p as m 'imaginer qu 'un
titulaire décide de quitter le
club, surtout que Pascal Bas-
si a prolongé son contrat.»
Un indéniable gage de stabili-

té, aux dires d'Yvan Jeanne-
ret... «En cas de promotion,
je devrais très certainement
p rendre quelques disposi-
tions prof essionnelles, pour-
suit-il. Pour pou voir correcte-
ment récup érer et garder un
semblant de vie f amiliale -
Yvan Jeanneret est marié et
p ère d'une petite f ille (Nasta-
sia, 8 mois) -,. je demande-
rais certainement un allége-
ment de mon horaire.»

FAZ

Accrochage Bottari, l ltalien,
se relie au ciel par la peinture

Sous le titre «Eruption de couleur» ,
le Palermitain Lorenzo Maria Bottari
présente une sélection .de ses œuvres
récentes , peintures sur toile , eaux
fortes et techniques mixtes , dont on
retrouve le langage pictural en céra-
mique. Coloriste bien plus que dessi-
nateur, L.M. Bottari use des sonorités
chromatiques pour donner forme à ses
cycles, tels les signes du zodiaque ou
les mois de l'année, nourris évidem-
ment par les tarots et la métaphore.
Placée sous le signe des quatre élé-
ments — air , terre, feu , eau — , l'œuvre
de L.M. Bottari se veut lien entre
l'homme et le cosmos, entre le ciel et la
terre , entre rationnel et irrationnel.
Quant à la manière, l' eau forte réussit
mieux à cet artiste que la peinture ,
dont la matière et les tonalités demeu-
rent fades.

SOG
• Neuchâtel, galerie du Peyrou, jus-
qu'au 18 juin.

Les triangles du ciel, huile sur toile, 1998.
photo sp

Livres
Science
fiction:
de l'esprit
des micro-
processeurs

Evasion: les
plus beaux
villages
de Grèce

Lisbonne et
Henri le
navigateur
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«On ne rit pas!» Cette
p hrase lâchée par Jacques
Chirac au soir de la dési-
gnation du p résident de ta
nouvelle Banque centrale
europ éenne avait fait le
tour des rédactions. Et
tout le monde s'était bien
bidonné. Na!

Placée dans un autre
contexte,, cette réplique
présidentielle conserve
toute . sa saveur. A
quelques jou rs du coup
d'envoi de la Coupe du
monde 98, l'Hexagone est
en ébullition. Les p ilotes
d'Air France se sont mis en
grève. Les emp loyés des
chemins de fer, ceux des
transports urbains des
grandes villes ainsi que les
routiers risquent de leur
emboîter le pas.

Lorsque les routiers blo-
quent les routes, c'est bien
évidemment pour manifes-
ter leur ras-le-bol. Ils tra-
vaillent dix ou douze
heures par jour pour
10.000 francs français par
mois. Ils dorment dans
leur bahut. L'opinion
publique les comprend.
Mais lorsque les p ilotes
d'Air France, qui empo-
chent quelque 60.000
francs français mensuelle-
ment et qui sont logés dans
les meilleurs hôtels paraly -
sent une grande partie du
trafic aérien français, c'est
la grogne populaire. A rai-
son.

Pour Michel Platini, ces
gens-là sont des traîtres à
la patrie. Ils veulent sabor-
der la fête, une fête que
tout le monde attend
depuis des mois. Morale-
ment, ils n'ont pas le droit
de gâcher ce grand rendez-
vous de cette f in de siècle.

L 'image de la France
risque d 'en reprendre un
sacré coup. Durant cinq
semaines, les syndicalistes
auraient mieux fait d'op-
ter pour la trêve p lutôt que
pour la grève, histoire déjà
d'oublier leurs soucis au
quotidien. Mais non. Ils
préfèren t l'affrontemen t.
On en connaît qui se sont
fait  tirer dessus pour
moins que ça.

On ne rit p lus. N 'est-ce
pas M. Chirac?

Gérard Stegmùller

Humeur
On ne
rit p lus

f l/la $aiiHe =
Réflexion
L'invité:
Hervé
de Week

La saga
de la boîte
or (II)

Affaire
du foulard
islamique:
fermeté et non
fermeture
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Sous la direction de son nou-
veau chef, le Geneveois Michel
Dumonthay, qui dirige notam-
ment les chœurs protestants de
I.a Chaux-de-Fonds, l'Ensemble
vocal Kneusslin, à Delémont, est
en train de préparer ses concerts
de l'an prochain , travaillant sur
le «Stabat Mater» d'Anton Dvo-
rak. Si vous aimez chanter, les
rangs de ce choeur — qui comp-
te près de 100 membres — vous
sont ouverts, tout particulière-
ment aux voix d'hommes !

Une série de trois concerts à
Delémont, Porrentruy et Mou-
tier devrait avoir lieu à fin avril
1999. Quant aux répétitions ,
elles ont lieu chaque mercredi
soir à 20h à l'aula de Gros Seuc,
à Delémont.

CTZ

• Pour de plus amples rensei-
gnements, appelez le prési-
dent de l'Ensemble vocal de
Kneusslin, Jean-Paul Joliat , au
032 423 36 89.

Chant Ça
vous intéresse?



MONTAGE CHRISTOPHE
Pkxerrertttixa et temporaie RUETSCH 

Nous recherchons pour divers emplois
fixes et temporaires:
Technico-commercial fr./angl.
avec de très bonnes connaissances en
mécanique de précision (termes s
techniques). " s
Tourneurs CNC I
Mécaniciens électricien ou
équivalent
Horloger
Installateur sanitaire
Pour plus d'informations veuillez
contacter M. Vendrame.

Avenue de lo Gore 16,2740 Moutier 

(foye * d'aeeiteil pour enfanU.

ÇexLnMtercAnlldàZ
Vous êtes motivé pour travailler au-
près de petits enfants et leur famille
en collaboration avec une équipe plu-
ridisciplinaire, jeune et dynamique,
vous bénéficiez de quelques années
d'expérience...
Nous mettons au concours un poste d'
éducateur spécialisé (80%)

Exigences:
- diplôme d'éducateur spécialisé ou

titre jugé équivalent. s
Statut: 1
- selon la convention collective de à

travail neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif et socioprofession-
nel (type 1, internat).

Entrée:
- 1er septembre 1998 ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à
adresser jusqu'au 20 juin 1998 à la
direction du Foyer Jeanne-Antide , rue
Jardinière 121,2300 La Chaux-de-Fonds-

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Notre client cherche à engager pour
son département de montage de
mouvements horlogers mécaniques

UN CHEF D'ATELIER
Date d'engagement:
1er septembre 1998.
Qui aura pour tâches:
• la gestion de l' atelier;
• la conduite du personnel;
• la tenue des délais de fabrication ;
• la responsabilité de la qualité.
Nous demandons:
• un CFC d'horloger;
• la pratique d'un poste similaire;
• l'habitude à comprendre les problè-

mes techniques et à les résoudre;
• tact et diplomatie.
Vous êtes une personne motivée et
désirez vous investir à longue
échéance. Alors Patrice J. Blaser
attend votre dossier ou votre appel au
910 53 83.
La discrétion et la confidentialité sont
notre déontologie.

www.adecco.ch

I PlE l R l Sj O N N E L  C O N T A C T S

GRAND-RUE 1A
I ¦ \-\ 2001 NEUCHÂTEL

Nous recherchons pour une entre-
prise du Jura bernois:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Bilingue français/allemand
à 50% puis évolutif à 100%

Fonction:
¦ Assurer le secrétariat de direc-

tion de l'entreprise.
¦ Comptabilité et finances y com-

pris gestion des salaires.
¦ Statistiques d'activité de l'usine.
¦ Gestion de l'économat.

Profil:
¦ CFC de commerce ou équiva-

lent.
¦ Solide expérience de secrétariat

de direction.
¦ Parfaite maîtrise (orale et écrite)

du français et de l'allemand.
¦ Bonne aptitude à la communi- s

cation. f
¦ Personne discrète. s

Si vous correspondez à ce profil,
n'hésitez pas! Envoyez-nous votre
dossier qui sera traité en toute
confidentialité ou téléphonez au
032/721 11 64 à Isabel Jeanneret
qui reste à votre disposition pour
tout renseignement et pour fixer
rapidement un entretien.

• PLACEMENT DE PERSONNEL FIXE ET TEMPORAIRE

3J[J • Tél. 032/721 11 64

( 1
I ollaborateur/
V_>4ollaboratrice

Service externe
La Zurich est l'un des principaux prestataires suisses d'assu-
rances et de services financiers dans les domaines de la
maîtrise des risques, de la prévoyance et de la constitution
de patrimoine.

Pour notre agence générale de La Chaux-de-Fonds nous
recherchons une collaboratrice ou un collaborateur avec
de l'entregent, le sens des relations commerciales et le
goût des contacts humains.

Si vous disposez d'une formation dans le domaine de l'as-
surance et/ou du secteur bancaire, vous avez entre 25 et 35
ans, vous êtes la personne que nous recherchons pour
la gestion et le développement d'un portefeuille existant.

Nous offrons d'excellentes conditions d'engagement, un
poste stable avec une activité largement indépendante et
un revenu garanti.

Les connaissances professionnelles nécessaires seront ac-
quises par le biais d'un programme initial de formation
puis par des cours de perfectionnement.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Veuillez envoyer votre dossier à:
Zurich, Pierre Strahm, Agence générale de La Chaux-de-Fonds,
district du Locle, Courtelary, Moutier, Franches-Montagnes,
avenue Léopold-Robert 60, tél. 032/910 54 54, |

2 2301 La Chaux-de-Fonds

M$ Q, "
125e anniversaire de la Zurich - La passion de l'avenir. xL, \J K. I V- Il

S Nous cherchons: ^

pour notre département vente

=J • 1 employé(e) de formation
= commerciale

Profil souhaité: CFC d'employé de commerce ou formation
équivalente
20-35 ans
bonnes connaissances du domaine indus-
triel horloger
sens des responsabilités
grande facilité de contact avec la clientèle
connaissances en informatique

Pour notre secteur de préparation du travail

• un employé(e) de formation
technique ou technico-commerciale

Profil souhaité: 25-45 ans
connaissant si possible le cadran de mon-
tre ou l'habillement de la montre
sens des responsabilités
notions de méthodes ou traitement techni-
que des commandes - informatique.

Pour notre département prototypes, un

• mécanicien régleur de machines
conventionnelles et CNC

Profil souhaité:
- autonomie personnelle permettant la réalisation complète

des prototypes;
- bonnes connaissances de l'usinage de haute qualité (expé-

rience dans la branche horlogère souhaitée).
Nous demandons à cette personne:
- de pouvoir s'intégrer et maîtriser les différentes techni-

ques spécifiques qui lui seront confiées;
- d'avoir une ouverture d'esprit permettant un bon contact

avec ses collègues.

Pour notre atelier de décalque

• cadranographes
ayant si possible de l'expérience en tampographie horlogère
sachant travailler sur machine manuelle.

Pour notre atelier de découpage:

• ouvriers(ères) de production
expérience souhaitée dans le découpage de très petites pièces.

Nous offrons:
- place stable
- travail indépendant et varié
- traitement selon qualifications
- horaire libre.
- évent. formation par nos soins
Si vous êtes intéressé'e), si vous désirez en savoir plus, alors
prenez contact téléphoniquement avec notre responsable du
personnel pour convenir d'un entretien. oœ-201127

FLUCKJGER & FILS SA, Fabrique de cadrans soignés
V P.-Jolissaint 35 2610 Saint-lmier Tél. 032/942 84 84 J

l p̂ï^ft ayant suivi une 
formation similaire en écono-

^̂ HtÊÊÊÊ K̂mÉÈÊÉÈUÊÉÈ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^K mje d'entreprise ou une formation ESCEA,
Traitement de questions relevant ESGC. Vous souhaitez vous investir, avez
de la politique des dépenses dans l'esprit vif, êtes sociable, pret/e à vous intégrer
le domaine des transports et des dans une équipe et vous avez le sens des rela-
télécommunications tions pédagogiques et sociales: autant
Vous collaborez au sein d'un service financier d'atouts importants pour mener à bien les
de l'Administration fédérale des finances et tâches courantes,
exécutez de multiples tâches relevant de la Poste à temps_ partiel: 60-80%
politique des dépenses, en particulier dans le Lieu de service: Berne
domaine des transports et des télécommuni- Office fédéral des assurances
cations. Vous analysez de nouveaux projets et sociales , Personnel et formation,
d'autres dossiers confiés au service financier, Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
cet examen devant être effectué du point de ¦ 031/322 9012, Peter Trevisan,
vue du budget et de la législation financière, réf. IV. 30
et porter sur la rentabilité et la réalisation de 'fSVTVf^W'i'PW'f'f'fWVHB^H^̂ BHl'objectif visé. Vous collaborez également aux *̂jZ^̂ ^̂ Jj î ^̂ J^̂ J^̂ ^Htravaux liés à l'établissement du budget et du ^^^^^^^^^^plan financier . Ce poste requiert de l'intérêt |J-Î <—<B̂ É-w^̂ paaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ĥ
pour les questions budgétaires, un esprit ana- Section de l'agriculture et
lytique et créatif , la capacité de traiter des dos- de (a Sy|vicu|ture
siers complexes de manière suivie et de pré- pour ,e cadre des recensements structurels du
senter avec clarté et concision les résultats du secteur primaire. Cette personne sera chargée
travail accompli. Nous souhaitons engager de |a norma |isa,ion des données selon la ter-
une personne sachant faire preuve de persua- mino|ogie en usage dans l'Union européenne
sion. disposant d'un diplôme universitaire et e, dans |es autres secteurs économiques, de
de quelques années de pratique. Excellentes l'organisation et du traitement électronique
connaissances de I anglais. fina| des fichiers de recensements, des mises
Lieu de service: Berne en va |eur complexes pour la clientèle et les
Administration fédérale des finances. publications ainsi que de la rédaction d'arti-
service du personnel. Bundesgasse 3. c|(JS pour |es médias. Formation complète
3003 Berne, «• 031/3226074, d'économiste ou éventuellement d'ingénieur
Madame Mathys agronome. Connaissance et expérience indis-

pensable des outils de gestion de projet et de
f̂ffJfWffflfl 'RW^̂ ^pfi^̂ ^̂ MÎWW contrôle de qualité. 

Expérience 

dans le traite-
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ifl ment électronique des données (SAS, SQL),
_ . . . .. . n- j  maîtrise de la bureautique (Windows, MS-Division Autorisations/Fonds _„ . . , „ ,Office, Access), excellente aptitude pour lae p ace rédaction journalistique, facilité de contact etTraitement de requêtes en vue de I ouverture , .' . __ '. . ., . .j  . 1 u- de négociation et connaissance de I anglais.de banques et de négociants en valeurs mobi- " . „ _,. _ ,„„„... .- . J 1 Lieu de service Berne, Des 9.1998hères. Examen de statuts et de règlements. M h t IExamen de questions relatives à l'assujettisse- _ „. .... , . ,,. M , . . , , Office fédéral de la statistique, servicement. Examen de questions générales rela- 
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Lieu de service: Berne
Groupement de l'armement, division

Formation de base et ,ju personnel, Kosernen stras se 19,
de perfectionnement 3003 Berne. S 031/3245690,
Le/la titulaire sera appelé/e à élaborer, conjoin- Lydia Abbiihl
tement avec des associations, des documents 
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tion de cours d'introduction pour les experts
des examens de fin d'apprentissage , sur- Contrôleur/euse des banques de données
veillera les examens de fin d'apprentissage, informatisées dans le domaine du crime
les examens professionnels et professionnels organise
supérieurs, gérera .la correspondance et En Ont que coilaborateur/trice du service de
mènera des négociations avec les services contrôle, vous assumerez l'ensemble des
cantonaux et les associations profession- tâches relatives au contrôle de la collecte des
nelles. Formation complète, diplôme d'ingé- données et è l'assurance de qualité. Vous véri-
nieur ETS ou EPF (agronomie ou technique) fierez les données en veillant à ce qu'elles
ou formation équivalente. Expérience profes- soient conformes à la loi et â la protection des
sionnelle de plusieurs années et connais- données, examinerez leur contenu du point de
sances en matière de formation profession- vue de la police, y apporterez les corrections
nelle souhaitées. Esprit d'initiative, entregent, nécessaires et contrôlerez périodiquement
capacité de travailler sous pression et de toutes les informations contenues dans les
manière indépendante, expéditive et compé- banques de données. En outre, vous guiderez
tente. Aisance dans l'expression orale et les personnes chargées de la saisie des don-
êcrite nées, de manière â permettre l'exploitation
Lieu de service: Berne optimale, par la police, de l'information enre-
Office fédéral de la formation profes- gistrée. Exigences: formation complète de
sionnelle et de la technologie, service du type commercial, technique ou maturité, for-
personnel. 3003 Berne, ÎT 031/3249611, mation de policier avec quelques années
Pierre-Alain Mombelli d'expérience dans le domaine des enquêtes,
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nelle. En outre, vous assistez et conseillez la
direction pour toutes les questions juridiques
de l'office. L'assistance des groupes de travail , Contrôleurs/euses des banques de
la compilation de documents, ainsi que la données informatisées dans les domaines
coordination des projets en cours font égale- du trafic de drogue et de la criminalité
ment partie de vos tâches. Vous disposez internationale
d'une formation juridique complète et savez En tant que collaborateurs/trices du service de
travailler de manière indépendante. Le sens contrôle , vous assumerez l'ensemble des
de l'organisation et l'aisance rédactionnelle tâches relatives au contrôle de la collecte des
sont d'autres qualités requises pour ce poste. données et à l'assurance de qualité. Vous véri-
La durée de l'emploi est limitée à fin 1999. fierez les données en veillant à ce qu'elles
Poste à temps partiel: 60 %-100% soient conformes à la loi et à la protection des
Lieu de service: Berne données, examinerez leur contenu du point de
Caisse fédérale d'assurance, service du vue de la police, y apporterez les corrections
personnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne, nécessaires et contrôlerez périodiquement
•B 031/322 8877, Madame A.Stegmann, toutes les informations contenues dans les
réf. Jurist/in banques de données. En outre, vous guiderez
^^^^^^^ _̂^^^__^__________________- les personnes chargées de la saisie des don-
l*F) nées , de manière à permettre l'exploitation
tm^ t̂tm^ t̂ÊÊÈmmÈÉmÊmm ^^^^^^^^mmmM optimale, par la police, de l'information enre-
Section Réadaptation de la division gistrée. Exigences: formation complète de
Assurance-invalidité type commercial , technique ou maturité, avec
Activité diversifiée liée â l'octroi des subven- quelques années d'expérience profession-
tions (subventions â la construction et aux nelle. intérêt pour les questions policières et
frais d'exploitation, tarifs) aux écoles spéciales juridiques, solides connaissances et expé-
et aux ateliers de réadaptation professionnelle rience dans l'utilisation des applications infor-
d'utilité publique dans les secteurs privé et matiques, aptitudes pour la rédaction et très
public pour la Suisse alémanique. Nous cher- bonnes connaissances linguistiques,
chons, pour cette sphère d'activité intéres- Lieu de service: Berne
santé, une personnalité aux talents multiples Office fédéral de la police, service du
ayant terminé des études universitaires en personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
économie ou en sciences sociales, ou encore •ff 031/3225450, Madame M.Rufenacht

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, uL'Emp loi ". Souscription d'abonnement auprès de l'Imprimerie Staempfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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NE Xamax
Quentin
débarque

Après neuf saisons passées
sous le maillot de Sion , Yvan
Quentin poursuivra sa car-
rière à Neuchâtel Xamax. Le
Valaisan, né le 2 mai 1970. a
signé un contrat en faveur du
club de la Maladière de deux
ans avec une saison supp lé-
mentaire en option. Ce prin -
temps, Quentin a évolué à
onze reprises comme titula ire.
Internationa] à trente et une
reprises, le latéral droit avait
partici pé à la World Cup en 94
et à l'Euro 96 en Angleterre.
L'arrivée de Quentin devrait
être prochainement suivie de
quelques autres joueurs./réd.

Yvan Quentin: de Sion a
Neuchâtel Xamax.

photo Laforgue

Football Bassi: «A Chiasso,
nous devrons marquer deux buts»
«Tant qu 'il y a de la vie, ily a
de l'espoir»: depuis mer-
credi soir, le FC Serrières a
décidé de faire sien, cette
célèbre maxime. Malgré la
défaite concédée à domi-
cile, Pascal Bassi et ses
hommes sont bien décidés
à rentrer de Chiasso, de-
main soir, un verre de
Champagne à la main.

Fabrice Zwahlen

«Face à Bienne. nous p er-
dions 0-3 et nous sommes re-
venus à 3-3. Contre Miinsin-
gen. nous étions menés 0-2 et
nous avions f ini pa r l 'emporter
3-2. Dans ces deux cas, nous
avions remonté notre retard en
quarante-cinq minutes. L 'es-
p oir de renverser le score est
donc bien réel (réd.: surtout
qu 'il reste au moins nonante
minutes à jouer)»: à un peu
plus de 24 heures d'effectuer
le long déplacement de
Chiasso. Pascal Bassi veut
croire à une remontée de ses
joueurs. «Mercredi. Chiasso a
été irrésistible parce que nous
nous sommes montrés émous-
sés, constate, lucide, le Bou-
drysan. Depuis ce match j 'ai
mis l 'accent sur la récupéra-
tion (massages, bains, jeux
avec ballon, p etits trottine-
ments).»

Et Pascal Bassi d' enchaîner:
«Pour avoir une chance de ga-

En panne de réussite depuis trois matches, Alain Béguin (ici face à Danièle Locatelli, de
dos) trouvera-t-il le chemin des filets, demain à Chiasso? photo Galley

gner, nous devrons emmagasi-
ner un maximum d 'én ergie,
tant d 'un poin t de vue phy-
sique que psychique et ce jus -
qu 'à demain 18 heures, pour
ensuite la lâcher. Diable, il ne
nous reste qu 'un match à dis-
pute r cette saison. Si on gagne
on monte en LNB! Si nous
échouions, nous n 'en aurions
pas pour autant raté notre sai-

son. On repartirait de p lus
belle dans quelques mois...»

Deux joueurs incertains
Pas franchement enclin à

spéculer sur d'éventuelles pro-
longations , l' entraîneur serrié-
rois a d'ores et déjà fixé un ob-
jec tif à ses joueurs: «Nous de-
vrons marquer deux buts à
cette bonne déf ense de

Chiasso». Et faire preuve de
leurs habituelles qualités:
agressivité, volonté, intelli-
gence et esprit d'équi pe.

Côté effectif , Enrico , Mara-
dan et Milovanovic sont an-
noncés blessés, Ray et Pena-
loza étant pour leur part in-
certains. «L'une des chevilles
de Claudio a doublé de vo-
lume à la suite du match de

mercredi» révèle un Pascal
Bassi , qui  procédera à
quel ques changements dans
son onze de départ , sans pré-
ciser lesquels.

De bonne guerre...

Dès aujourd'hui
Pour mettre tous les atouts

de leur côté. les Serriérois re-
j oindront le Tessin, cet après-
midi déjà. Au terme de l'en-
traînement de ce matin , les
Neuchâtelois mangeront au
stade avant de prendre la
route et de se mettre au vert
dans un hôtel de la région de
Chiasso.

Une vraie préparation de
professionnels...

FAZ

Equipe nationale Chassot
et Zuberbûhler titulaires
A I heure ou, hier matin, le
monde du football bâlois
rendait un dernier hom-
mage au légendaire arbitre
suisse Gottfried Dienst, dé-
cédé lundi dernier, la sélec-
tion suisse livrait un entraî-
nement sur la pelouse de
Saint-Jacques, à Bâle, là-
même où elle donnera la ré-
plique à la Yougoslavie, ce
soir, dans le cadre d'un
match amical (20 h 15).

A cette occasion , Gilbert
Gress a élaboré l'ossatu re de
sa formation, amputée de plu-
sieurs éléments clés après les
forfaits de Vega, Sforza , Wicky
et Kunz. Cette rencontre , qui
plus est face à un adversaire
de grande valeur, risque bien
d'être la dernière de la Suisse
avant le début de sa campagne
pour l'Euro 2000. Un éventuel
match pourrait être fixé au
vendredi 4 septembre contre
un adversaire qui reste encore
à dénicher.

«J 'attends de mon équip e
qu 'elle f asse aussi bien que
contre l 'Ang leterre. Déf ensive-
ment, elle avait été remar-
quable. Olf ensivement, on
peut , il est vrai, encore s 'amé-
liorer. Je souhaite que les

spectateurs quittent le stade
sans le sentiment d 'avoir
perdu leur temps» lâchait ,
hier. Gilbert Gress fidèle à lui-
même.

Un bilan morose
«Il n 'y  a pas besoin de dé-

crire notre adversaire. Ques-
tion f ootball, la Yougoslavie
n 'a rien à envier à pe rsonne.
Mais nous chercherons à ga-
gner. Nous jouo ns à domi-
cile...» . Le mentor neuchâte-
lois n'a pas désiré communi-
quer la composition de son
équi pe, gardant la primeur
pour ses joueurs. Mais Gress
procédera à quel ques essais ,
en ali gnant devant le libero Ya-
kin , Zwyssig aux côtés de Hen-
choz. Le gardien de Grasshop-
per, Pascal Zuberbûhler, de-
vrait logiquement débuter la
partie, au détriment du Lau-
sannois Martin Brunner. En
attaque, Gress a d'ores et déjà
confi é un poste de titulaire au
Sédunois Frédéric Chassot. Si
Chapuisat se voit lui aussi
confier sa place habituelle ,
Gress pourrait innover avec la
présence de De Napoli , voire
d'Alexandre Comisetti , dans
cette portion de jeu , comme le
laissent supposer les exercices

tactiques élaborés hier matin
au stade Saint-Jacques.

Les internationaux helvé-
tiques boucleront , ce soir, une
saison fort décevante. En sept
rencontres , ils n 'ont jus qu 'ici
remporté qu 'une seule victoire
(l'Azerbaïdj an 5-0 à Zurich)
contre quatre défaites (Slova-
quie 1-0 à Bratislava , Finlande
2-1 à Lausanne, Norvège 5-0 à
Oslo et Irlande du Nord 1-0 à
Belfast) et deux nuls (Hongrie
1-1 à Budapest , Angleterre 1-1
à Berne). Leurs supporters at-
tendent donc une réaction
d'amour-propre face à des
Yougoslaves qui feront preuve
assurément d' une certaine ré-
serve. Les protégés de l' entraî-
neur Santrac ont démontré
aux dépens des Japonais
qu 'ils étaient en mesure de te-
nir un rôle de premier plan en
France. Dans un groupe relati-
vement facile , compte tenu des
faiblesses présumées de l'Iran
et des Etats-Unis , leur qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale ne semble pas faire de
doute. Gress espère que face
aux maîtres techniciens que
sont les Yougoslaves, les
Suisses auront à cœur de res-
pecter les princi pes de jeu
qu 'il défend./si

Présidence de l'UEFA Serré!
Quarante-huit heures avant
le match d'ouverture de la
Coupe du monde 98, un autre
duel, capital pour l'avenir du
football mondial, se dérou-
lera lundi à Paris: celui qui
oppose le Suédois Lennart
Johansson au Valaisan Jo-
seph Blatter pour la succes-
sion de Joao Havelange à la
présidence de la Fifa.

Depuis plusieurs semaines,
la lutte fait rage entre le prési-
dent de l'UEFA, le Suédois
Lennart Johansson , premier
candidat déclaré officielle-
ment , et le Suisse Joseph Blat-
ter, le secrétaire généra l de la
Fifa. associé à Michel Platini.

Le comité de soutien de Len-
nart Johansson , animé par le
virulent italien Antonio Matar-
rese, n'a pas ménagé en effet
le duo Blatter- Platini. Il a
d' abord obli gé Sèpp Blatter à
quitter temporairement son
poste de secrétaire généra l de
la Fila , avant de le déclarer in-
désirable au congrès de
l'UEFA à Dublin fin avril.

Puis , dans un document se-
cret , le comité de soutien à M.
Johansson a accusé notam-
ment Michel Platini , actuel co-
président du comité français
d'organisation (CFO) du Mon-
dial , de n'avoir pas véritable-
ment l'intention d' exercer à
plein temps le poste de direc-

teur exécutif de la FIFA que lui
a proposé Joseph Blatter.

Sepp Blatter n'est pas resté
inactif. Même s'il avoue qu 'il
lui a manqué un peu de
temps , il a effectué une sorte
de tour du monde pour s'en-
quérir des intentions des uns
et des autres. «L 'impression
générale que je retire de ce
p érip le est que je vais gagner»
a-t-il encore affirmé hier à Pa-
ris au cours d'une conférence
de presse. «La position de M.
Johansson s 'elf rite un peu
partout et notamment en Eu-
rop e» a-t-il aj outé. Témoin le
soutien que lui a apporté l'An-
gleterre , deux semaines après
celui de la France, /si

Amicalement vôtre
Allemagne - Luxembourg

7-0. Buts: Ge Kirsten 1-0. 15e
Klinsmann 2-0. 28e Helmer
3-0. 45e Kirsten 4-0. 57e Bie-
rhoff 5-0. 71e Bierhoff 6-0.
83e Ziege 7-0. Finlande -
France 0-1. But: 83e Treze-
guet 0-1. Danemark - Came-
roun 1-2. Buts: 16e Bivi k 0-1.
23e Biyik 0- 2. 90e Moller 1-2.
Bul garie - Algérie 2-0 (1-0).
Buts: 32e Stoichkov 1-0. 84e
Yordanov 2-0. Hollande - Nige-
ria 5-1. Buts: 31e Hasselbaink
1-0. 37e Overmars 2-0. 59e
Kluivert 3-0. 62e Kanu (pe-
nalty) 3-1. 73e Kluivert 4-1.
77e van Hooijdonk 5-1. /si

R. Baggio: c'est fait
Roberto Baggio (31 ans) a

signé un contrat de trois ans
avec l'Inter de Milan , a an-
noncé hier la direction du
club lombard, /si

McDonald généreux
McDonald a annoncé qu 'il

ferait des dons pouvant at-
teindre un million de dollars à
une organisation caritative
s'occupant d' enfants à chaque
fois qu 'un joueur marquera
trois buts au cours d'un
même match de la Coupe du
monde 98. L'auteur d' un bat
trick permettra ainsi l' attribu-
tion d' un chèque à «Villages
d'Enfants SOS» dans son
propre pays. Le coup du cha-
peau aura une valeur de
25.000 dollars au premier
tour, de 50.000 dollars en
huitièmes de finale, de
100.000 dollars en quarts de
finale , de 250.000 dollars en
demi-finales et d'un million
de dollars en finale. Quan-
rante-quatre bat tricks ont été
réalisés lors des quinze der-
nières Coupes du monde, soit
une moyenne de trois par
compétition, /si

Wallemme à Coventry
Jean-Guy Wallemme, le li-

bero et capitaine de Lens, qui
jouait depuis 1986 avec les
«Sang et Or» après y avoir été
formé, a signé un contra t de
trois ans avec Coventry. Après
l' arrivée du jeune internatio-
nal ghanéen Alexandre
Nyarko (ex-Karlsruhe et

Bâle), Lens a engagé pour
quatre ans le milieu défensif
latéral français Cyril Rool (ex-
Bastia).

Colère britannique
Une société londonienne

qui affirmait détenir 40.000
billets pour la Coupe du
monde 98 et qui avait empo-
ché pour sL\ millions de
francs de billets a fermé ses
portes sur décision judiciaire
nier, privant ainsi de nom-
breux Britanniques du Mon-
dial, /ap

Belle prime
Chaque joueur de l'équi pe

d'Espagne recevra une prime
d' environ 180.000 francs
suisses si la formation de Ja-
vier Clémente remporte la
Coupe du monde 98. /si

Diego dans le coup
Un juge argentin a autorisé

Diego Maradona à quitter le
pays pour assister à la Coupe
du monde 98. Maradona fait
actuellement l' objet d' une
procédure jud iciaire pour
avoir tiré sur des journalistes
qui l' attendaient à l' extérieur
de sa maison en février 1994.
L'ancien international argen-
tin aura une permission de 15
j ours pour se rendre en
France, /si

Sheringham, ce coquin!
La fédération anglaise a ou-

vert une enquête sur des in-
formations de presse affir-
mant que l' attaquant Teddy
Sheringham a passé la nuit de
mardi à mercredi dans un
nightclub portugais en galante
compagnie. Le joueur de Man-
chester United a bu et fumé
jusqu 'à 7 11 du matin , a rap-
porté jeud i le quotidien The
Sun , photos à l' appui. Le sé-
lectionneur de l'équipe an-
glaise Glenn Hoddle avait
pourtant demandé à ses inter-
nationaux de se reposer jus-
qu 'à leur premier match de
Coupe du monde, le 15 juin
contre la Tunisie, /si

Edmond Is'oz, le directeur de
la Ligue nationale, est dans
l'impossibilité de communi-
quer la date précise de la pre-
mière journée du championnat
de LNA.

«Nous devons attendre le ré
sultal des négociations menées
avec la SSR en début de se-
maine prochaine. La TV sou-
haiterait le rep ort au samedi 18
ju illet de l 'ouverture du cham-
p ionnat que nous avions initia-
lement p révue le mercredi 15
juillet. Mais il f aut  tenir compte
de données que nous ne maîtri-
sons pas p our le moment.
Ainsi, nous ne savons pas en-
core si Zurich et Servette p ren-
dront part au tour préqualif ica-
tif  de la Coup e UEFA en juillet.
Cette inf ormation ne nous sera
communiquée que le 6 juillet.
U en va de même pour Gras-
shopper qui aurait une chance
d 'échappe r en Coupe de la
Ligue des champions à ce tour
préliminaire qui est f ixé p our
les deux comp étitions aux 22
et 29 juillet » exp li que le direc-
teur de la Ligue Nationale.

Adversaires connus
Les adversaires des clubs

suisses engagés dans la Coupe
Intertoto , dont la nouvelle for-
mule livrera trois formations
qualifiées pour la Coupe de
l'UEFA, sont connus. Sion af-
frontera au premier tour les
Finlandais de TPS Turku tandis
que Saint-Gall sera opposé aux
Estoniens de JK Tulevik Vil-
jandi. Les rencontres du pre-
mier tour seront disputées les
week-ends des 20 et 21 juin (al-
ler) et des 27 et 28 juin (retour) .
En cas de qualification , Sion en
découdra avec les Russes de
Shinnik Yaroslavl tandis que
les Saint-Gallois seraient
confrontés au SV Salzbourg .
Ces matches du deuxième tour
sont programmés les 4 et 5
juillet (aller) ainsi que les 11 et
12 juillet (retour).

Un troisième tour est d'ores
et déj à fixé aux 18/19 juillet (al-
ler) et au 25 juillet (retour) .
Pour Sion , il s'agirait alors de
se mesurer aux Espagnols de
Valence alors que Saint-Gall
affrontera probablement le
club hollandais du FC Twente.
La composition et les dates des
deux derniers tours ne sont pas
encore connus, /si

Calendrier
Le vrai
casse-tête!

Promotion en LNB,
matches retour
Demain
17.00 Stade Nyonnais - Muttenz (3-2)
18.00 Chiasso - Serrières (1-0)

Barrage contre la
relégation en deuxième
ligue, matches retour
Ce soir
17.00 Dornach - Lyss (0-4)
Entre parenthèses , résultats des
matches aller

Promotion en première
ligue, match aller
Demain
16.00 Audax-Friùl - Signal Bernex

*0 8, 10 ? D, R
* 6, 8, 9, D, R , A A 9, R



Participation Plateau
de tout premier ordre
L'édition 1998 de la Mega-
Bike, la septième de l'his-
toire, s'annonce comme un
grand cru. Demain, les or-
ganisateurs pourront en ef-
fet compter sur un plateau
de tout premier ordre, avec
les meilleurs Suisses et Suis-
sesses. Départs et arrivé'es
aux Crêtets.

A la traditionnelle MegaBike
(dont les départs seront don-
nés demain matin entre 9 h 40
et 10 h 07), s'aj outent donc la
MegaKids (cet après-midi dès
13 h au camp ing chaux-de-fon-
nier du Bois-du-Couvcnt) et la
descente McgaFreeride (ce ma-
tin dès 11 h à Tête-de-Ran).
«Plus de cent enf ants partici-
pe ront à la MegaKids, contre
43 l 'an passé: c 'est la preuve
que nous avons vu juste en
couplant ce championnat sco-
laire neuchâtelois à
la MegaBike» se ré-
jouit le président du
comité d'organisa-
tion Alexandre Houl-
mann.

De fait , les inscri p-
tions affluent, alors
même qu 'il sera en-
core possible de
s'inscrire à l'empla-
cement de remise
des dossard s (au col-
lège des Crêtets pour
la MegaBike propre-
ment dite): près de
600 vététistes
avaient annoncé leur
partici pation avant le week-end
de Pentecôte. On devrait donc
franchir la barre des 800, voire
friser le millier. L'an passé, ils
avaient été 605 à prendre le dé-
part dans des conditions diffi-
ciles. L'attrait de la grande
course des Montagnes neuchâ-
teloises, et la création d'une
distance hobby de 23 km, sont
sans aucun doute à la base de
ce qui s'annonce déjà comme
un nouveau succès populaire.

Comme à l'accoutumée, les
partici pants à la course des 70
km, désormais classée course
UCI, accompliront trois
boucles en forme de trèfle qui ,
toutes , transiteront par la ré-
gion du Collège des Crêtets , où

seront jugés départs et arri-
vées. La première boucle les
conduira dans la région du
Communal et de La Corba-
tière , la deuxième vers Pouille-
rel et La Recorne, enfin la troi-
sième vers Tête-de-Ran via Le
Communal. Les partici pants à '
la course de 40 km se conten-
teront des deux premières
boucles , alors que l'épreuve de
23 km sera disputée sur la
deuxième boucle uni quement.

Avec Chantai Daucourt

Venons-en à la partici pation.
Outre les meilleurs régionaux
du moment , quel ques-unes
des grosses pointures suisses
se sont annoncées. Ainsi , chez
les dames, la Jurassienne
Chantai Daucourt partici pera
à la première MegaBike de sa
carrière. Elle aura pour princi-
pales concurrentes Daniela

Gassmann (dou-
zième et meilleure
Suissesse lors du
cross-country olym-
pique d'Atlanta en
1996) et Rita Burgi.
II ne manque donc
que Silvia Fûrst
(deuxième l'an
passé) pour que
l' ensemble de l'élite
féminine soit repré-
sentée.

Côté masculin ,
les équipes les plus
en vue au niveau na-
tional seront dans le
coup, à commencer

par Univega-Descente-Schôtz,
avec Lukas Stôckli (deux fois
dans les dix premiers d'une
Coupe du monde cette année)
et Marcel Heller (vainqueur de
la MegaBike 1997). On sur-
veillera aussi Markus Binert
(récent quatorzième de la
manche britanni que de Coupe
du monde) et Reto Wysseier de
même que - pourquoi pas? -
les «régionaux de l'étape» Phi-
li ppe Pelot et Christophe
Meyer.

En tous les cas, l'édition
1998 de la MegaBike s'an-
nonce somptueuse! Et si le so-
leil - pour une fois - pouvait
être de la partie...

RTY

VTT MegaBike: Pelot
et Meyer ambitieux
L'un, Christophe Meyer, est
frontalier, mais s'est fait un
nom dans la région neuchâ-
teloise. L'autre, Philippe Pe-
lot, est la tête de proue du
VTT cantonal depuis de
longues années. Leur point
commun? Ils portent tous
deux le maillot du Team
Willett-Bianchi cette saison.
Et demain, ils auront envie
de s'illustrer sur les 70 km
de la MegaBike.

Renaud Tschoumy

Mais comment Philippe Pelot
et Christophe Meyer ont-ils
abouti dans une formation
suisse alémanique? «J 'ai ap-
pris qu 'Erich Uebelhart mon-
tait ce Team en prévision des
courses de longue distance, et
notamment de la Michelin Bike
Classic. explique Philippe Pe-
lot. J 'ai envoyé ma candidature,
et comme Cluistophe cherchait
à f ranchir un cap sup érieur, j 'ai
demandé aux responsables de
l'équip e de l'incorp orer au
cadre de l 'équipe.» Et tous
deux ont reçu une réponse po-
sitive, devenant les deux seuls
coureurs francop hones de
l'équi pe Willet-Bianchi.

Les deux «Neuchâtelois»
(lire encadré concernant
Meyer) ne rejoignent évidem-
ment leurs coéquip iers que
pour les courses. Le reste du
temps, ils s'entraînent en-
semble dans la région.

Plus qu'un bon test

Un de leurs premiers objec-
tifs communs de la saison? Tout
simp lement la MegaBike de de-
main. «D'abord p arce que c'est
une belle course, qui p lus est
dans notre région, lâchent-ils
de concert. Mais aussi pa rce
qu 'elle est importante pour la
suite de la saison.» Meyer
aj oute: «C'est p lus qu 'un bon
test. Lorsque tu marches à la
MegaBike, tu es bon p our la
belle saison.» Et la belle saison,
Meyer l'apprécie: «C'est vrai.

Christophe Meyer et Philippe Pelot: un frontalier et un Chaux-de-Fonnier dans la même
équipe... suisse alémanique. photo Charrière

Je suis un coureur qui aime le
beau temps et la chaleur.»

Devant «leur» public , tous
deux auront envie de s'illustrer.
«J 'aime bien courir dans mon
canton, confirme Pelot. Le f ait
d'être libéré des courses > de
Wheeler Cup (réd.: princi pal
objectif du Team Scott, son an-
cienne équipe) me p ermet cette
année de participer à p lusieurs
courses dans le canton. Et puis,
cela m 'arrange bien en f onction
de mon activité p rof essionnelle.
Je suis instituteur, et si je dis-
pose de deux après-midi de
libre, je suis quand même loin
du statut de semi-prof essionnel,
ou même de p rof essionnel,
dont certains bénéf icient en
Suisse.»

Idem pour le frontalier de 27
ans: «Je suis en intérimaire, et
je travaille vraiment beaucoup .
Il m 'est donc diff icile de pou -
voir trouver un juste milieu.
Mais je m 'en accomode.»

Pelot et Meyer ont axé leur
saison sur les courses de cet
été. «Mon but est de parvenir à
monter sur un podium d 'une

des ép reuves de la Michelin
Bike Classic. expli que le
Chaux-de-Fonnier de 31 ans. Je
p ense notammen t à Priittigau.
vu la distance (réd.: 120 km).
Car p lus une course est longue,
mieux je me sens.» On peut
toutefois être certain que Pelot
devrait se sentir bien sur les 70
km de la MegaBike de demain.

Meyer cherchera, lui , à fi gu-
rer le mieux possible au classe-
ment de cette Michelin. «Un p o-
dium n 'est jamais f acile à réali-

ser, explique-t-il. Pour le reste,
j 'aimerais bien occuper le de-
vant de la scène dans les
courses de la région, comme la
Trans-Neuchâteloise et la Mega-
Bike.»

Au vu de la participation, Phi-
li ppe Pelot et Christophe Meyer
ne vont probablement pas s'im-
poser demain au terme des 70
km de cette MegaBike. Mais on
peut être sûr qu 'ils feront tout
pour briller dans leur région.

RTY

«Il faut s'y plonger»
Français , Christop he

Meyer ne se sent pas moins
très proche de la Suisse et du
canton de Neuchâtel. Ainsi
que le précise le citoyen des
Fins: «Avec mon travail et la
muscula tion que j 'accomplis
à La Chaux-de-Fonds, p lus
toutes les courses régionales
auxquelles je participe (réd.:
et notamment la Trans-Neu-

châteloise, un des grands ob-
jecti fs de Meyer cette saison).
j e me sens vraiment Neuchâ-
telois. Je p ourrais même
ajouter que je suis p resque
Suisse, puis que j 'app artiens
à un Team alémanique. Et
lorsqu 'on est Français, il f aut
s 'y  p longer...»

On le croit sur parole.
RTY

Aujourd'hui
MegaFreeride (Tête-de-Ran)
11.00 Jeunesse (1 km)
11.45 Dames (1 km)
12.30 Messieurs (1 km)
MegaKids (Bois-du-Couvent)
13.00 Soft garçons et filles

(parcours technique)
13.30 Cross garçons et filles

(parcours technique)
14.10 Rock garçons et filles (6 km)
15.00 Mega garçons et filles (!) km)
16.00 Cadets et cadettes (12 km)
Demain
MegaBike (Crêtets)
9.40 Elites licenciés (70 km)
9.42 Amateurs licenciés (70 km)
9.44 Dames licenciées (70 km)
9.46 Masters I licenciés (70 km)
9.48 Masters II non licenciés (70 km!
9.50 Superfun non licenciés (70 km!
9.54 Espoirs licenciés (40 km)
9.56 Dames non licenciées (40 km)
9.58 Fun messieurs (40 km) ,

10.00 Fun Masters (40 km)
10.05 Juniors licenciés (2.'î km)
10.06 Hobby dames (23 km)
10.07 Hobby messieurs (23 km)

Automobilisme Tous contre les McLaren
A la poursuite des McLaren-
Mercedes! Dans cette ten-
tative, vaine jusqu'ici, de re-
venir à la hauteur des mo-
noplaces anglo-alle-
mandes, d'inquiéter Mika
Hakkinen et David Coul-
thard, le Grand Prix du Ca-
nada de Formule 1, demain
à Montréal (19 h), pourrait
marquer une étape impor-
tante, voire constituer un
véritable tournant.

Avec cette septième épreuve
du championnat du monde ,
les adversaires des McLaren
entament en effet une véri-
table révolte afin de mettre un
terme à une suprématie que
seul Michael Schumacher
(Ferrari) a pu battre en brèche
en Argentine. Et encore, ce
sont avant tout McLaren et

Brid gestone qui s'étaient pris
à leur propre piège à Buenos
Aires.

Williams-Mécachrome a dé-
barqué à Montréal remplie
d' espoirs. L'équi pe cham-
pionne du monde présente
une «nouvelle» monoplace,
une FW20 «B» dont toute la
partie arrière a été repensée.
Empattement rallongé, nou-
velles suspensions , dès les
premiers essais à Monza en
Italie , la semaine passée,
Jacques Villeneuve avait été
enthousiaste. Rien à voir avec
la voiture imprévisible du dé-
but de saison.

En attendant mieux

Le champion du monde ca-
nadien n 'hésite pas à fixer ses
nouveaux objectifs. «Désor-
mais nous p ouvons battre Fer-

rari, viser le p odium. En atten-
dant mieux pour la suite, lut-
ter avec les McLaren-Mer-
cedes» indi quait Villeneuve à
son arrivée à Montréal. Une

bien mauvaise nouvelle pour
la Scuderia et Schumacher.

Si la course canadienne
confirmait les propos du Qué-
bécois, si effectivement

Williams parvenait à devancer
Ferrari , sans pour autant pou-
voir empêcher les McLaren-
Mercedes de dominer, le
double champion du monde al-
lemand devrait certainement
abandonner toute illusion clans
une course au titre mondial
qui , déjà , paraît très compro-
mise, alors que la saison n'en
est pas encore à mi-parcours.

Mika Hakkinen et l'équi pe
anglo-allemande trouveraient là
de précieux alliés en Williams-
Mécachrome , en Jacques Ville-
neuve et l Ieinz-I larald Frentzen.
Comme avec Benetton-Meca-
chrome à Monaco. Giancarlo Fi-
sichella et Alexander Wurz , il y
a quinze jours. Mais on ne reste
pas inactif chez Ferrari. Et Mi-
chael Schumacher veut aussi ef-
facer le souvenir d' une épreuve
monégasque chaotique, /si

Coup de pouce?
L'Allemand risque donc de

voir grossir la concurrence
avec le retour des .Williams.
Si sa tâche semble devoir se
compli quer, les conditions
climati ques régnant actuelle-
ment sur Montréal pour-
raient lui donner le coup de
pouce sans lequel un succès
serait sans doute inacces-
sible. Température fraîche ,
p lus propice aux pneus Goo-
dyear, menaces d' averses,

Michael Schumacher s'en re-
met une nouvelle fois au ciel
pour redresser une situation
difficile.

Vainqueur l'an passé , l'Al-
lemand n'oublie pas que sa
victoire n'avait été due qu'à
l'interruption de la course, à
cause de l'accident d'Olivier
Panis (Prost). Et d'une petite
erreur tacti que de David Coul-
thard (McLaren-Mercedes),
dominateur jusque-là. /si



Cyclisme Bernard Hinault
de passage à La Chaux-de-Fonds
Près de 160 convives ont eu
le privilège de partager un
repas en compagnie de Ber-
nard Hinault, hier soir au
Musée international d'Hor-
logerie de La Chaux-de-
Fonds. Mise sur pied en fa-
veur de l'arrivée du Tour du
France à Neuchâtel (30
juillet) et du départ de La
Chaux-de-Fonds (31 juillet),
cette action a permis de ré-
colter plusieurs dizaines de
milliers de francs.

Fabrice Zwahlen

Accompagné des anciens
professionnels Gérard Rué et
Marcel Tinazzi et de la voix du
Tour, Daniel Mangeas , Ber-
nard Hinault est venu partici-
per à un repas de soutien en
faveur des villes étapes neu-
châteloises du prochain Tour
de France, hier soir à La
Chaux-de-Fonds. Une prise de
température effectuée à un
mois du passage, dans nos
contrées, du plus grand spec-
tacle sportif gratuit de la pla-

nète. «Les étapes de votre ré-
gion s 'annoncent symp a.
constatait , hier, le Français. Il
y  aura certainemen t du p ublic.
Les gens me semblent déjà en-
thousiastes. »

Responsable des relations
publiques à la Société du Tour
de France - «je m 'occupe des
pers onnalités et des hommes
p olitiques qui viennent sur le
Tour, racontait-il. Je dois f aire
en sorte qu 'ils repartent heu-
reux avec l'envie de revenir ou
d'apporter un peu d'argent au
Tour. C'est un travail grati-
f iant, chaque jour on ren-
contre quelqu 'un de diff éren t»
-, Bernard Hinault veut croire
que les deux étapes neuchâte-
loises ne compteront pas pour
beurre, malgré l'absence du
col de La Vue-des-Alpes. «Ce
ne sera pas f orcément deux
jours de transition, analyse-t-il.
Si les écarts se calculent en-
core en secondes, des cou-
reurs bien p lacés au général, à
commencer par ceux de
l 'équipe Festina (réd.: s'ils ne
sont pas en jaune), voudront

70 km par an
Depuis son retrait des pe-

lotons , Bernard Hinault par-
tage sa vie entre ses voyages
aux quatre coins de l'Europe
et sa Bretagne natale. «En
f ait, je travaille à raison de
cent jours par an pour la So-
ciété du Tour de France, ré-
vèle le «Blaireau». Le reste
du temps, je me consacre à
mon travail de paysan. Je
cultive des céréales et je
m 'occupe de mon bétail. »
Occupé du 1er janvier au 31

décembre, l'ex-champion du
monde de Salanches a de-
puis longtemps rangé son
vélo au fond de sa grange.
«Tant Tan p assé que cette an-
née, je n 'ai roulé que sep-
tante kilomètres, se plaît-il à
relever en plaisantant. Je
garde cependant intacte ma
pass ion p our le vélo. Sinon je
ne serais pas là à travailler
p our la Société du Tour de
France. »

FAZ

Le Musée international d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds a profité du passage de Ber-
nard Hinault (tout à droite) pour lui faire signer son livre de dédicaces, photo Leuenberger

peut -être tirer leurs dernières
cartouches.» Puisse le «Blai-
reau» dire vrai...

Pas de pronostic
Malgré ses cinq victoires

dans la Grande Boucle, Ber-
nard Hinault n 'influence que
modérément les grands pontes
du Tour de France sur le choix
des parcours: «Simp lement si
quelque chose ne me p laît pas ,
je le dis». Un vrai rôle de
conseiller en somme...

Un pronostic pour cette édi-
tion 1998?: «Impossible. Il reste
encore un bon mois avant le dé-
part. Regardez Ziille, il vient de
passer à la trapp e au Giro. Ul-
rich? D 'après mes renseigne-
ments, il aurait p ris 18 kilos cet

Iiiver. Quant à Virenque et Jala-
bert. c 'est l 'inconnue. Vraisem-
blablement, on s 'achemine tou-
tef ois vers un duel entre les Fes-

tina (Virenque, Duf aux, Ziille)
et Ulrich. Attention toutef ois
aux outsiders.»

FAZ

Affiches dévoilées
Les organisateurs des

étapes neuchâteloises ont
profité de la présence de Ber-
nard Hinault pour dévoiler les
affiches officielles du passage
du Tour de France, en Suisse.
Sur l' affiche créée par la so-
ciété Circumire, on pourra
prochainement découvrir le
vainqueur de l'étape de Fri-
bourg de l' an dernier, Chris-

tophe Mengin et un petit mes-
sage - «Venez faire un Tour»
-, invitant les fans de cy-
clisme à se déplacer dans le
canton. Une touche d'émo-
tion que l'on retrouvera égale-
ment sur une affiche plus ré-
gionale, sur laquelle on
pourra voir un enfant , levant
les bras de bonheur.

FAZ

Giro Oscar Camenzind ou
l'art de porter sa croix
Quatrième du classement
général, Oscar Camenzind
honore le maillot à croix
blanche. Les équipes les
plus prestigieuses s'arra-
chent ses services.

De notre envoyé spécial
Jean Ammann/ROC

Oscar Camenzind a les
oreilles ourlées de celui qui
s'est souvent frotté à plus fort
que lui. Il est de ce bois dont
on fait les lutteurs à la culotte
et les Waldstâtten. En d'autres
temps , il aurait chassé l'Autri-
chien et noyé le Bourguignon.
Auj ourd'hui , il fi gure parmi
les meilleurs cyclistes du
monde. Bref , et sans se vanter,
il est Schwytzois, quatrième
du classement généra l de ce
Giro malgré une course passée
au service de Pavel Tonkov.

Vingt-troisième au classe-
ment UCI , entre Sorensen et
Museeuw (excusez du peu),
Oscar Camenzind se construit
une réputation dans le dévoue-
ment: «La Mapei m 'a engagé
sur ce Giro pour que Tonkov
gagne la course. Je n 'ai au-
cune p ossibilité de jouer ma
carte personnelle.» Et pour-
tant , le Schwytzois n'en tire
aucune amertume; «Je nie re-
trouve quatrième au classe-
ment général en ayant attendu
Tonkov dans la première étape
de montagne. Là, c'est vrai,
j 'ai p erdu un peu de temps.
Mais il f au t  être réaliste: est-ce
que les autres m 'auraient
laissé pa rtir dans la Marmo-
lada si j 'avais ligure p armi les
f avoris?»

Plus ambitieux
Année après année, Oscar

Camenzind s'affirme comme

l'un des spécialistes des
grands tours: il a fini dou-
zième du Tour de France 1997,
et surtout deuxième du Tour
de Suisse, derrière le surpre-
nant Christophe Agnolutto.
Dans ce Tour de Suisse, Ca-
menzind fut victime de sa
propre équi pe. Dans la
deuxième étape , Bâle - La
Chaux-de Fonds, se développa
une de ces échappées dont le
Tour de Suisse a le secret,
comme si certains coureurs
devaient connaître là leur
uni que j our de gloire. Tous les
favoris , dont Camenzind , sont
piégés: «Il f aut  se rappeler le
contexte, insiste le
Schwytzois. J 'étais jeune, je vi-
vais ma deuxième saison de
prof essionnalisme...» Equi pe
de peu de foi , la Mapei ne crut
pas en son coureur. Et si , au
prochain Tour de Suisse, une
telle échappée devait se repro-
duire?: «Je f erais rouler mon
équipe ».

De bonnes jambes
«Bien sûr, j 'ai f ait du Tour

de Suisse l 'objectif de ma sai-
son, mais tout dépend de la
manière dont j 'aurai récupéré
du Giro. La grande question,
c 'est de savoir combien de
f orce m 'aura coûtée le Giro.
Peut-être que l 'énerg ie que j 'ai
dép ensée sur les routes d 'Ita-
lie me manquera en Suisse...
De toute f açon, nous p artirons
à trois leaders: Faresin, Ton-
kov et moi.» Après vingt
étapes sur ce Giro , Oscar Ca-
menzind se dit fatigué, comme
tout le monde; Oscar Camen-
zind se dit pressé d'en finir ,
comme tout le monde. II reste
pourtant plus frais que 92
autres coureurs et son mas-
seur, docteur es muscles, af-

firme qu 'il a les j ambes du
premier j our. Oscar récupère
bien. Sur une comp étition de
trois semaines, la récupéra-
tion n'est pas synonyme de
fraîcheur,

A la fin de la saison , la Ma-
pei va se scinder en deux
branches, l' une italienne et
l'autre belge. Quelle sera
alors la place du Suisse? Per-
sonne ne peut le dire , mais les
grandes équipes lorgnent vers
ce lieutenant irréprochable ,
mercenaire des temps mo-
dernes: «J'ai eff ectivemen t eu
p lusieurs contacts» reconnaît-
il. On sait que la Festina et la
Vitalicio Seguros l'ont appro-
ché.

JAM

Classements
Giro, vingtième étape, Boa-

rio Terme - Mendrisio (143
km): 1. Fagnini (It) 3h31'29"
(40,571 km/h), bon. 12". 2.
Piccoli (It), bon. 8". 3. Belli
(It) , bon. 4". 4. Colombo (It).
5. Rebellin (It). 6. Shefer
(Kaz). 7. Puttini (S). 8. Profeti
(It). 9. Lanfranchi (It). 10. De
Paoli (It). Puis les autres
Suisses: 31. Camenzind à
7'30". 62. Jaermann. 75. Je-
ker. 79. Ziille. 81. A. Meier.

Général: 1. Pantani (It) 95 h
10*15". 2. Tonkov (Rus) à
l'28". 3. Guerini (It) à 5^11".
4. Camenzind (S) à 11'32" . 5.
Miceli (It) à 14'03". 6. Clavero
(Esp) à 16'15". 7. Faresin (It) à
16'57". 8. De Paoli (It) à
18'41". 9. Bettini (It) à
19'10". 10. Savoldelli (It) à
25'09". Puis les autres
Suisses: 17. Zulle à 32'24".
4L Puttini à 1 h 05'18". 50.
A. Meier à 1 h 22'37". 51. Je-
ker à 1 h 26'27". 87. Jaer-
mann à 2 h 28'40"./si

Course à pied Peloton
coupé en deux
La collision des dates n'a
malheureusement pas pu
être évitée. Les adeptes de
la course à .pied auront
donc le choix, aujourd'hui,
entre participer à Cressier-
Chaumont ou à la 55e édi-
tion du Tour de Corcelles,
deux manifestations qui
comptent pour le cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade.

Championnat W%\/
/des courses Wm l /
neuchâteloises * W mj .

/Hors stade

La FSG Corceiles-Cormon-
drèche reprend le parcours
proposé l'an dernier, composé
à 90% sur chemins et sentiers.
Les départs des plus jeunes
auront lieu dès 13 h 30. Les
dernières inscri ptions seront
prises sur place trente mi-
nutes avant chaque départ , au
stand de tir de Corcelles. Les
adultes boucleront un par-
cours de 9100 mètres dont les
trois coups seront donnés à 16
heures.

Départ à 14 h 30
Pour sa part, le départ

uni que de Cressier - Chau-
mont aura lieu sur le coup de
14 h 30, devant le collège de
Cressier. Long de 13 kilo-
mètres pour 750 mètres de dé-
nivelé , le parcours emmènera
les quel que 200 concurrents
attendus à travers les vignes ,
la forêts et les pâturages jus-
qu 'à Chaumont, via Enges où
les premiers coureurs de-
vraient passer aux alentours
de 14 h 50. Premières arri-
vées prévues à 15 h 15. Les

inscriptions sont encore ac-
ceptées au collège de Cressier
ju squ 'à 13 h 30 et ce sans ma-
j oration de prix.

Les divers vainqueurs de
l'an dernier, Stefan Tremp
(élites), Daniel Oppliger (vété-
rans 1), Rudolf Lengacher (vé-
térans 2), Gabriele Franchino
(juniors ) et l'inévitable Fa-
biola Rueda-Oppliger, ont
tous annoncé leur présence.
Si la victoire ne devrait pas
échapper à la postière de Cor-
sier, chez les femmes, la lutte
s'annonce des plus indécises
chez les élites avec les pré-
sences de Mauro Fogu , Mi-
chel Sautebin - respective-
ment deuxième et troisième
en 1997 -, Mohamed Boudifa
et Jean-Michel Aubry.

Victoire de Béguin
La deuxième étape du Tour

du Val-de-Ruz a mené, mer-
credi dernier, les coureurs de
Valangin à la piscine d'Engol-
lon. Longue de 6,7 km pour
255 mètres de dénivelé, cette
manche relativement roulante
s'est courue contre la montre
par équi pes de deux coureurs.
La victoire a souri au duo Jan
Béguin - Claude Robert.

Classements
Deuxième étape: 1. Jan Bé

guin - Claude Robert 26'02".
2. Jean-Daniel Schmid - Pa-
trick Clerc 27'10". 3. Johann
Schmid - Nicolas Waechli
28'04". Puis: Francis Baech-
ler - Liliane Morgan 32'05".

Général: 1. Jan Béguin et
Claude Robert 1 h 18'59". 3.
Patrick Clerc 1 h 20'10". 4.
Jean-Denis Schmid 1 h
21"05. 5. Stéphane Cochand
1 h 22'05". Puis: 23. Liliane
Morga n 1 b 29'37".

ALF/ FAZ/MHA

La 80e cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse a lieu ce
week-end aux Brenets.

Les festivités débutent au-
jourd 'hui avec les lutteurs nés
entre 1980 et 1987. Ces lut-
teurs en herbe seront répartis
en quatre catégories et entame-
ront leurs luttes à 12 h 15.
Après quelques belles empoi-
gnades , ils tenteront de décro-
cher une distinction et un prix.
La proclamation des résultats
se déroulera vers 18 h.

Demain matin , les meilleurs
lutteurs de Suisse romande se-
ront présents ainsi que les invi-
tés de l'Association soleuroise,
ce qui portera le nombre d'ins-
crits à 120 lutteurs.

Cette manifestation s'an-
nonce d'ores et déjà très ou-
verte et on peut s'attendre à as-
sister à de belles passes,
puisque beaucoup de lutteurs
partiront favoris au départ de
cette manifestation. On an-
nonce la présence de quatre
couronnés fédéraux , à savoir
Emmanuel Crausaz , André
Riedo , Stefan Zbinden et Ber-
trand Egger. Parmi les favoris,
citons les invités Félix Emme-
negger et Stefan Strub , tous
deux couronnés de la NWS. Il
ne faut pas oublier Frédéric
Pierroz , vainqueur de l'édition
1997, Frank Genoud , Daniel
Brandt , Hans-Peter Pellet , les
frères Schlafli et les Neuchâte-
lois Edouard Stâhli , André et
Sébastien Menoud et David Ro-
bert. Tous ces lutteurs tente-
ront de glaner une des cou-
ronnes neuchâteloises mise en
jeu. Les finales sont program-
mées aux environs de 16 h.

BDE

Lutte suisse
Rendez-vous
aux Brenets

«Les participantes et partici-
pants ne luttent ni pour la
gloire, ni pour l'argent; il
s 'agit avant tout d'une expé-
rience admirable et pleine
de mérite» souligne Eric
Schmid, fondateur tech-
nique des 24 heures nau-
tiques du club Le Locle-Na-
tation (LLN). Il aura le plaisir
de lancer la 25e édition, au-
jourd'hui dès 15 h à la pis-
cine du Communal.

A l'instar des 24 heures du
Mans, un groupe de nageurs
loclois a décidé d'organiser 24
heures dans l'eau, avec au dé-
part quatre équipes de la ré-
gion qui ont concouru sur deux
lignes d'eau. C'était en 1972.
Depuis lors, la compétition a
pris pas mal d' ampleur, avec
des partici pations allant jus-
qu 'à 14 équipes (le plafond est
à 18). La manifestation revêtira
cette année un caractère parti-
culier, le chiffre 25 se devant
d'être marqué à sa juste valeur.

Brigitte Python , Séverine
Perrin, Isabelle Yannopoulos et
Raymond Schmid. valeureux et
anciens nageurs des 24 heures
nautiques, ont monté une
équi pe hors concours , pour le
plaisir du souvenir. Elle com-
prendra une petite quarantaine
de sportifs ayant tous nagé au
moins une fois cette épreuve.
«Nous avons bap tisé notre
équipe 24 X 24 heures, car un
comp étiteur au moins a parti-
cip é à Tune des 24 p récédentes
éditions. Nul doute que ces re-
trouvailles seront p lacées sous
le signe de l 'émotion » souffl e
Raymond Schmid.

En plus de cette formation
commémorative, dix équi pes
ont d'ores et déjà annoncé leur
participation. Beaucoup d'entre
elles ne viennent pas pour faire
de la figuration , mais comptent
bien dépasser le cap des 100 ki-
lomètres, voire battre le record
de 108,8 kilomètres détenu par
les nageurs d'Uster.b PAF

Natation
Une 25e édition
prometteuse
au Locle



Hippisme
Un seul Suisse

L'Irlandais Trevor Coyle a
remporté, sur «Cruising» , le
Grand Prix de Suisse du CSIO
de Lucerne. Il a devancé de peu
un remarquable Beat Rôthlis-
berger qui , avec «Ulysse de
Thurin» , fut le seul des Suisses
en lice à réussir à se qualifier
pour la finale des quinze
meilleurs. Tous les autres
membres du cadre national ont
échoué au premier tour avec
cinq points ou plus, /si

Athlétisme Une
journée décevante

Pour la Suisse, la première
journée de la Coupe d'Europe
(Ire ligue), à Budapest , a été
décevante. Tant chez les dames
(6e rang provisoire) que chez
les messieurs (7e), il faudra
une sérieuse réaction lors de la
seconde journée pour espérer
conserver le droit de s'aligner
dans cette catégorie. Trop de
sélectionnés helvétiques n'ont
pas répondu à l'attente pour
qu 'il en aille différemment, /si

Boxe Riddick
Bowe en justice

L'ancien champ ion du
monde des poids lourds Rid-
dick Bowe, 30 ans, a plaidé
coupable de l'accusation de sé-
questration de sa femme, Judy,
et de leurs cinq enfants au
mois de février, devant un tri-
bunal de Charlotte. Risquant
dix ans de prison , il ne sera
frappé que d'une peine ré-
duite , non encore prononcée, à
la suite d'un accord , /si

Hockey sur glace
NHL: première

Pour la première fois dans
les 24 ans d'histoire du club,
les Washington Capitals se
sont qualifiés pour la Coupe
Stanley. En finale de l'Eastern
conférence du Championnat de
la NHL, ils ont en effet signé un
succès décisif , acquis à Buffalo
face aux Sabres, sur le score de
3-2 après prolongations , rem-
portant ainsi cette série au
meilleur de sept matches par 4
victoires à 2. /si

Cyclisme Zberg
prend le pouvoir

Beat Zberg a pris le comman-
dement du Tour d'Autriche à
l'issue de la sixième étape , dis-
putée sur 212 km entre Villach
et Bad Hofgastein, remportée
par le Slovène Raj ko Petek.
L'Uranais a terminé troisième à
Bad Hofgastein, derrière le
Belge Steve Vermaut, et compte
désormais au classement géné-
ral 1 '15" d'avance sur un autre
Suisse, Phili pp Buschor. Ancien
leader de l'épreuve, le Slovène
Valter Bonca a concédé près de
six minutes au vainqueur de
l'étape, /si

Tennis Roland Garros:
le match de trop pour Pioline
Cédric Pioline (ATP 17)
n'est pas Superman.
Comme on pouvait le re-
douter, la demi-finale
contre Alex Corretja (No
14) fut bien le match de
trop pour le Français à Ro-
land-Garros.

A bout de souffle , Cédric
Pioline s'est incliné après 2 h
21 ' de match sur le score sans
appel de 6-3 6-4 6-2 . Corretja
affrontera demain son compa-
triote Carlos Moya (No 12),
victorieux 5-7 6-2 6-4 6-2 de
Félix Mantilla (No 15). Il y a
quatre ans, la finale des Inter-
nationaux de France avait
déjà opposé deux Espagnols,
Sergi Bruguera s'imposant 6-
3 7-5 2-6 6-1 devant Alberto
Berasategui.

«J 'avais laissé trop de
f orces lors de mes deux der-
niers matches. Je n 'avais pas
grand-chose à esp érer devant
Alex» avouait Cédric Pioline.
Contraint de livrer deux ma-
rathons face au Russe Marat
Safin (ATP 116) et au Maro-
cain Hicham Arazi (ATP 45),
le Parisien a vécu un long che-
min de croix devant un adver-
saire qui a joué la montre en
cherchant à prolonger les

échanges. Il ne fut guère plus
brillant que Henri Leconte en
1992 qui , lui aussi , avait déjà
brûlé toutes ses cartouches
avant de disputer sa demi-fi-
nale. «Riton» s'était incliné 6-
2 7-6 6-3 devant le Tchèque
Petr Korda.

Pour le public, qui a très
vite pressenti l'issue de cette
rencontre, cette demi-finale
n'a valu que par le scénario
du deuxième set. A 4-4 sur
l'engagement de Corretja , Pio-
line se ménageait deux balles
de break qui auraient pu lui
permettre de servir pour éga-
liser à une manche partout.
Mais le Français laissait pas-
ser sa chance et, au jeu sui-
vant, il offrait sur un plateau
le gain de ce set en commet-
tant trois fautes directes. Sur
l'ensemble de la rencontre,
Pioline n'a converti qu 'une
balle de break sur douze.

Avantage Moya
Même s'il a gagné ses trois

derniers matches en trois
sets, Alex Corretja ne sera pas
le favori de la finale de de-
main , qui fera de son vain-
queur le 39e j oueur de l'ère
Open à remporter un titre du
Grand Chelem. Carlos Moya ,

Résultats
Paris. Internationaux de

France, deuxième épreuve
du Grand Chelem dotée de
60.861.400 francs français,
demi-finale du simple mes-
sieurs: Moya (Esp/ 12) bat
Mantilla (Esp) 5-7 6-2 6-4
6-2. Corretja (Esp/ 14) bat
Pioline (Fr) 6-3 6-4 6-2.

Demi-finales du double
dames: Hingis/Novotna

(S/Tch/2) battent Sanchez/
Sukova (Esp/Tch) 7-5 7-6
(7-2). Davenport/Zvereva
(EU/Bié/ 1) battent Kourni-
kova/Neiland (Ru/Let/8) 6-3
6-2.

Finale du double mixte: V.
Williams/Gimelstob (EU)
battent S. Williams/Lobo
(EU/Arg) 6-4 6-4./si

dont le jeu est davantage
porté sur l'attaque, rallie , en
effet , tous les suffrages. Le
joueur des Baléares , face à un
Mantilla opiniâtre , a laissé
une très belle impression en
demi-finale. Sa faculté d'accé-
lération en coup droit lui a fi-
nalement permis de déborder
un rival qui avait tout de
même mené 4-1 dans le troi-
sième set.

«A 4-1 dans ce troisième
set, j 'ai décidé de p rendre
beaucoup p lus de risques, ex-
pliquait Moya. Cela a tout de
suite payé. Heureusement
pour moi. S 'il avait mené
deux sets à un, Mantilla n 'au-
rait pas lâché...» Mais grâce à
sa remontée dans la troisième
manche, Carlos Moya dispu-
tera dimanche sa deuxième fi-
nale dans un tournoi du
Grand Chelem. Il y a dix-huit
mois, il avait perdu celle de
l'Open d'Australie face à Pete
Sampras. «A Melbourne,
j 'étais entré sur le court dans
la pea u d 'un loser. J 'étais
content d 'être en f inale contre
Sampras, se souvient-il. A Pa-
ris, je veux la victoire. Je joue
bien. Je suis en conf iance de-
p uis mon titre à Monte-Carlo.
Je saurai saisir ma chance».

Hingis en finale
Au lendemain de son échec

devant Monica Seles , Martina
Hingis s'est consolée en accé-
dant à la finale du double
dames. La Saint-Galloise et la
Tchèque Jana Novotna ont
battu 7-5 7-6 (7-2) la paire for-
mée de l'Espagnole Arantxa
Sanchez et de la Tchèque He-
lena Sukova. Demain , elles
seront opposées à l'équipe
classée tête de série numéro 1
du tableau qui est formée de
l'Américaine Lindsay Daven-

Carlos Moya partira favori, demain face à son compa-
triote, Alex Corretja. photo Keystone

port et de la Biélorusse Nata-
lia Zvereva.

Martina Hing is tentera
d' enlever à Paris son qua-
trième titre de double dans un
tournoi du Grand Chelem.

Elle s'est imposée à Wimble-
don en 1996 avec Helena Su-
kova , à Melbourne en 1997
avec Natalia Zvereva et en
1998 avec la Croate Mirjana
Lucie./si

Course suisse
Demain à Aarau, Grand Prix
du Canton de Soleure (trot,
2525 m, Réunion m, 6e
course, 16 h 15).

1. Ut-Du-Rieux.
2. Arpège.
3. Ursy-Magny.
4. Uranus-Du-Siams.
5. Van-Gogh-Rapide
6. Rubis d'Irlande.
7. Alapaga-Du-Pont.
8. Vakidy-Ker-Anna.
9. Triomphe-De-Braye.

10. Adieu-Mabon.
11. Verasco.
12. Astre-Du-Grimont.
13. Actaro.
14. Albaron-Top .
15. Valkino-Green.
16. Chérie-Parade.
Notre jeu: 1 - 1 6 - 3 - 8 - 7 - 4 ._____

J

* * . 
¦¦¦'¦ _-"•

' 
"̂  

¦":"~* *
' 

r%^-, ïh- U.n l
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Fiction Quand l'esprit vient
aux microprocesseurs
Les microprocesseurs
peuvent-ils accueillir une
âme? A l'écoute critique
des déferlements du web
et des premiers balbutie-
ments de l'intelligence
artificielle, il était plus que
logique que la science fic-
tion se penche avec atten-
tion sur ce problème, via
deux auteurs au moins,
Greg Egan et le grand
John Barnes.

Dans «La cité des permu-
tants». Greg Egan part du prin-
cipe que la montée en puissance
exponent ie l le  des mémoires
informatiques va, d'ici quelcrues
décennies, permettre de copier
intégralement le contenu d'un
cerveau. Et ainsi  assurer ,
moyennant finance, la survie
psychique de quel ques privilé-
giés après leur mort physique.

Simple suivie provisoire ou
espoir d'immortalité? Réponse
ambiguë, au tenue d'un roman
fort bien construit .  Dans un
monde virtuel qui échappe tota-
lement à l' univers concret, les
différents personnages affron-
tent une nouvelle réalité souvent
très difficile à supporter. Peut
être parce qu 'elle semble
immuable :  leur propre moi.
avec tout le poids du passé. Une
saga aux connotations philoso-
phi ques , voir métap hysi ques,
mais qui se lit comme un polar.

Environnement très différent
dans le second ouvrage, même si

l'action se situe également dans
la première moi t ié  du XXIe
siècle. A la base du roman de
John Barnes, «La mère des tem-
pêtes», une catastrophe écolo-
gique d' autant p lus terrifiante
qu 'elle résulte de l'accomplisse-
ment d'une des principales pré-
dictions apocalyptiques de notre

époque: l'effet de serre. Un phé-
nomène provoqué ici par la des-
truction , sous-marine, de l'arse-
nal nucléaire d'un Etat mafieux.
Explosion qui provoque la libéra-
tion dans l'atmosphère de gigan-
tesques masses de méthane. Au
point que l'équilibre météorolo-
gique en est bouleversé.

Fresque aux mult i p les per-
sonnages, qui tous acquièrent
au lil des pages une épaisseur
psychologique rare clans ce gen-
re d' ouvrage, le livre décrit ,
selon un découpage qui en étof-
fe le suspense, un univers et
une suite de cataclysmes terri-
blement convaincants. Avec une
i ron i e  d iscrè te , l ' au teur  y
dépeint avec délectation les ava-
tars futurs et pas toujours très
reluisants des «conquêtes» de
notre société: le mul t imédia
poussé à son paroxysme, les
conséquences de l'éclatement
tle l'ex-URSS, les tendances sec-
taires de certains écologistes et
l'ultralibéralisme financier déve-
lopp é jusqu'à l'absurde.

Et l'âme informati que dans
tout cela ? La cerise sur le
gâteau: deux des héros «posi-
tifs» se branchent à ce point sur
leur système informatique auto-
suffisant qu 'ils f inissent  par
vivre en symbiose avec lui.  Et
qu 'à leur mort physique, l' ordi-
nateur va les absorber. Et sur-
tout , permettre à l ' a u t e u r
d' achever son ouvrage par un
happy end dans la meilleure tra-
dition des libéraux américains.

Roland Graf

• «La cité des permutants»,
Greg Egan, collection «Ailleurs
et demain», éditions Robert
Laffont.
• «La mère des tempêtes»,
John Barnes , collection
«Ailleurs et demain», éditions
Robert Laffont.

___ LANGAGE ___
Genres brouillés
(aux tomates)

Il fu t  un  t emp s  où les
recettes de c u i s i n e  é ta ient
repérables au premier  coup
d'ceil. Parce que leur présen-
tation ineffable permettait de
s'y repérer de suite: à gauche
(ou en haut) les ingrédients; à
d r o i t e  (ou en dessous)  la
marche à suivre. Betty Bossy
donne un exemple typique du
genre textuel «recette de cuisi-
ne» . Le traditionnel «Recettes
culinaires  et hygiène alimen-
taire» de l'école neuchâteloise
est un bon exemple également
de l' ex i s tence  de ce genre
hypercodifié.

Mais tout se passe comme
si la ri g i d i t é  f o rme l l e  des
recettes de cuisine appelait un
certain dépassement. Ou alors
il se pourrait  que les rédac-
teurs préposés aux rubri ques
culinaires ne savent plus quoi
inventer pour être lus. Quoi
qu 'il en soit, on voit fleurir un
peu par tou t  des r u b r i ques
culino-littéraires, qui ne man-
quent pas de déstabiliser les
néophytes. Maxime Pietri. par
exemp le, ne respecte guère la
consi gne «exp liquer c la i re-
ment la marche à suivre». Par
exemp le, quand il donne la
recette du «cœur de rumsteck
à la f icelle», il dit: «Le cuire
susp endu à une Ficelle dans
un bouillon de légumes
bouillant» (on l'attache où , la
ficelle?). . .  Pour la cuisson ,
idem:  « Temp s de cuisson:
comme au f o u r  (un p eu
moins)» (ça me fait une belle
jambe!).

Et C laude  Jabès , clans
l'Hebdo , ne respecte pas non
plus le côté purement descri p-
tif des textes de recettes , com-
me en témoigne cette mise en
garde à propos de la cuisson
des sablés: «Il f aut  resp ecter
un certain espacement en dis-
p osant ces merveilles sur la
p laque, f aute de les yoir céder
à l 'app el de la masse p rimor-
diale p o u r  se rejoindre et
f usionner durant la cuisson» .

Le plaisir du texte avant le
p la is i r  du palais , il fallait  y
penser. Et tant pis pour le res-
pect des genres !

Marinette Matthey

• «A table. Chroniques cuisi-
nières», Maxime Pietri , édi-
tions Zoé.

V e n u e
de Pales-
tine avec
Mar the
et Lazare
pour fuir
les pre-
m i è r e s
persécu-
tions des
c h r é -
t i e n s ,
M a r i e -
M a d e -
leine a atteint la cote proven-
çale aux Saintes-Maries-de-la-
Mer.  C' est à p a r t i r  de là
qu 'el le a évangélisé la
Provence , avant de se retirer
près de Marseille,  dans une
grotte située dans le massif de
la Sainte-Paume où , selon la
tradition , des anges l'auraient
t ranspor tée .  Selon le p ère
jésuite Benoît Valuy, qui  a
décrit le lieu en 18(i7 , la grot-
te peut con ten i r  m i l l e  per-
sonnes et à l'intérieur est une
fontaine qui ne tarit ja mais, ni
ne déborde. Mythe ou réalité?
Tel est le thème du livre de
Jean-Paul Clébert , tombant à
point n o m m é  dans une
époque de valorisation des iti-
né ra i res  . sp i r i t u e l s , de
recherche de sacré.

SOG

• «Marie-Madeleine en
Provence», Jean-Paul Clébert ,
éd. Philippe Lebaud/Félin.

Provence Du
culte de
Marie-Madeleine

Grèce De village en splendeur

Vus du large ou du ciel , tous
les villages hellènes se ressem-
blent. Ils sont bleus et blancs ,
accrochés à leurs îles et leurs
côtes, où viennent mourir les
vagues  aux dente l les  cré-
meuses des mers qui baignent
l' ensemble de la Grèce. Mais
tout cela est illusion. Il sullit ,
pour  s'en rendre  compte.

d' ouvrir  le super-
be a lbum , tou t
i l l u s t r é  en cou-
leurs , qui leur est
consacré  par  la
Bib lo thè que des
arts.

Mémoire  et
flambeau de l'âme
grecque lors des
tr ibula t ions  d' un
Etat  na t iona l  de
formation récente
et dont le chemi-
nemen t  a connu
des domina t i ons
étrangères succes-
sives et variées ,
les v i l l ages  per-
met tent  de lire
l 'h i s to i r e  et les
influences qui ont
modelés. Celles-ci
sont inscrites dans
les architectures ,
dans les pavés des

routes , dans l' urbanisme , au
même titre que les matériaux
de construction témoignent de
la richesse des bourgs ou du
c l ima t  dans  lequel ils sont
plongés.

En Grèce continentale, dans
des décors n a t u r e l s  chao-
ti ques s emb lan t  ven i r  tout
droit de l' aube des temps, les

vil lages se fonden t  dans  la
montagne qui les isole, mais
qui les protège aussi. Dans de
pe t i tes  dé pre s s ions  ver-
doyantes souvent , où les che-
mins cail louteux jadis polis
par les pas des h a b i t a n t s
cèdent à l'invasion des herbes
folles. Comme à Karytaina ,
20.000 âmes autrefois, à pei-
ne une centaine auj ourd'hui.
A M o n e m v a s i e , b a s t i o n
imprenable du Péloponèse, le
g rand  rocher  suppo r t e  un
bourg jadis important, qui ne
présente p lus actuel lement
que des ruines et une église se
confondant avec la pierre.

Mais d' autres villages sont
parfai tement vivants,  f leur is
comme il se doit dans un pays
au doux climat et se laissent
découvr i r  c o m m e  d' a l lé -
chantes  cartes postales, de
l'E p ire .aux Cyclades , où le
temps semble s'être arrêté.

Nul  voyageur  n 'o u b l i e r a
jamais sa première arrivée a
Santorin, li gne blanche sur la
mer, formée d'édifices plantés
tout en haut  d' une  impres-
sionnante falaise soulevée par
une dantesque éruption volca-
ni que il y a 3500 ans — on lui
a t t r i b u e  p ar a l l è l e m e n t  le
décl in  de la c i v i l i s a t i o n

minoenne de Crète — , alors
que le centre de l 'île se serait
enfoncé dans les flots comme
une hypothétique Atlant ide .
Toujours est-il que la terre vol-
cani que y est fertile et que sa
p lage de sable noir  t ranche
singulièrement avec le blanc-
bleu habituel et dominan t  à
Mykonos , un vrai délice cor-
respondant au rêve de voya-
geur le plus fou.

Syros, Naxos d'Ariane et si
cher à Byron le poète, Parus,
Sikinos , sont autant d'îles visi-
tées par l' auteur de ce livre.
Plus loin , à l ' est de la mer
Egée , Patmos , l'î le de saint
Jean I'Evang éliste, Nissyros ,
Symi , Chios et ses villages du
m a s t i c , enfi n les îles
ioniennes jus qu 'à Corfou si
proche de l'Albanie et au pay-
sage si l u x u r i a n t , v i ennen t
encore se présenter , l i eux
paradisiaques entre ciel et ter-
re, entre soleil et mer , dans
l ' i t i n é r a i r e  que propose de
( re )v i s i t e r  ce magnifique
ouvrage.

Sonia Graf

• «Les plus beaux villages de
Grèce», Mark Ottaway, édi-
tions Bibliothèque des arts,
1998.

¦ LECTURE. Que peuvent
bien faire Trombol ine  et
Foulbazar quand la maîtresse

d'école leur
d e m a n d e
d 'é tud ie r  le
«A»? Ah bon.
peut-être. Eh
bien non. Ils
s'en vont très

sérieusement étudier le grand
A. Comme Amour , Ane ,
Attention. Evidemment , puis-
qu 'une seule lettre prononcée
peut vouloir dire beaucoup de
choses. Par exemp le lors du
c h a t o u i l l e m e n t , dans  un
moment d' effro i , de contente-
ment, etc. De joyeux dessins
aideront les enfants à y voir
clair.

SOG
• «Le A» , Claude Ponti , éd.
l'Ecole des loisirs.

¦ MOUTONS, l .i iu,  p e t i t
agneau qui aime trop bêler ,
ennuie beaucoup les moutons

qui  v e u l e n t
brouter tran-
q u i l l e m e n t .
Y compr i s
ses parents ,
qui  ne par-
viennent pas
à le d i s t r a i -
re , parce
qu 'il s 'em-

bêêête. Jusqu 'au moment où ,
épuisé  par ses gali pettes , il
s'endort paisiblement. Un j oli
moment  de tendresse inter-
générations , sur de ravissants
dessins bleu-blanc-vert et très
s i mp les dus  à Bénédicte
Guettier.

SOG
• «Lou» , éd. l'Ecole des loi-
sirs.

¦ EPICERIE. A l'heure du
last-lôod et des grandes sur-
faces , voilà un livre grâce au-

quel l'é p i-
cerie et le
goût  des
f r u i t s  et
l é g u m e s
frais ne se
p asseron t
pas aux
oubliettes.

Les jeunes enfants sont invités
à suivre N o u n o u r s  épicier
dans son travail quotidien et...
dans son rêve, à découvrir et à
nommer les produits.  En fin
d'ouvrage, un collage leur per-
met de garnir leur épicerie et
de disposer les marchandises
sur les rayons.

SOG
9 «Nounours épicier» , Mila
Editions.

¦ DOUDOU. Qui cherche
trouve. Telle est la leçon à
t irer du superbe  l ivre de

Pierrick
Bis insk i ,
interact i f
du début
à 1 a fi n .
En effe t ,
Alex ne
peut pas
cl o r m i r
sans son
Doudou ,

mais il ne le trouve plus, \j\ie
faire? Eh bien chercher. Où?
Dans l' a rmoire , le coffre à
j ouets, l'armoire frigorifique...
Chaque chose a sa place, et il
est bien diff ic i le  de le faire
comprendre.

SOG
• «Je ne trouve pas mon Dou-
dou», éd. Loulou&Cie.

¦ EUREKA. Superbe col
lection que celle qui vul gari
se , pour  les e n f a n t s , les

g r a n d e s
d é c o u -
v e r t e s
s c i e n t i -
f i q u e s .
C'est le cas
pour Louis
P a s t e u r ,
qui est pré-
senté chro-

nologiquement au gré de ses
découvertes , de sa jeunesse à
Dole aux études de chimie, en
passant par la recherche sur
les germes  et les vacc ins ,
dans un grand souci humani-
taire. Photos , tableau synop-
ti que et lexi que à l' appui.

SOG
• «Louis Pasteur» , éd. du
Sorbier.

EN RAYO N JUNIORS

Il est né à
Porto en 1394
et a f in i  sa
course ter-
restre à Sa-
gres. au cap
Saint-Vincent,
en 1460, loin
des fastes de

la cour. Entre ces deux dates,
Henri le navigateur, troisième
Fils de Jean 1er du Portugal a
tracé, en parfait océanien, des
routes maritimes essentielles
pour la découverte des
mondes, bien avant Christophe
Colomb.

C'est pour saisir sa person-
nalité hors du commun que les
éditions du Félin ont réimpri-
mé un pavé de p lus de 400
pages, publié en 1994. année
du 600e anniversaire de sa
naissance. Juste hommage
l' année même de l'Exposition
universelle tle Lisbonne , vers
laquelle convergent tous les
regards depu is  quel ques
semaines.

Mais qui fut cet Henri que.
prince médiéval  de la pré-
Renaissance, en qui Michel
Mollat du Jourdin. préfacier ,
décèle «l 'expression d 'un siècle
et d 'un peuple, et même celle
d'une ép oque de l 'humanité» ,
tandis que d'autres en ont bros-
sé le portrait en «preux cheva-
lier médiéval, ép ris de l 'idéal
chevaleresque des croisés» ou
en prince reli geux, voire en
authenti que guerrier, dur et
violent, conquérant hautain et
autoritaire?

Historien, spécialisé particu-
lièrement en histoire maritime,
le professeur Michel  Verg é-
Franceschi  s 'est demandé
cruels étaient les objectifs réels
cî 'Henri que. A cet effet , il a
appuy é sa recherche sur des
textes contemp orains  de ce
navigateur singulier qui restait
plutôt à terre , Je chroni queur
portugais Zuara et le navigateur
vénitien Ca'da Mosto ainsi que
sur les informations historio-
graphiques accumulées tant en
France qu 'au Portugal . II appa-
raît que le prince fut un
meneur d 'hommes extrême-
ment efficace, un organisateur
qui sut, aidé sans doute par un
ascétisme dont il avait fait une
manière de vivre, rassembler
les volontés, organiser les res-
sources et indiquer les chemins
à prendre . A Sagres, où on étu-
diait la cartographie, la naviga-
tion et la construction navale —
la Caravelle y lut élaborée — il
avait mis sur pied un véritable
laboratoire d' explorations. En
lui assignant un but: franchir le
cap sud des Canaries , dernier
poin t  avant  la mer des
Ténèbres et les côtes maudites.
Il sut aussi su rmon te r  les
échecs: qu inze  exp édi t ions
échouèrent. Bien que ce livre
comprenne quel ques passages
barbants , la vie du Navigateur
se lit comme un roman.

SOG
• «Henri le navigateur»,
Michel Vergé-Franceschi, édi-
tions du Félin.

Lisbonne Un
hommage à Henri

m le navigateur
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Pour aménagement extérieur de
jardinage, durée indéterminée
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UNE PERSONNE
VOLONTAIRE
Tél. 032/853 40 68
heures de repas |

Entreprise de paysagisme Z
André Gauchat - 2054 Chézard

Leader du «haut de gamme» en vé-
randas et jardins d'hiver, cherche

deux monteurs
avec formation de menuisier
ou serrurier.
Entrée immédiate.
Faire offres avec curriculum vitae et
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Il URGENT
MAGASIN DE SPORT
VTT/SKI/SNOWBOARD
cherche pour une mission
temporaire

jeune homme pour
vente et atelier
Se présenter au magasin |
entre 9 h et 11 herures. 1

Intersoldes SA- Bd Eplatures 46
2300 La Chaux-de-Fonds

Handelsbetrieb in Regensdorf
(Nahe Zurich) sucht jungen

technisch interessierten
Sachbearbeiter Verkauf
der seine Deutsch-Kenntnisse ver-
bessern môchte.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung
an ProMinent Dosiertechnik AG,
zHv Frau C. Hegi, Trockenloo-
strasse 85, 8105 Regensdorf.

I 219-392777

Bureau d'ingénieurs
cherche à repourvoir tout de suite
ou à convenir

un poste de

dessinateur
chauffage ou ventilation, éven- .
tuellement sanitaire souhaitant
compléter sa formation dans le
domaine du chauffage

et un poste à 50% de

secrétaire
connaissant Excel et Word.

Offre manuscrite et documents
usuels à:
Bernard Matthey
Ingénieurs-Conseils SA

| 2205 Montézillon ;8.150391

f n  
Hôpital psychiatrique cantonal

WÊ Unité de réadaptation
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHâTEL 2017 Perreux

Dans le but d'équilibrer nos effectifs, nous cherchons à nous
adjoindre pour notre unité de réadaptation Les Acacias, accueil-
lant des résidants handicapés mentaux adultes, la collaboration d'

éducateurs(trices)
Date d'entrée: à convenir.

Nous demandons un diplôme d'éducateurs(trices) spécialisésfes)
ou formation équivalente.

M. Henri Lâchât, éducateur responsable, se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement (032/843 24 05).

Vos offres manuscrites sont à faire parvenir à Mm6 M.-J. Fasmeyer,
chef du personnel, Hôpital psychiatrique cantonal, 2017 Perreux.

026 15035WWC "

Importante entreprise de la branche horlogère recherche son chef

CHEF DE PRODUCTION
Le profil:
- formation technique et commerciale;
- solide expérience pratique dans l'emboîtage de montres (au mini-

mum 2-3 ans dans une fonction similaire) ainsi que dans l'organi-
sation et la gestion de la production;

- langues: français + italien; allemand en plus = un avantage;

. - âge: moins de 45 ans;

. - lieu de travail: canton du Tessin;
- entrée en fonction: selon entente, dès que possible;
- apte à diriger et à motiver une équipe de 200 personnes;
- aptitude pour les contacts techniques avec la clientèle et les four-

nisseurs.

Nous vous garantissons une totale discrétion.

Les conditions d'engagement et les prestations sociales sont celles
d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre dossier complet de candidature compre-
nant CV, copies de diplômes et de certificats, photo n/b format pas-
seport à:

William Zahner & Associés • Marketing stratégique horloger
15, Schulgasse - 2560 Nidau • Tél. + lax 032 3312220

06-201482/4x4

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

Fleuriste
diplômée
avec expérience,
tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 132-29499 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 13229499

I URGENT
Crèche la Pelouse
à Saint-lmier
Cherche

2 STAGIAIRES
Pour tout renseignement:

I tél. 032/941 44 32 M01509

ROMAN - Katherine Stone
Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Là, sa vie avait radicalement changé,
mais les démons l'habitaient toujours ,
même s'ils se tenaient à peu près tran-
quilles parce qu 'il les dominait. C'était
la raison pour laquelle il fumait , une
sorte de concession qu 'il leur faisait , la
preuve que, malgré les apparences, il
n'oubliait pas que sa destinée était de
se détru ire.

Un jour , il dirait tout cela à Maylène.
Pas maintenant. Pas avant qu 'elle
sache, sans qu ' il ait besoin de le lui dire,
que sa violence ne la toucherait jamais,
qu 'elle serait en sécurité avec lui - tou-
jours.
- Qu ' avez-vous fait en attendant l'im-

probable retour de Garret Whitaker? in-
terrogea May lène.

Avez-vous rêvé, comme moi, de bon-
heur, d 'amour, de savoir enfin où était
votre vraie p lace?
- J' avais une caisse de bière et une

cartouche de cigarettes. Je me suis dit
que j 'avais juste le temps de les finir
toutes les deux avant que la plate-forme
ne coule.

Il parlait d' une voix dure , désespérée,
comme l'homme qu 'il avait été durant
cette nuit de tempête. Il s'adoucit pour-
tant pour reprendre:
- Mais Garrett Whitaker est revenu ,

alors qu 'il n 'aurait pas dû. C'est lui le
héros, May lène. Il n 'aurait jamais dû
risquer sa vie pour sauver la mienne.
- Pourquoi l'a-t-il fait?
-C'était sa plate-forme , je faisais par-

tie de son équipe, il s'est senti respon-
sable de moi.

D 'un inconnu... mais pas de sa propre
f ille.
- Cette nuit-là a changé votre vie,

n 'est-ce pas? Garrett Whitaker a
changé votre vie?
- Oui. Il n 'avait absolument rien à ga-

gner - et tout à perdre - en venant à mon
secours . Je me suis dit que le moins que
je pouvais faire , c'était d'essayer de
transformer ma vie... d' avoir une vie
qui vaille la peine d'être sauvée.
- Vous a-t-il aidé?
- Vous voulez dire en me donnant de

l'argent pour faire des études? Il me l'a
proposé, mais j' ai refusé. Il m'avait
déjà aidé pour l' essentiel.
- Et vous êtes restés proches au fil des

années?
- Pas vraiment. Nous nous sommes

croisés quel quefois.
- Vous le tenez réellement pour un

héros?
- Oui. Pas vous?
Pour vous, oui, et pour la f ille dorée

qu 'il aime, mais...

(A suivre)

Perle
de lune



L'invité A la
frontière:
un peu de
cohérence!

Depuis  des
années , les
frontières de
la Suisse, spé-
cialement au
Tessin , res-
semblen t  à
une passoire!
Cette situation

s 'exp li que par les activités
d'organisations de passeurs , sou-
vent branchées sur diverses orga-
nisations mafieuses. Des requé-
rants d'asile pénètrent clandesti-
nement dans notre pays, certains
après avoir «perdu» leurs
papiers. Il y a des individus «peu
recommandables» comme cet
Al gérien qui se trouve en rési-
dence surveillée en Valais , en
provenance de la Belgique et qui
a franchi sans encombre la fro n-
tière suisse. Il y a encore les tra-
fics de tous genres , dont celui de
stupéfiants.

Hervé de Week *
La direction des douanes a

acheminé quelques renforts au
sud des Al pes ; d' emblée , la
mesure s'avérait insuffisante.
Une centaine de gardes-fortifica-
tions ont été mis à disposition...
Au début mai dernier à
Fribourg, Adolf Ogi. parlant
devant l'assemblée des délégués
de l 'Union démocrati que du
centre , évoquait la possibilité
d' engager des formations mili-
taires pour renforcer un disposi-
tif de surveillance, à l'évidence
débordé.

Selon le principe de la subsi-
diarité , un des fondements de
l'Armée 95, il s'agirait de prêter
main-forte aux autorités civiles.
Une telle mesure trouve ses fon-
dements dans la Loi sur l'organi-
sation mil i ta i re  et dans une
ordonnance , toutes les deux
acceptées par les Chambres
fédérales et qui n 'ont pas fait
l' objet d'un référendum. M. Ogi
ne fait qu 'envisager une applica-
tion de la législation existan te...
Dans l' armée 61 , on exerçait
systématiquement dans les bri-
gades frontières et dans les for-
mations d'infanterie la collabo-
ration avec les gardes-frontière.
C'é ta i t  une sorte de p lan
«Vigipirate» version suisse.

Groupes de pression
Grand remue-ménage au len-

demain du discours de M. Ogi!
Les associations d'aide aux réfu-
giés cr ient  au scandale , le
conseil ler  national  Nils de
Dardel et le «sauciologue» Jean
Ziegler y vont de leurs coup lets
courroucés! Même les gardes-
frontière , du moins leurs leaders
syndicaux s'insurgent , préten-
dant n 'avoir pas besoin de cet
appui , une attitude bizarre qui
s'éclaire quand on sait qu 'il y a
une demande pendante touchant
à la création de quel ques cen-
taines de postes supp lémen-
taires.  Donc pas de t roupe ,
puisque l'on n'obtient pas satis-
faction...

En Autriche, où les socialistes
sont au pouvoir , l'armée fédérale
effectue depuis 1990 un «enga-
gement d'assistance» à la frontiè-
re Est du pays , en collaboration
avec la gendarmerie  et les
gardes-frontière.  Entre sep-
tembre 1990 et décembre 1997 ,
156.700 officiers , sous-officiers
et soldats ont travaillé dans le
cadre de nonante relèves. Depuis
le début 1991 jusqu 'en lévrier
1998 , ce d ispos i t i f  a permis
d'intercepter 45.410 personnes
ayant franchi illé galement la
frontière , dont 33.504 par les
militaires. L'Autriche a-t-elle été
mise au ban des Etats civilisés?

Une mesure imp li quant des
citoyens-soldats, qui passe pour
normale  et démocrat i que en
Autriche , devient en Suisse une
solution inhumaine , contraire
aux droits de l 'homme et aux
règles de la solidarité. C'est du
moins l' avis de groupes de pres-
sion qui semblent avoir pignon
sur rue. Comment réagissent les
autorités et les parti s politi ques ,
alors qu 'une frontière-passoire
empêche la Suisse de faire un
effort princi pal au profit des
véritables réfugiés politi ques qui
méritent toute notre solidarité ?

HDW
* Réducteur en chef de la «Revue
militaire suisse».

Boîtes or La dégringolade d'un
métier et d'une matière précieuse
Après un premier volet
traitant de l'industrie de
la boîte or vue du côté
des ouvriers (notre édi-
tion du samedi 23 mai
1998), un second article
survole la situation du
patron et la dégringola-
de du métal jaune. / réd.

Charles Thomann *

Un des soucis majeurs du
fabricant  a toujours été de
récup érer les déchets d' or.
Peu après la Deuxième
Guerre mondiale, les ouvriers

t r a v a i l l a i e n t  sur des sols
recouverts de planches à clai-
re-voie. On nettoyait régulière-
ment la surface plane pour
trouver  quel ques m i l l i -
grammes de matière dans les
poussières. Les monteurs de
boîtes or changeaient de sou-
liers avant de rejoindre leur

poste de travail.  Après leur
départ , les légères chaussures
étaient minutieusement ins-
pectées et les blouses lavées ,
parfois clans la machine fami-
l ia le , qui fi gura i t  dans les
comptes sous la dési gnation
«Mach ine  à récup érer les
déchets»!

Les buchi l les  d' or prove-
na ien t  e s sen t i e l l emen t  du
tournage. Elles étaient fon-
dues avec des poussières en
un l ingot .  Lorsqu 'i l  pesait
plus d' une dizaine de kilos ,
on l' apportait au fournisseur,
qui n 'acceptait d' ailleurs l'or
en retour qu 'en quantité limi-
tée. Le lingot de récupération
était transporté en voiture et
non p lus sur un  petit  char
comme autrefois , mais on le
portait fré quemment sous le
bras , sans aucun emballage à
la vue des passants.

A cette époque , les boîtes
pesaient souvent plus de 12
grammes , presque toujours
au titre de 18 carats. On pro-
duisait cependant aussi des
boîtes très minces , qui n'exi-
geaient  que quel ques
grammes de matière. Il fallait
alors absolument renforcer la
cuvette au moyen d' une

plaque métallique afin que le
pouce de l' u t i l i s a t e u r  ne
l'enfonçât pas par mégarde.

Les crédi ts  banca i res
étaient  ind ispensables .  Le
prix facturé pour la façon ne
couvrait guère p lus que les
frais de production. Pourtant,
l' or était facturé au client plus
cher que son prix d'achat, de
sorte que le fabricant comp-
tait sur ce bénéfice indispen-
sable.

La mag ie de l' or s 'est
estompée et son éclat s'est ter-
ni. A u j o u r d 'h u i , le métal
noble est admiré quand il est
modelé dans une montre ou
dans un bijou. Sur le marché
mondial , son prix s'est effon-
dré. Bien que rare, il est négo-
cié comme une simp le mar-
chandise.

CTH

* historien, p rof esseur

Sans pause
La Société suisse des

fabr icants  de boîtes de
montres en or a édité un
règlement  de fabri que
type . Il est adopté le 13
août 1921 par la maison
G. et C. Ducommun, à La
Chaux-de-Fonds et doi t
être sanc t ionné  par le
conseiller d'Etat , chef du
département de l'Intérieur ,
pour lui conférer un carac-
tère sérieux et off ic iel .
Mais on s'étonne que le
magistrat l'ait avalisé une
année déj à avant que le
fabricant ne le si gne! Ce
règlement est affiché dans
les lieux de travail et com-
muniqué aux ouvriers. Il
fait référence au contrat
collectif de la branche et
s'y soumet.

Le texte traite des condi-
tions de travail selon les
usages en vigueur dans les
ateliers des monteurs de
boîtes en or. « f a  p aie a
lieu tous les quatorze j ours
le vendredi». La rémunéra-
tion peut être fixée aux
p ièces , à l 'heure  ou au
mois. La semaine compte
48 heures de travail , le
samedi après-midi étant
libre. L' ouvrier ne peut
s'absenter sans autorisa-
t ion.  «Les pauses  pour
petits repas du matin et de
l 'après-midi sont totale-
ment supp rimées». Il est
a b s o l u m e n t  défendu
d' apporter et de consom-
mer des boissons alcoo-
liques.

Un article interdi t  les
manifestations bruyantes
dans les locaux et les dis-
cussions  entre ouvriers
doivent être convenables.

CTH

Spillmann, atelier de boîtes or. photo MIH-a

Premières vacances
Vue de l' esprit ou douce

utop ie jus que là , une semai-
ne de vacances payées était
accordée aux horlogers en
1929. Les monteurs  de
boîtes or , qui avaient fondé
un solide syndicat , bénéfi-
ciaient de l' aubaine et 5 à
6000 personnes s'en réjouis-
saient avec eux. Pourtant les
faiseurs de pendants , les
graveurs et d' autres salariés
durent se contenter de trois
jours  de rép it. Générale-
ment , ils cessèrent de tra-
vailler toute la semaine et
renoncèrent au salaire des
derniers  jours .  Ains i , du
samedi 27 juillet à midi au
dimanche 3 août 1929 , La
Chaux-de-Fonds et Le Locle
étaient pour la première fois

en vacances. Dans la pre-
mière , on comptait quel que
10.000 départs le samedi et
5000 environ le lendemain.
Les valises défilaient le long
de la rue Léopold-Robert et
la gare était envahie par une
foule de gens heureux qui se
pressaient devant les gui-
chets pour prendre les trains
spéciaux ou les excursions à
prix réduit. Mais , 1929 ne
rappe lle pas seulement les
premières  et heureuses
vacances hor log ères. En
a u t o m n e , les cours  des
actions s 'effondraient à la
bourse de New York. Wall
Street annonçait au monde
le commencement de la plus
grave crise économique.

CTH

Contrôle des titres
Au début du XVIIIe siècle,

le gouvernement  de la
Princi pauté de Neuchâtel
décidait pour la première
fois de contrôler le titre des
ouvrages en métaux pré-
cieux. En l'absence de toute
réglementation officielle , les
acheteurs  crai gna ien t
d' acquérir un article à un
titre inférieur à celui indiqué
par les marchands .  Les
nombreuses contrefaçons
portaient le plus grand pré-
j u d i c e  aux monteurs  de
boîtes or et à toute la pro-
d u c t i o n  horlog ère des
Montagnes neuchâteloises.

En ,1754, le Conseil d'Etat
décide que «désormais, les
f aiseurs de boîtes d 'or p our
les montres sont obligés de
les tra vailler en or à 18
carats p our  le p lus bas
titre» . De p lus , les maires
doivent faire prêter serment
en justice à tous ceux qui
travaillent le métal précieux,
afin qu 'ils ju rent de respec-
ter le titre sous peine d'une
sévère sanction en cas de
fraude.

Un nouveau règlement est
édité en bonne et due forme.
II doit  «être observé dans
tout l 'Etat pa r les orf èvres ,
joailliers et tous ouvriers tra-
vaillant en or et en argent».
Interdiction leur est signifiée
de vendre la matière à plus
bas t i t re  que 18 carats.
Chaque maître est tenu de

posséder un poinçon portant
ses initiales et un autre aux
armes de la Souveraineté.

En 1775 , on établit dans
chaque juridiction des poin-
çonneurs jurés pour apposer
le poinçon aux armes de la
Princi pauté. Il faut conti-
nuellement se garder des
contrefaçons. Sur le marché
apparaissent des objets dont
la matière ne correspond
pas au prétendu titre et des
boîtes en laiton doré imitant
l' or à la perfection! Plus
tard , on fonde dans le pays
cinq bureaux de poinçonne-
ment , dont  ceux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Une loi fédérale était abso-
lument nécessaire pour pro-
téger les acheteurs . De nou-
velles d i spos i t ions  jur i -
diques entrent en vigueur le
1er janvier 1882. Elles sont
dues à Numa Droz ,
conseiller fédéral , soucieux
de proté ger l' excellente
réputation de l'industrie hor-
logère suisse, notamment de
La Chaux-de-Fonds, son vil-
lage d'origine. Le bureau de
Contrôle de la ville a été fon-
dé le 21 novembre 1820 et
celui du Locle trois jours
plus tard. Le bureau de La
Chaux-de-Fonds distribue
généreusement depuis un
siècle et demi ses bénéfices
à des institutions d' utilité
publique.

CTH

Foulard Fermeté et non fermeture
^̂ ^— i M 1 1  1 1  i ^m

Faut-il ou non interdire à
une jeune élève de porter un
foulard islami que à l'école?
Comment gérer la dilficile ren-
contre entre deux cultures?
Comment rendre compatibles
les règles de la laïcité et l'exi-
gence de respect de la person-
nalité? C' est à ces questions
que nous avons tenté d'élabo-
rer une réponse argumentée et
fondée sur une réllexion histo-
ri que et philosop hi que , que
nous tenons à disposition du
lecteur intéressé. Suivent ici
nos conclusions.

Même si , par définition , elle
vise l'universel , la laïcité est le
produit d'une culture. Le che-
min fut long et difficile pour ,
dans nos pays , instaurer la
société laïque. Celle-ci se fon-
de sur la valeur fondamentale
du respect de l'autre , ce qui
imp lique la création d'un espa-
ce social neutralisé , c'est-à-
dire non soumis à une religion
ou à une doctrine particulière.
Cela n'entraîne pas la suppres-

sion des reli g ions (ou doc-
trines), mais la délimitation de
l'espace qui leur est reconnu ,
de manière qu 'elles ne s'impo-
sent pas à l' ensemble de la
société ou - autrement dit - à
celles et ceux qui n'entendent
pas y adhérer.

Tout cela est fondamental et
doit être défendu avec fermeté.
Mais attention! En cette matiè-
re, fermeté s'annonce comme
incompatible avec fermeture.
Nous proposons dès lors une
approche qui entend concilier
le respect de la laïcité et le res-
pect de la personne de l'élève.
La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds s 'est , elle ,
enfermée dans une at t i tude
qui , à nos yeux , contraint de
manière intolérable l' enfant à
cho i s i r  entre son iden t i t é
(quelle qu 'elle soit) et son inté-
gration scolaire, donc sociale.

Avant que les autorités poli-
ti ques soient interpellées , la
démarche n 'avait pas été si
mauvaise. La j eune fille fut

admise dans la classe avec son
foulard et la situation exp li-
quée par l' ensei gnant  à ses
camarades , p our  lesquels
l' apprentissage de la différen-
ce n 'est pas sans importance
non plus. S'inaugurait alors
un pari courageux de l'école ,
celui d'une expérimentation, à
savoir que par les mille et une
relations qui se tissent dans la
vie scolaire , cette jeune fille ,
comme chaque élève, puisse
voir ses horizons s'ouvrir et
comprendre dès lors que - par
exemple - ses copines qui ne
portent pas le foulard n 'en
sont pas pour  au t an t
«impures» ou «mauvaises»...
un mouvemen t  réci pro que
pouvant d' ailleurs également
s'opérer.

Ce processus s 'é ta i t
d ' a i l l eu r s  engag é avec
quel ques premiers acquis ,
puisque cette jeune fille a par-
tici pé à un camp de ski lors du
ramadan et s'est malgré tout
alimentée durant la journée ,

ce qui suppose une interpréta-
tion non littérale de l' obli ga-
tion de jeûner tout en en main-
tenant le sens profond: la vie
est plus importante que le for-
malisme de la règle, contraire-
ment à ce que prétendent les
fondamenta l i s t e s  de tous
bords. Tout se joue ici sur un
processus d'intégration qui
refuse toute forme d' exclu-
sion , c 'est-à-dire d' enferme-
ment de l' enfant dans sa cultu-
re d'origine, enfermement qui
fait d' ailleurs le lit de l'inté-
grisme.

L'ouverture, ainsi pratiquée,
doit être accompagnée d' un
message clair: «En l 'accep-
tant , nous ne sommes p as
pou r autant partisans du port
du f oulard ,  surtout s 'il est
imposé; si tu veux un jour
l'enlever, nous ne t 'empêche-
rons bien sûr p as de le f aire,
mais nous ne t 'y  obligerons
p as non p lus. C'est toi qui
décides et nous déf endrons
ton droit à décider contre qui-

conque voudrait te le
contester». Sans manquer de
ri gueur , une telle ouverture
apparaît  grandement préfé-
rable à l'exclusion.

Dans notre petite répu-
blique, nous sommes en situa-
tion de paix, sans menaces de
perte grave d 'ident i té  ou
d' envahissement. Dans l'évé-
nement relationnel de l'accueil
d'un enfant venu d'ailleurs, le
souci de l'autre prime sur tou-
te autre considération. La lutte
contre l'intégrisme islamique
doit nous mobiliser , cela n'est
pas en cause, mais elle ne doit
pas nous imposer une attitude
de fermeture. Fermeture qui ,
soit dit en passant, valide aux
yeux des intégristes le regard
erroné qu 'ils portent sur la
société démocratique et laïque.

En débat avec d'autres
Francis Stâhli,

La Chaux-de-Fonds
Michel Schaffter ,

Le Locle
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%e Hameau
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

Fondue chinoise à gogo
Sauces et frites

faites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise

Menu du dimanche •
Fr. 25.- s

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

P* 3%«««» Sa Wîecc/a, Q&^^l
Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98

ŝ^&f ^&Ëf Pizzas, pâtes, viandes, poissons,
\s*« 'KJ préparés "maison" fe

f g Ç Z i ï Gf Ôg r - ^  Livraison midi et soir "<-̂'*Sjfê#r *j§&' Ferme le mardi et dimanche midi
^^ "*ifcg t"'arte de crédit acceptée même a domicile

P 

28-149869

Samedi 6 juin 1998
dès 19 h 30

«Spécial Latino Danse»
avec Lino Nero

Réservation conseillée: tél. 032/853 18 78

Cette
rubrique

paraît
chaque

semaine

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 au-
teurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
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.

la ISienv-flir
S W I T Z E R L A N D

Entreprise d'instruments dentaires, occupant env. 170 person-
nes, recherche pour son département «Développement
Machines» un

8 CONSTRUCTEUR
Profil:
• Diplôme de technicien ET ou CFC dessinateur machines
• Langue maternelle française avec notions d'allemand
• Connaissances en DAO (Autocad)
• Capable d'initiative, d'entregent et de facilité d'adaptation

Activités:
• Réalisation d'études et de dessins de détails
• Réalisation de dossiers de fabrication de machines

spéciales (semi-automatiques)
• Suivi de l'usinage des pièces et de l'assemblage des

prototypes
• Maintenance des machines

Nous offrons un travail varié avec des moyens matériels
modernes el performants, ainsi que des avantages d'une entre-
prise d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
dossier complet à:

Bien-Air SA, Service du personnel
Loenggasse 60, Case postale 6008 , 2500 Bienne 6

Téléphone 032 342 41 31, fox 032 345 19 72
e-mail: jcmeier@swissonline.ch 
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S'abonner a t impartial ¦
c'est phénoménal!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

l Oui, je m'abonne pour l
? 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'école que je fréquente.

Prénom

Nom

! Rue î
| NPA/Localité |

Date
irl: .'¦ . 5 . m .:• .

Signature
I 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. 032/911 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)

^
—¦—" Notre mandante est une importante entreprise de décolletage, " '——»«̂ ^

^̂
^̂  située dans l'arc jurassien . A l'occasion du changement naturel de génération, ^ *̂**^^

^̂  ̂

dans 
un contexte économique en expansion prometteuse , nous sommes à la recherche d'une *̂^^S  ̂personnalité dynamique pour diriger une unité de production comme \

/ CHEF D'EXPLOITATION \
m Vous maîtrisez la technique du décolletage et de la reprise %
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: ¦

Rapportant directement à l'administrateur- Personnalité affirmée , communicateur motivant, L'opportunité de mettre en valeur vos con-
délégué, vous assumez la conduite d'une unité vous avez déjà dirigé avec succès un départe- naissances et de développer un savoir-faire
de quelque 100 personnes, comprenant un bu- ment de production ou une PME active dans le technique dans un environnement moderni-
reau technique, de méthodes, de planning, des domaine du décolletage à cames et CNC et de la se et évolutif . L'indépendance et la respon-
achats, ainsi que les ateliers de décolletage à reprise. Ingénieur ETS, technicien ET ou équiva- sabilité de la conduite d'une unité impor-
cames et CNC, de reprise et mécanique. Vous lent, votre expérience et votre enthousiasme vous tante, y compris la gestion du personnel .

H traduisez les obj ectifs fixés en budgets de pro- permettent de stimuler une importante équipe. La possibilité de concevoir la formation in- ¦
¦ duction et tenez à jour les tableaux de bord Vous avez de solides connaissances en gestion , terne, d'y partici per et de la promouvoir ¦
S des comptes d'exploitation annuel et prévi- le sens de l'analyse et de la synthèse el êtes prêt pour le succès de l'entreprise. L'appui lo- M
Vt sionnel . Vous gérez les budgets d'acquisition à vous investir ..pour assurer la satisfaction de vos gistique conséquent d'un groupe important , m
S des machines et des installations et assurez la clients. Agé entre 35 et 45 ans, votre maîtrise de Un salaire et des prestations sociales mo-_F
^L gestion et la formation du personnel . l'allemand et/ou de l'anglais est un atout certain . dernes qui reflètent l'importance du poste. M
~k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.2343 M~L Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/362 19 55 ou consultez notre site Internet : M™k http://www.mercuri.ch. Nous vous garantissons une discrétion absolue. AW \

^^Aercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel , management development f̂
^^

^
et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA el Australie , f̂

—~"~~—-—— I L T J r^l A _ V  II fl I _Y^* 1 I' -2-613624/4x4 ——— ~̂

W RONDA SA (®)
V y \SC3S/

R O N  D A

Nous occupons une place de leader dans le domaine du développement et
de la fabrication de mouvements à quartz analogiques au niveau mondial.
Notre succès est basé sur notre expérience et la qualité de nos produits.
Afin de renforcer notre groupe de développement, nous recherchons pour
entrée immédiate

un(e) technicien(ne) constructeur ET / ingénieur(e) ETS
Votre travail est de participer au développement et à la construction de
mouvements à quartz en collaboration avec la fabrication d'outillage et la
production.

Votre profil: » formation technique, de préférence dans la branche
horlogère ou la micromécanique;
I maîtrise de la DAO et connaissance sur PC;
I bonnes connaissances de l'allemand si possible;
> personne appréciant le travail en groupe;

> âge entre 20 et 40 ans.

Nous proposons: » un emploi dans la région de Bâle;

> un climat de travail agréable;

> une rémunération en fonction des capacités;
> possibilités de formation permanente.

Etes-vous intéressé (e) par ce poste? Veuillez alors adresser votre can-
didature avec photo à RONDA SA, Département du personnel,
Hauptstrasse 10, 4415 Lausen.

234-97449,4x4

Qui assure la qualité en Chine ?

Responsable AQ
Pour notre département SMH Ouality Vous maintenez le Ouality Management

Management, nous cherchons un in- à la tête des contrôleurs sur place et
génieur ou horloger avec une formation vous auditez les fournisseurs externes.
complémentaire TQ 3.

Si vous êtes intéressés, envoyez votre
Vous avez une grande expérience dossier à Barbara Schurmann.

dans les composants d'emboîtage et _. _ . _ , . .,_ ,
vos connaissances en anglais sont £™ ̂  

Fabriques d Ebauches
parfaites (ev. Mandarin). 2540 Grenchen 

?
Réussir sur les marches internatio - f mM.w . mMW j*

Vous assurez l 'interaction entre les naux de ''h°r'°9<*"e et de ia micro- 1*11 if «f a
. ,-. - _, p,,„ électronique exige de s 'atteler aux tâches tes S

exigences de qualité des marques SMH plus dlverses , Vous avez tes aDmuo-es requises S
et la production Chez nOS fournisseurs. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! £

' A Jouez au golf pour Fr. 250.-!
A '" w grâce à notre formule «membre à l'essai» comprenant

f ~*~7 \ 8 leçons collectives avec un professeur de golf
-̂—— ~— Ĵ " Les formulaires d'inscription ainsi que tout renseignement utile

^̂  ^"̂  sont disponibles à notre secrétariat.
Les Bois Jura Tél. 032 9511003 - Fax o32 96noi7

132-29423/4x4



Parler avec aisance
en public et dans la vie quotidienne
Le trac, le bégaieme nt , le rouR Ùsemeiit

el la timidité peu vent être vaincus.
Bon f brochure gratuite

ÊL\ NOM ET ADRESSE (en majuscules) .

,o t) §
à l'Institut Koning, dép. 32 ~L. ,.
NL 6000 GA WEERT 9k. S

RADIO**? ÇAiuipr)|

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.00 Musique
Avenue 6.30 Week-end 8.45,
12.30 Agenda sportif 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00 Revue de presse 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.30 Country 14.03
Week-End: Cinhebdo. Visites ,
Vidéo, BD 16.03 Trajectoire (R)
17.03 Samedi-Sports / Mu-
sique Avenue 17.00 Football.
Serrières - Marin 18.00,19.00,
20.00. 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

Emissions en direct: 9.00-
18.00 Beach volley à Haute-
rive. 9.00-16.00 Voie révolu-
tionnaire. 16.00-19.00 Inaugu-
ration du Site de la Vue-des-
Alpes

•

7.00, 8.00, Infos 7.08. 8.08,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash 9.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05,11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
16.00 Retransmission spor-
tive. Football: Widnau-Bon-
court 18.00 Jura soir 18.30,
19.31 Rappel des titres 23.00

. Confidanse 1.30 Trafic de nuit

ftP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30. 9.00 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
13.00,17.03 100% musique
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 7.10 Ephéméride 7.15
L'agenda 7.40,8.45 Jeu du ma-
tin 8.35 Revue de presse 8.50,
11.03 Pronostics PMU 10.05,
11.05 Disque à la carte 11.45
Qui dit quoi? 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport -
hebdo. Magazine sportif 18.30
Rappel des titres 18.32100 %
musique.

¦

-

\g& *Qr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Spécial Village global 13.30
Grand Prix du journalisme ra-
diophonique 14.30 Village glo-
bal. Comment communique-t-
on aujourd'hui? 15.00 Info pile
et résultats du Grand Prix
15.10Villageglobal 16.05 Ma-
gellan 16.30 Entr'acte 17.05
Plans séquences 18.00 Jour-
nal du soir 18.35 Sport-Pre-
mière 22.30 Journal de nuit
22.42 Côté laser 23.05 Baké-
lite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
.moyennes 765 m

.

( "*i!*r v> Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.06 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Hans Schmidt-ls-
serstedt 14.00 L'amateur de
musique. Espana por favor!
15.30 Magellan 16.00 D'ici ,
d' ailleurs 17.05 Paraboles
18.06 Musique aujourd'hui
20.00 1 Capuleti e i Montecchi,
opéra en deux actes de Vin-
cenzo Bellini: Philharmonie de
chambre de la MDR, solistes
23.00 Musique de scène 0.05
Programme de nuit

f" lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir 12.07
Sur un plateau 13.30 Musique
en France 15.00 France Mu-
sique reçoit Christa Ludwig.
Les imaginaires 17.30 Ludwig
qui rit , Ludwig qui pleure 18.00
Le «concert insolite» de Christa
Ludwig 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. La femme sans ombre ,
R. Strauss. Chœur et Orchestre
de l'Opéra d'Etat et solistes
23.07 La chanteuse de Lieder

~*x ,. - . I
 ̂_^ 

Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo
Wetterfrosch/ Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Binggis-Vars 13.00 Jetzt oder
nie 14.00 Plaza 15.00 Multi
Swiss 16.00 Amstad & Hasler
17.00 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Samstaq-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/T~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.15 Gioco 10.45Tutti
per uno 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Quelli délia uno
13.30 Big melody: novità.
Gioco 16.15 Anche per sport
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La Mon-
golfiera. Dedicato a... Lotto
19.55 Buonanotte bambini
21.00 II suono délia luna. Solo
musica italiana. 23.15 Country
0.15 Anche per sport.

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO N1UCHATILOISI

7.50 Week-end 8.00,12.15,18.00
Journal 9.00,10.00,17.00 Flash
infos 8.05 Contre toute attente
9.00 Jazz cocktail 11.05 L'odyssée
du rire 12.30 Magazine des fan-
fares 13.00-17.00 Musique Ave-
nue 17.03 Week-end 18.15 Jour-
nal des sports 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

Emissions en direct: 9.00-15.00
env: Mega Bike; 9.00-18.00:
Beach volley Open; 13.00-16.30:
Journée des Eglises (150e); Vota-
tions: flashes à 14.00,15.00,
16.00,17.00; Football: dès 16.00
Audax-Signal de Bernex , dès
17.55: Chiasso-Serrières

7.00, 8.00 Infos 7.08,13.00,
17.05,18.31 Verre azur 8.08
Clé de sol 9.00,10.00,11.00,
17.00 Flash FJ 9.05,10.05 Dé-
dicaces 10.03, 11.30 Pronos-
tics PMU 11.05 Entrée des ar-
tistes. 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 16.00 Retransmis-
sions sportives. Football: Ta-
vannes-Boujean 34 et Cour-
rendlin-Orpond 18.00 Jura soir
18.30,19.30,19.31 Rappel des
titres 19.32 Tieni il tempo
20.00 Les ensoirees 0.00 Tra-
fic de nuit

y-JJ< Radio Jura bernois

6.00, 7.03, 9.05, 13.00 100%
musique 7.00. 8.00, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash info
8.50, 11.03 Pronostics PMU 9
9.30 Dominical. Magazine reli-
gieux 10.05 Les dédicaces
10.30 La dédicace en or 11.05,
12.30 Cocktail populaire 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.15 Journal 12.30 Cocktail
populaire 13.00 100% mu-
sique 16.00 Football: Ta-
vannes-Boujean 34 et Cour-
rendlin-Orpond 18.00 Journal
18.15 Résultats sportifs 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

fj l̂f*. I{ O La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Avec Marc
Blondel , syndicaliste 10.05
Bergamote 10.25 C' est la
ouate 12.30 Le 12.3012.40 Tri-

- bune de Première 13.05 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Les enfants du 3e
17.05 Tirez pas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Votations fédé-
rales 19.05 Ami-amis 20.05
Les fruits de la oassion. La mu-
sique populaire et folklorique
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.45
Côté laser 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  \ïf Espace2

6.05 Initiales. Musique sacrée:
la Sainte Trinité 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice/VS
10.05 Célébratiopn œcumé-
nique, transmise de la Vue-des-
Alpes 11.02 Fin de siècle! 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice
16.00 Toile de sons 17.05
L'heure musicale 19.00 Ethno-
musique 20.03 Les balcons du
ciel 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXe siècle. Saison
Legato 1997-1998 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlyl France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Les concerts de Radio France.
Ensemble Européen des So-
listes de Chambre 19.37 L'ate-
lier du musicien. 20.30 Concert
international. Orchestre sym-
phonique de Dallas et solistes:
Harris, Barber, Gershwin 22.00
Voix souvenirs 23.07 Transver-
sales

i

ï
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Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/S port
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 9.40 Texte zum
Sonntag 10.00 Personlich
11.00 Volksmusik grenzenlos
11.30 International 12.00 Mu-
sikpavillon 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.40 Rendez-
vous mit Politik und Sport
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo-Spezial19.00 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/J~ Radio dalla
RBTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport Can-
tiamo sottovoce 11.05 Super-
quack 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie. 13.15 La Costa dei bar-
bari. 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas. 23.15 II
jazz di Rete 1 0.15 Cantautori

OO OO WM'i-H'fflfPfPre
J EM\ LJil _ MMPHDNE -

/ ̂ "«S / ̂ "«v POUR SE FAIRE UNE TOIIE.

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
JEANNE DEEP IMPACT¦"¦ ET LE GARÇON ¦¦ V.F. ¦»
criDA/lin A Dl C Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30,23 h 15

I ¦¦ r-UnlVUUMtSLE M Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 ¦¦
1 Cycle «Parlez-moi d'amour» 12 ans. 2e semaine
¦¦ Du mercredi 3 au mardi 9 juin -m De Mimi Leder. Avec Robert Duvall. ¦¦

V.F. Samedi et dimanche 18 h Téa Leoni. Elijah Wood.
¦¦ 12 ans. 1re semaine ^~ Film catastrop he impressionnant Une m̂

De Olivier Ducastel. Avec Virginie Ledoyen, comète se dirige vers la Terre , et il ne reste
mmm^ Mathieu Demy, Jacques Bonnafle. m%M que quel ques mois à vivre... ¦_

Une comédie musicale «sur» le sida. Une ; 
mmm̂ histoire simp le, ou pas si simp le , celle d'un _¦ ABC — Tél. 913 72 22 ¦¦

_, ç°" p"° '°udre... DERNIERS PÉTALES
CORSO - Tél. 916 13 77 D'UNE MARGUERITE

¦¦ RED CORNER "¦ V.O.F. court-métrage ™
_ V.F. Samedi et dimanche 20 h 15 _ Samedi 17 h, 18 h. 19 h en présence
mmu mmu du réalisateur ¦¦

12 ans. Première suisse.
12 ans.

M De Jon Avnet. Avec Richard Gère , Bai Ling. ¦¦ ¦¦
Bradley Whitford. De Daniel Duque.
¦¦ Un avocat américain débarque en Chine où ¦¦ Première du court-métrage de Daniel _

-
il se fait piéger pour un meurtre qu'il n'a °̂ ,

ue - Ioume a La Chaux-de-Fonds en

-H pas commis... H 
1997. En présence du réalisateur. 

_^__ 
CORSO - Tél. 916 13 77 

__ ABC-Tél. 913 72 22

BLUES BROTHERS LA CITADELLE
mm *?OflO ** Cycle «Salut l'étranger» ¦¦

^UUU V.O. arabe, s.-t fr./all. Samedi 20 h 30
¦¦ V.F. Samedi 15 h 30,23 h H ¦¦

Dimanche 15 h 30 „
ns' . . „t ,De Mohamed Chouikn. Avec Khaledwmm Pour tous. 3e semaine. ¦¦ Barkat , Djilali Ain-Tedeles. ¦¦

De John tandis. Avec Dan Aykroyd, John Lg citadene instrult ,„ procès de l'inégalité¦¦ Goodman , Joe Morton. Hl criante entre les sexes , qui prévaut encore ¦¦

18 ans après , «ils» sont de retour... avec dans les pays musulmans.
¦¦ leur lot de rythm and blues et de bagnoles ^M ; ^M

fracassées. GÉNIAL! ABC-Tél. 913 72 22

i ¦ "E™1"-5*"™5 - GADJO DILO -
' H EDEN - Tél. 913 13 79 M REPRISE mm

THE BIG LEBOWSKI V.O. française rom, roumaine
_¦ „. . , „  ¦¦ str. all./fr. Dimanche 18 h, 20 h 30 ¦

V.O. str. fr./all. ,.

— ^medi
K
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0',?h15 
— De Tony Ga.lif. Avec Rona Harlner, Romain _

Dimanche 15 h 30.18 h, 20 h 30 Duris, Izidor Serban...
IB 12 ans. Première suisse HB Au gré de musiques sublimes, Gatlif nous ^m

De Ethan & Joël Coen. Avec Jeff Bridges, fait entrer dans l'intimité d'un peuple
_^ Steve Buscemi . Julianne Moore. __ orgueilleux: les Gitans... __

Depuis qu'un inconnu a souillé son tap is,
mmmi sa vie tourne autour d' un tap is persan. Et __ __

c'est devenu son cauchemar!

* Feu
118

A louer
à La Chaux-de-Fonds

21/2 pièces
Cuisine agencée.

Libre de suite.
Tél. 032/913 08 81

132-29537

A louer à Saint-lmier

plusieurs
appartements
• 3 pièces, tout confort,

cuisine agencée, situation calme.
Loyer:
dès Fr. 680.- charges comprises

_ • garages Fr. 90.- »

D

Rue Gurzslen 31 g
[MO VIT Case postale 4125 £__ __ 2501 Bienne 4 g
'_» Tél. 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

_ 160-724105

9 Tramelan
A vendre

Maison de 6 chambres, cuisine
agencée, 2 WC, salle de bains, buan-
derie, cave, galetas, place de parc,
terrain 500 m2, situation dominante.
Prix Fr. 350 OOO.-.
Renseignements: tél. 079 251 12 94.

A louer à La Ferrière grand

3 pièces
Comprenant: douche/WC, cuisine
agencée , moquettes, chauffage cen-
tral.
Loyer: Fr. 550.- + charges.
Renseignements: tél. 032/961 14 15.

3 551239

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord
pour le 15 juin 1998 (arrêt du bus devant la
maison)
appartement de 27? pièces
entièrement rénové, cuisine agencée , salle
de bains/WC, chauffage central/eau chaude,
chambre haute, machine à laver commune,
cave, abon. TV, conciergerie , jardin commun.
Loyer: Fr. 510- + Fr. 140- avance de chauf-
fage, charges locatives et abon. TV.
Tél. 032/91314 58. 5-540512

A louer au centre ville

1 appartement de 6 pièces
Fr. 1500-+ charges

1 local commercial neuf
au rez, 100 m2, Fr. 1500 - + charges,

g* Ecrire sous chiffre T 132-29325 à— 
Publicitas S.A., case postale 2054,2302
La Chaux-de-Fonds. 132 29325

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 28 u9803

I 

Malmenant ctez mire CGnceninimlrB Ford!

Devis gratuit
pour l'inspection technique de
votre véhicule.

Nous contrôlons gratuitement
tous les points nécessaires à l'exper-
tise du Service des Autos, pour éviter
des surprises.

...en payant "moins!
Le mini-prix tout compris sur les
freins et échappements.
exemple: garnitures freins avant

P l'-'g'-'* Escort 91 , pour seulement Fr. 156.-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.01 DONC EFI, pour
seulement Fr. 257.—
Sous résme de changement de prix/Prix TVA comprise

|_—Q___ 'teft/.T t̂'

A louer à Saint-lmier
grand appartement '
de. IOO m2
2 chambres à coucher, WC séparés,
cuisine agencée. Tél. 032/941 28 40.

Définition: démode, un mot de 6 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 14

A Argile F Flamant Gruon Pive
Avare ' Forge Guenon Pois

B Balle Fourmi Guibre R Rough
Banc Frimas I lllite Roupie
Baratte Frison L Lange Roustir
Blague Froid Ligner Ruade
Bled Fuseau M Masse Rubato
Bitume G Gaffe Mauve S Sangle
Boule Gnou Miel Sium

C Captif Gonfler Mirage Smog
Cocon Gourd N Niaise T Taverne
Cool Grand O Œil Triage

D Desman Grappe P Parc U Union
Doute Gratuit Pation

E Egout Greffer Pavane
Etiré Grille Pitre

roc-pa 662

Le mot mystère,. *. . . . -„ . , . „ : . . : ™*""" ¦¦ ,¦„ "¦ W **Ti,T.l7Ph". .T?.. m ou .;¦>'" ï i. ' in i ' .i "- 1.
_ ._ _ _ _ _ _ -  ¦

Cherchons à louer au Locle
place de stockage au sec
Veuillez nous contacter au
tél. 032/931 56 77
(heures de bureau)

132 29541



I TSRB I
7.15 Bus et compagnie 19507341
9.55 Vive le cinéma! 5636364
10.15 Deux drôles d'oiseaux.
Film de Randa Haines 6213506
12.15 Magellan. Le souk du CD
(1)7605333

12.50 Genève Région
970254

13.00 TJ-Midi 877433
13.20 Matlock 6613902

Le chanteur
14.10 Expédition

Antarctica 847631
Erebus, le volcan des
glaces

15.05 La panthère rose
4341457

15.15 Tour d'Italie 50W983
21e étape: Mendri-
sio-Lugano contre la
montre individuel

17.15 Les craquantes
755/8/5

17.40 De si de la 943419
Le taxi de Rino
Le lac des Quatre-
Cantons découvert à
bord d'un taxi
lacustre

18.05 Planète nature
David au paradis
La suite de «La vie
privée des plantes»

7182983
19.10 Tout sport 337525
19.20 Loterie à numéros

968419
19.30 TJ-Soir/Météo

499709

20.05
FOOtball 5548/48

Suisse -
Yougoslavie
En direct de Bâle

22.20 Stargate 8563761
L'ennemi intérieur.
La mystérieuse
tumeur au cerveau
dont doit être opéré
Kawalskiy se révèle
être une créature à
l'état larvaire

23.05 Stepfather III
Film de Guy Magar
Un homme se fait re- '
faire ie visage par un
chirurgien peu scru-
puleux qui, après la
guérison du patient,
se fait assassiner.

6364235
0.55 Fans de sport 5250465
1.15 Textvision 79/7465

I TSRB l
7.00 Euronews 56273273 8.00
Quel temps fait-il? 5624376/9.00
De Si de La. (R) 1294461211.25
Euronews 60220/6711.45 Quel
temps fait-il? 4/39254412.15 Eu-
ronews 35436709

12.30 L'anglais avec
Victor 98301896
John has to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Pince-moi j 'hallu-
cine 8/73576/

14.50 Tennis 34147148
Internationaux de
France à Roland-
Garros
Finale dames

17.45 Flipper, le dauphin
Un anniversaire
explosif 74429032

18.00 Signes 28728525
Voyage, voyages

19.00 Automobilisme
Grand Prix du
Canada 40986231
Essais qualificatifs

20.00
Cinéma mwei
.Spécial Festiva l d'Annecy 98
History of the Main
Complainte
Dessin animé
Un jour
L'homme aux bras ballants

20.15 Les affranchis
Film de Martin Scorsese ,
avec Robert de Niro 9/240544
Henry Hill, gamin d'un quar-
tier mal famé de New York, a
toujours rêvé d'être gangster.
Un jour , il fait connaissance
d'un caïd qui le prend sous sa
protection

22.45 Fans de sport
24694070

23.05 Volleyball 79442051
BCV Volley Masters
'98
Demi-finales

0.05 TJ SOir 83182484
0.30 VerSO 83642484
1.00 Rock on Tour

Amanda Marshall
Fugees 483706io
G. Love & Spécial
Sauce

1.55 TextVision 83727484

' J | r 
6.15 Millionnaire 20/000706.45
TF1 info 1645563/6.55 Jeu-
nesse. Salj t les toons 9272505/
9.25 Disney Club samedi
37554964 10.20 Gargoyles . les
anges de la nuit 2003903210.50
Ça me dit... et vous? 21682790
11.45 Millionnaire 42037693

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

82310457
12.10 MétéO 82319728
12.15 Le juste prix 55769525
12.50 A vrai dire 88929235

Les téléviseurs
13.00 Le journal 72523728
13.15 Reportages 97128493

Paysannes le cœur
• en jachère

13.50 MacGyver 30406099
MacGyver première

14.45 Alerte à Malibu
9355/148

15.40 Enquêtes à Palm
Springs 10656631
Double vie

16.40 California Collège
25665815

17.10 Hercule 68264728
Héna la guerrière

18.00 Sous le soleil
L'amour meurtri

60886983
19.00 Melrose Place

48515419
20.00 Journal/ 17694983

Les courses/Météo

_.U.«JU 66811780

Drôle de jeu
Le bêtisier
Divertissement présenté par
Lagaf

23.10 Hollywood Night
Police parallèle

1 u _____^£__— j a  j

Téléfilm de Steve
Barnett S9628070

0.50 Formule Fl 20366113 1.25
TF1 nuit 739432/61.40 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
83595939 2.05 Reportages
31960804 2.30 Cités à la dérive
69/22007 3.20 Histoires natu-
relles 34879755 4.10 Histoires
naturelles 48973113 4.40 Mu-
sique 975/5484 5.00 Histoires
naturelles 3/55599/ 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 537/6465

r4t/L France 2

6.10Cousteau /62325447.00Thé
ou café 966/763/7.50 La planète
de Donkey Kong 77424867 8.40
Warner Studio 2777776/9.05 Les
Tiny Toons 2/3284/99.30 La pla-
nète de Donkey Kong 80902631
11.00 Motus 46/9/63/11.35 Les
Z'amours 350324/912.15 1000
enfants vers l'an 2000 82307983

12.20 Pyramide 89031761
12.45 Point route 88928506
12.55 Météo/Journal

55777544
13.30 L'esprit d'un jardin

82626761
13.35 Consomag 47558983
13.45 Samedi sport

Automobilisme:
24 Heures du Mans

907778/5
14.45 Tiercé 23412524

15.05 RÎ Cky 56826631
Téléfilm de Philippe
Setbon , avec Gérard
Depardieu

16.50 Samedi sport
Rugby 2491372s
Finale de la Coupe
de France
18.50 Cyclisme
La Classique des
Alpes Z755/34 /

19.50 1000 enfants vers
l'an 2000 40490m

19.55 Au nom du sport
40499457

19.56 Tirage du loto
140499457

20.00 Journal/ 17692525
Météo/A cheval

20.55 Tirage du loto
87531964

21.00
Fiesta 42334143
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: Les Nous c'est nous,
Francky Vincent , Patr ick
Juvet , Jack Lang, Gustave
Parking, etc

23.15 Du fer dans les
épinards 7272782/
Emission présentée

- par Christophe
Dechavanne

0.55 Journal/Météo
18970723

1.00 Côté COUrt 2 479/4736
1.35 Les 30 dernières

minutes 73160587

1.15 Automobilisme: 24 Heures
du Mans. Caméras et micros
embarqués à bord des voitures
pour vivre la course de «l'inté-
rieur» 6.05 LotO 99381397

r——i 1
^3 France 3

6.00 Euronews S/685235 7.00
Minikeums /05037289.55 26 mi-
nutes d'arrêt 2/3/803210.20 Ex-
pression directe 60087761 10.30
L'Hebdo 9840878011.00 Les al-
lées de Roland Garros 46199273
11.42 Le 12/13 de l'information
248753051

12.57 Couleur Pays
Internationaux de
France - En direct

219745273
13.57 Keno 247565273
14.05 Evasion 14499148

Le canal du Midi
14.35 Tennis 22585631

Internationaux de
France à Roland-
Garros
Finale dames

18.15 Expression directe
67294815

18.20 Questions pour un
champion 5649734/

18.50 Un livre, un jour
67274051

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 16900815

20.05 Mister Fowley. bri-
gadier Chef 75009273

20.35 Tout le sport 4049563/
20.40 Côté COUrt 20854964

21.00
L'histoire du samedi

Les Alsaciens ou
les deux 12826222

Mathilde (3 et 4/8)
Téléfilm de Michel Favart
avec Aurore Clément

Saga historique et familiale
en Alsace entre 1870 et 1960.

22.55 Aux p'tits bon-
heurs la France
Tribulations d'un
amateur de vins

60636780
23.55 Journal/Météo

97835728
0.20 Musique et

compagnie 35201200
James Conlon , un
Américain à Paris

1.15 Un livre , un jour. L'intégrale
de la semaine 368636741.25 Mu-
sique graffiti 44437804

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 58603273
7.00 Séries jeunesse 91345186
8.30 L'œil et la main 84501186
9.00 Les grandes énigmes de
l'histoire 845028/5 9.30 Qu'est-
ce qu'on mange? 38295506 9.45
Cinq sur cinq 4/89/438 9.55
Toques à la loupe 8089472810.10
Net plus ultra 5574307010.45
L'étoffe des ados 7684772811.15
Mag 5 7682005/11.45 Va savoir
3325645712.20 Le journal de la
terre 6363972812.30 Les lions du
Kalahari 4373477213.30 Corres-
pondance pour l' Europe
7638307014.00 Fête des bébés
7639/09914.30 Le journal de la
santé 7636949015.00 Fenêtre sur
court 763774/915.30 Margaret
d'Angleterre 68804902 16.20
Consommer ou conserver
6272298316.40 Tibet , un monde
à part 23W7631 17.15 Les cou-
lisses de la science25999964
17.40 Lieux mythiques 65911254
18.10 Les nomades 89688341

WN ArtoJ
19.00 Absolutely

fabulOUS 868709
19.30 Histoire parallèle

575693
20.15 Le dessous des

Cartes 7466728
20.30 Journal 472506

_>UaHU 665326

Terre violente
Téléfilm de Michael Offer

3/3. Anna (1969-1988)

22.20 Metropolis 4821821
23.20 L'hôpital et ses

fantômes 3267326
7/11. Gargantua
Feuilleton de Lars
Von Trier

0.10 Music Planet
FalCO 6/45587

1.10 Un tramway à
MOSCOU 8952649
Téléfilm de Jean-Luc
Léon

2.05 Court-circuit
Sur le fil 3213113

/tt\ m 
¦¦

7.55 M6 kid 6/48803210.30 Hit
machine 645/578011.50 Fan de
88372964

12.25 La vie à cinq
Verdict 22876273

13.15 Code Quantum
39845896

14.10 Drôle de chance
83016525

15.15 Les aventures de
Brisco County

63618877
16.05 Les Têtes brûlées

27395493
17.10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le document disparu

24476457
18.10 Amicalement vôtre

Le coureur de dot
85085601

19.10 Turbo 20175954
19.45 Warning 84388612
19.54 Six minutes 487198326
20.10 Les piégeurs 5904805i
20.40 Ciné 6 48974148

20.50
La trilogie du
samedi 65785438
20.55 FX, effets spéciaux
Menace chimique 83025322
21.45 The sentinel 6/ /6576/
Retour dans la jungle
22.45 Players 74806419

Du grand sport

23.35 Dance machine
100 % été 43259051
En direct de la Halle
Tony Garnier de Lyon

1.35 Boulevard des clips
15/74200 3.35 Fréquenstar
30405755 4.20 JaZZ 6 40530939
5.20 Fan quiz 990480265.50 Fan
de 28447804 6.15 Boulevard des
Clips 88957842

6.05 Y'a pas match 792787616.30
Outremers 46292780 7.30 Horizon
27976709 8.00 TVB Minutes
499436938.05 Journal canadien
30906815 8.35 Bus et compagnie
853427289.30 Pas si bêtes que ça
25013186 10.00 TVB Minutes
378779/610.05 Magellan 62470438
10.30 Branché 2509950611.00 TVB
Minutes 71129631 11.05 Décou-
verte 5536549011.30 Funambule
89622/4812.05 L'enjeu internatio-
nal 3802543812.30 Journal France 3
833/26/213.00 Plaisirs du monde
33872322 15.40 Autant savoir
32W7631 16.00 Journal (744/693
16.15 Génies en herbe 19224631
16.45 L'école des fans 83924457
17.30 Le jardin des bêtes 91891032
18.00 Questions pour un champion
91892761 18.30 Journal 91800780
19.00 Sport Africa 70657/8619.30
Journal belge 7065645720.00 Tha-
lassa 2798545721.00 Faut pas rêver
34/2078022.00 Journal France Té-
lévision 7063350622.30 Roland Gar-
ros 98 9502054422.45 La rivière es-
pérance. Série 263346/20.15 Per-
fecto 940898581.00 Journal Soir 3
453849/0 1.20 Journal suisse
20244/29l.45RediffusionS 8389528/

ruRosebm E(J* * "
8.30 VTT: Coupe du monde 850877
9.00 Automobile / Endurance: les
24 heures du Mans: warm up
85/5069.30 Yoz 54/98310.30 Foot-
ball: Coupe du monde 98 - Match
amical Pays-Bas/Nigeria 1704/86
13.00 Automobile/Endurance
770205/ 14.45 Tennis: internatio-
naux de France à Roland Garros -
Finale Dames 602523516.30 Auto-
mobile/Endurance 68243817.30 Su-
perbike: championnat du monde -
Grand Prix d'Allemagne 69//S5
18.30 Cyclisme: Tour d Italie-21e
étage - Mendrisio/Lugano - contre-
la-montre individuel 89890219.00
Automobile /endurance 40/525
20.00 Rallye: championnat du
monde - Rallye d'Argentine 259099
20.30 Automobile/formule 3000 -
Epreuve du championnat interna-
tionale Formule 3000àPau24/070
21.00 Automobile/endurance
37809923.00 Golf/ELPGA - Le Mas-
ters Evian 9850470.00 Boxe - poids
lourds 4063971.00 Bowling 3905007

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowVie w ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du Golf 22154902
7.25 Surprises 872971487.50 Les
conquérants du feu 70350W7
8.35 Allons au cinéma 44049273
9.00 La pagaille. Film 91828254
10.40 L' ultime souper. Film
1929834112.07 Pin-Up 291538490
12.35 Info 24537254 12.45 Le
grand forum 4080527313.50 Le
journal de l' emploi 84413490
13.55. Sport 84412761 14.00
Rugby 13.50 Golf: Masters
d'Evian 65/3087717.00 Basket
NBA 6074687717.55 Décode pas
Bunny 43428709 18.50 Info
6876250619.00 T.V. + 63862815
20.05 Les Simpsons 59058438
20.35 Micro-climat. Film
3673705 1 22.00 Info 54424728
22.10 Billard artistique 26479457
23.59 Pin-Up 4633323410.00 Le
journal du hard 5/69699/0.05 A
COUPS SÛ/S. Court 63233026GA0
La belle et la bête. Film erotique
/29654651.55 Handball 21218674
3.25 Golf 52795303 4.20 Boxe
90153945

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83549273
12.25 Friends: Celui qui avait un
truc dans le dos/Celui qui vou-
lait être l' ultime champion
82686821 13.35 Walker texas
Ranger 9580970914.25 Lassie.
Film 57224231 16.10 Chicago
Hospital: La vie à tout prix
2242445717.45 L'Enfer du devoir
4^28498318.35 Walker Texas
Ranger 2545499819.25 Harry et
les Henderson 38/0598319.50 La
Vie de famille: En tout bien, tout
honneur 38/924/920.15 Friends
4958298320.40 Derrick 94732099
22.50 Chicago Hospital: Une
journée difficile 790/232223.35
Compil 83801612

8.45 Récré Kid 3065663 1 9.50
Boutique du téléachat 36775902
10.15 Le Joyau de la couronne
88784341 11.10 Le monde sous-
marin de Cousteau 95518148
12.05 HzO 2436703212.35 7 jours
sur Planète 2438098313.05 NBA
Action //679506l3.35 Promo 96
2085043814.25 E.NG. 20851167
15.15 Le Grand Chaparral
9276163 1 16.05 Les règles de
l'art 9/6596/217.00 Matt Hous-
ton 4753069317.45 Football
mondial 7206293418.25 Le jour-
nal de la Whitbread 40568780
18.35 Les ailes du destin
39896341 19.35 Mike Hammer.
Série 80424 / 86 20.30 Drôles
d'histoires 3650/983 20.35 Pla-
nète animal: la baleine blanche
6/2//49021.30 Planète Terre:
Une saison au soleil 77797326
22.30 Formule 1 4/58390223.45
Marseille sur monde 89201877
23.50 Document animalier
80563032

7.00 Underground USA 38247322
7.30 Ils 670444/9 7.55 Occupa-
tions insolites 903694/98.05 La
traversée de la nuit 63652964
9.40 Ciné-tracts 28212964 9.45
Les nouveaux explorateurs
6879623510.15 Les quintuplées
du Canada 7/340/6711.05 Les
ailes expérimentales 24203780
11.30 Nouvel le-Calédonie
3093405 1 12.35 Domicile fixe
4985245713.15 Occupations in-
solites 30883964 13.25 Blue-
Jeans 6745254214.20 Carnaval
de Rio /7/8769315.15 Cluny, une
lumière dans la nuit eooioos i
16.10 En compagnie des ba-
leines 87151341 17.05 La vie des
Hauts 2/66243817.30 Pous-
sières de guerre /79///4818.30

Marty Feldmann à la scène
1688243819.20 7 jours sur Pla-
nète 689478/519.50 Maîtres de
guerre 18338544 20.35 Euro 96:
Echauffourée police-hooligans
37672693 21.25 Des hommes à
l'amarre 39503/48 21.55 Ciné-
tracts /74O976/22.00 Portrait de
mon père aquarelliste 19260490
22.35 L'inoubliable Nat «King»
Cole 5442/49323.35 Les briseurs
d'os des Pyrénées 675592730.30
Cuba 51109754

7.00 Wetterkanal 9.55 Sehen
statt horen 10.25 Die Flippers
10.50 Arena 12.20 Menschen
Technik Wissenschaft 13.00
Tagesschaj 13.05Guetgschpilt
13.30 Kassensturz 14.00 Rund-
schau 14.45 Lipstick 15.10 Dok
16.15 Schweiz-SùdWest 17.20
Voilà 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Muuh..!
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Mitenand 20.10 Casa
Nostra 21.55 Tagesschau 22.15
Sport aktuel 1 22.45 Kampfsport:
K-1 Fight-Night mit Andy Hug
23.35 Stranger - Rùckkehr aus
der Vergangenheit 1.10 Nacht-
bulletin/Meteo 1.20 Der Tod
war schneller. Spielfilm 2.55
Programmvorschau

7.00 Euronews 9.25 Textvision
9.30 Sassi Grossi 10.20 Swiss-
world 10.40 Fax 12.00 Harry e
gli Hendersons 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Vicini in Eu-
ropa 13.35 Oltre l'arcobaleno.
Film 15.05 L'arca del Dottor
Bayer 15.50 1 segreti del Choco
16.45 Spotlight 17.15 Cybernet
17.45 Scacciapensieri18.10Te-

legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 Lotto
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Shout.
Film 22.10 Telegiornale 22.30
Gli intoccabili . Film 0.25 Textvi-
sion

10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Ein Mann, ein Wort 12.30
Wachgekûsst , aber noch nicht
auferstanden 13.00 Tages-
schau 13.05 Europamagazin
13.30 Rauhes Land 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Tigerenten- Club 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.45 Brigitte-TV 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00
Tagesschau 20.15 Geld oder
Liebe. Spielfilm 22.15 Tages-
themen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Die Nacht der
Stars 0.10 Tagesschau 0.20 Ci-
marron. Western 2.30 Fussball
4.30 Bahnfahrt

9.00 Kinderprogramm 11.00
Netsurfer 11.05 Pur 11.30 Lo-
wenzahn 12.00 Chart Attack -
Just the Best 12.30 Schwarz-
Rot-Bunt - Wir in Deutschland
12.55 Presseschau 13.00 Heute
13.05 TOP 7 - Bilder der Woche
13.35 Neues von uns Kindern
aus Bullerbu 15.00 Tennis 17.00
Heute 17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute-Wetter
19.25 Jetz kansst du was erle-
ben 20.15 Der Schnapper 21.40
Heute-Journal 21.55 Das ak-
tuelle Sport-Studio 23.15 Das
Blau der Holle 0.50 Heute 0.55
Gefahrlicher Ruf 2.05 Chart At-
tack - Just the Best 2.35 Allein
gegen die Mafia

10.50 Herrchen /Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Schulfernsehen 12.00
Sprachkurs 12.30 Telekolleg
14.00 Zell-o-Fun 15.00 Sportam
Samstag 17.00 Telejournal
17.45 Seelsorger der Holle
18.15 Die fallers 18.45 Eisen-
bahn-romantik 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Kea,
der Bergpapagei 21.00 Bilder-
buch Deutschland 21.45 Régio-
nal 22.00 Hallervordens Sport-
Light 22.25 Menschen unter uns
23.10 Lammle live 0.40 Na-
chrichten

5.30 Zeichentr icksene 5.55
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05 Little Wi-
zards 7.35 Barney und seine
Freunde 8.00 Whishbone 8.30
Disney Club-Voll verschârft-
Quack Pack 9.00 Disney Club-
Goes Classic 9.05 Classic Car-
toon 9.15 Disney Club 9.45 It's
Showtime 9.50 Disney 's Alad-
din 10.20 Disney Club & Die Fab
B 10.25 Classic Cartoon 10.35
Disney Club 11.05 Power Ran-
gers 11.25 Der kleine Horror-
shop 11.45 Creepy Crawlers
12.10 Woody Woodpecker
12.45 Nick Freno 13.10 Full
House 13.35 Eine Starke Fami-
lle 14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.30 Auf schlimmer und ewig
14.55 Die Nanny 15.25 Living
Single 15.55 Beverly Hills ,
90210 16.50 Party of five 17.45
Dangerous Minds - Eine Klasse
fur sich 18.45 RTL Aktuell
Week-end 19.00 Formel I: Trai-
ning 20.15 Fischers 22.00 Wie
bitte '' 23.00 Samstag Nacht
0.00 Ned & Stacey 0.25 Auf
schlimmer und ewig 0.45 Living

Single 1.10 Der Prinz von Bel-Air
1.40 Dangerous Minds - Eine
Klasse fur sich 2.30 Samstags
Nacht 3.20 Beverly Hills , 90210
4.05 Das A-Team 4.50 Full
House 5.15 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Richard Burton,
Clint Eastwood (1968) 0.45
Brainstorm. Avec Christophe/
Walken(1983)2.30 Le voleur du
roi. Avec David Niven (19BB)
4.00 Bridge to the Sun. Avec
Carroll Baker (1961)

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'albero az-
zurro 10.00 Una famiglia corne
tante 10.50 La carovana dell'al-
leluia. Film 12.30 Tg 1 - Flash
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Sette giorni Parla-
mento15.50 Disney Club.
Bello?... Di piùll! Cartoni; Ti-
mon & Pumbaa; Quack Pack , la
banda dei paperi 17.00 La ra-
gioni délia speranza 17.40 Un
coro d'amore 18.00 TG 1 18.10
A sua immagine 18.30 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas-
tica Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda-
Zodiaco 0.35 L'albero degli zoe-
coli . Film 3.35 La notte per voi
3.40 Addio , giovinezza. Film
5.15 Paolo Conte in concerto

8.10 Ladro lui, ladra lei. Film
9.00 Tg 2 - Mattina 10.05 I

viaggi di Giorni d'Europa 10.35
Le avventure di Stanlio e Ollio
11.35 Raidue per voi 11.50 TG 2
12.00 I fatt i  Vostri Speziale
13.00 Tg 2 - Giorno 13.35 Tom
& Jerry 14.05 Perdono. Film
15.45 Prossimo tuo 16.15 II
commissario Kress 17.15 Bo-
nanza. 18.10 Sereno Variabile
18.55 Automibilismo. Gran Pre-
mio del Canada di F.1 20.00
Spéciale I fatti vostri 20.30 Tg 2
20.50 Da me a te 23.45 Tg 2
notte 0.05 Piccoli lupi. TV movie
1.30 La notte pervoi 1.35 Viag-
gio nella natura 2.00 Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg B -
Mattina 8.45 Scandalo al colle-
gio. Film 11.00 Anteprima 11.15
Affare fatto 11.30 I Robinson
12.00 Casa Vianello 13.00 Tg B
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Briganti . Film 15.55 II commis-
sario Scali. Film TV 17.55 Non-
solomoda 18.30 Tira & molla
20.00 Tg B 20.35 Doppio lustro
21.00 Modamare a Positano -
Bellissime d'Europa. Varietà
23.15 Sali e Tabacchi 0.00
NYPD. Téléfilm 1.00 TGS notte
1.30 Doppio lustro 2.00 Labora-
torio B 2.20 Missione impossi-
bile 3.20 Tg B 3.50 Hill street
giorno e notte 4.50 Belle e per-
icolose 5.50 Tg 5

8.30 El planeta solitario 9.30
Agrosfera 10.30 En otras pala-
bras 11.00 Parlamento 12.00
Plaza Mayor 13.00 Calle nueva
14.00 Espana en el corazbn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Mundo chico
16.00 Musica si 17.30 Canal 24 I

horas 18.00 Euronews 18.30
Cine a determinar 20.30 Cita
con la tele 21.00 Telediario
21.35 Informe semanal 23.00
Risas y estrellas 2.30 Navarro

7.00 Acontece 7.15 Financial
Times 7.30 Bombordo 8.00
Grande Regata Expo 98 8.30 24
horas 9.00 Compacte «Jardim
da Céleste» 10.00 Maria Elisa
11.45 Compacte A Grande
Aposta 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Jet 7 15.00 Parlamento
16.00 Assalto à Televisâo 17.30
Jornal da Tarde 18.00 Recados
das llhas 19.15 Sdb 26 20.30
Honzontes da Memoria 21.00
Telejornal 21.45 Cais do Oriente
22.00 Solteiros 22.30 Refor-
mado e Mal Pago 23.00 Jornal
2 23.30 Cruzeiro de Film de Se-
mana 1.00 1. 2, 3 3.00 24 horas
3.30 Jet 7 4.00 Companhia dos
Animais 4.30 Solteiros

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



I TSRB I
7.25 Bus et compagnie 90726755

Ém 9.35 Docteur Quinn. Une nou-
w velle vie (2/2) 1226587 10.20 La

rivière espérance (4/9) 2152939
12.05 Odyssées. La Madone de
la montagne 6599587

13.00 TJ-Midi 237113
13.25 Le prince de Bel

Air 9477552
L'âme sœur

13.45 TJ flash 1293113
13.55 Beverly Hill 8131858
14.45 TJ flash 1935281
15.00 Cyclisme 406674

Tour d'Italie.
Dernière étape:
Lugano-Milan
En intermède: TJ
flas h

17.00 TJ flash 345939
17.15 Racines 7528587

Le cri du mime
17.40 Spécial votations

2473007
18.55 Tout sport

dimanche 8237939
19.30 TJ-Soir/Météo

'3 294533
20.15 Mise au point455026

L'homme qui voulait
la peau de Werner K.
Rey. Dr Kiener, mé-
decin du travail:
Comment éviter le
mobbing?; Les foo t-
balleurs hollandais
s'entraînent à Nyon

21.10
Les Cordier, juge
et fliC 546057/
Cécile, mon enfant

Série avec Pierre Mondy

Cordier et son équipe par-
viennent à arrêter un gang de
jeunes loubards qui s'en pre-
naient aux vieilles dames ,
mais l' un d' eux parvient à
s'enfuir

_m 22.50 Viva 8486668
~' Je t 'écris parce que '

je t'a ime
23.35 Burning zone /424705

Traitement fatal
0.20 Dream on 835040

La deuxième chance
0.45 Fans de sport

9291392
1.00 Textvision 8592/75

I TSR B I
7.00 Euronews 56245945 8.00
Quel temps fait-i l 7 3472528/9.10
Cadences. Elisa Monte Dance
Company (1/2) 7809200710.00
Dieu sait quoi . A quoi bon prier?
56163397 11.00 Euronews
32809/2911.45 Quel temps fait-
il? 4/3692/6 12.15 Euronews
35323281

12.30 L'anglais avec
Victor 98205668
John bas to go to the
post office
In an art gallery

13.00 Quel temps fait-il?
98206397

13.30 Euronews 526W007
14.05 Viva (R) 94982858

Al Pacino,star
camélé on

14.50 Tennis 55635620
Internationaux de
France à Roland-
Garros
Finale messieurs

18.00 Faxculture 42326303
Le souvenir de
Nicolas Bouvier (R)

18.50 Automobilisme
Grand Prix du
Canada 7oi4iss8

20.50
FOOtball 73058552

Présentation des équipes
de la Coupe du Monde de
football 98

22.20 Fans de sport
Volleyball: BCV
Volley Masters '98
Hippisme: CSI
Lucerne 92010262

23.20 TJ.soir 9755057/
23.55 Fans de sport

61490200
0.10 Textvision 637/7430

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
53800858 6.50 Le Disney Club
44006W4 9.50 Auto moto. Spé-
cial Fl 57/9420010.40 Téléfoot
9099/533 11.50 Mill ionnaire
57/897/8

12.20 Le juste prix 3/799674
12.50 A vrai dire 88823007
13.00 Journal/Météo

82624303
13.20 Le rebelle 86189484

Le père indigne
14.15 Les dessous de

Palm Beach30384823
Dangereuse prière

15.10 Rick Hunter 78/65804
16.05 Pacific Blue

Permis d'expulser
demandé 32100194

17.00 Disney Parade
91539533

18.20 F1 à la Une 72926484
18.55 Automobilisme

Grand Prix du 37006804
Canada de Formule 1

20.50 Podium 87438823
20.55 Journal/ 90943945

Tiercé/Météo

21.10
Profil bas 2W7533
Film de Claude Zidi, avec
Patrick Bruel. Jean Yanne.

____
—__w__i: -"¦_-—¦—¦—¦—¦¦i

Un fli c qui n'aime ni son mé-
tier ni ses collègues découvre
que son patron est complice
d'un gros trafiquant

23.05 Ciné dimanche
18012026

23.15 Cyborg 90610262
Film d'Albert Pyun,
avec J.-C. Van
Damme
Pour sauver le
monde dévasté par
la guerre , les mas-
sacres et la peste , il
existe peut-être une
formule...

0.45 TF 1 nuit 234987981.00 Mu-
sique en France 47983866 1.35
Très chasse 39042048 2.25 Re-
portages 949290882.55 Cités à la
dérive 668409533A0 Histoires
naturelles 34838408 ^.20 His-
toires naturelles 82259392 5.00
Musique 608964465.05 Histoires
naturelles /62608665.50 Le des-
tin du docteur Calvet 53783137

Si France 2
6.05 Automobilisme. 24 Heures
du Mans 29124858 7.00 Thé ou
café 2009/755 8.20 Expression
directe 4263/620 8.30 Les voix
bouddhistes 98395262 9.00
Connaître l'islam /g/53736 9.15
A Bible ouverte 70473200 9.30
Chrétiens orientaux 98306378
10.00 Agapé 88/ 82//311.00
Messe 46067620 11.50 Midi
moins 7 4683499/12.00 1000 en-
fants vers l' an 2000 W954084

12.05 Polémiques 383992/6
12.50 Loto/Météo 88821649
13.00 Journal 82623674
13.25 Nash Bridges

86186397
14.20 Tennis 68714303

Internationaux de
France à Roland
Garros
Finale messieurs

18.00 Stade 2 33982262
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 67184484
18.50 Drucker'nCo

56385552
19.20 Stars'n Co 23660649
20.00 Journal/ 48502945

A chevai/Météo

21.00
Le retour de 42270991
l'inspecteur Harry
Film de et avec Clint
Eastwood

Dans une voiture garée sur
une falaise , une femme as-
sassine froidement son com-
pagnon . L'inspecteur Calla-
han est chargé de l'enquête
comme «punition» de ses ma-
nières un peu trop expéditives

23.10 Lignes de vie
Grandes et petites
histoires du Stade de
France i ¦¦ 90626823

0.40 Journal/Météo
73830514

0.55 Côté COUrt 2 42275935

1.00 Musiques au cœur
43256934 2.20 Tennis 5/0/8779
4.20 Polémiques 48/46779 5.05
Moins sales que les larmes
83949779 5.30 La chance aux
Chansons 63043446

B-H 
^3 France 3 |

6.00 Euronews 20230533 6.55
Automobilisme. 24 Heures du
Mans 68446262 1' .30 Denver , le
dernier dinosaure 694847367.55
Minikeums 70/83945 8.55 Télé-
taz 72/87//39.5S C' est pas sor-
cier s/42494510.30 Outremers
9830255211.00 Les allées de Ro-
land Garros 46/6694511.42 Le
12-13 de l' informat ion
248657823

13.00 Automobilisme
24 Heures du Mans

65126571
14.20 Keno 3/7/5945
14.25 Meurtre au Cham-

pagne 20223465
Téléfilm de Robert
Lewis

16.00 Tiercé 67446674
Grand Prix de Diane

16.35 Magnum 30369649
Deux coups pour rien

17.20 Le bêtisier du foot
65869259

18.15 Va savoir 75937945
Le peuple des tor-
tues

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation/Météo

16977587
20.05 Bouvard du rire

86570991
20.40 Côté COUrt 20758736

_L I . UU 12817674

Enquête privée
Une vision de cauchemar
Faux suspect

Série avec George Clooney

22.45 Journal 777769/0
22.50 Dimanche soir

51232842
23.40 Soir 3 95520397
0.00 La courtisane

Film de Robert Z.
Léonard (v.o.), avec
Clark Gable , Greta
GarbO 39375953

La fille d'un fermier
est mariée de force à
une bru te

1.15 Musique graffiti
44413224

MV La Cinquième

6.45 Cousin William 58670945
7.00 Emissions pour les enfants
62426858 8.00 Cellulo 24663620
8.30 Gaïa: Cendres sur le Kali-
mantan 845788589.00 Henri Ma-
tisse dans le Midi 845795879.30
Le journal de la créat ion
84572674 10.00 Delacro ix
623379/011.00 Droit d'auteurs
//S66378 11.55 Ascension en
Anta rc t ique  984667/8 12.20
Journal de la terre 63526200
12.30 Arrêt sur images 12083084
13.30 Alain Souchon 76287842
14.00 La Planète ronde: France
best-of 7434828/15.30 Steve
McQueen 26/9266816.35 Le
sens de l'histoire 4600226218.05
L'adieu aux as (6/6) 70322200

MB Arte_

19.00 Cartoon Factory
721620

19.30 Maestro: Eviva Bel
Canto 241200

20.30 8 1/2 Journal 905200

20.40-0.40
Théma: 1792910

Planète foot
20.45 Le ballon d'or 638823

Film de Cheik
Doukouré

En Guinée, un gam in
rêve de devenir
footballeur

22.10 Rêves de foot 5075769
Documentaire de
Bernard Tournois

23.10 Et après? 4938823
Documentaire

0.10 Un footballeur 
sans importance
Documentaire 9276430

0.20 La finale 307430
Court-métrage
brésilien

0.40 Metropolis 9527392
1.40 Tracks 5455595
2.10 Absolutely

FabulOUS 57531175

n&,\ M7
8.25 L'étalon noir 50/73//38.55
Indaba 4492/823 9.20 M6 kid
670631 /310.40 Projection privée
9200467411.25 Turbo 59556533
12.00 Warning 68339804

12.10 Sports événement
Spécial VTT 54237991

12.45 Mariés, deux
enfants 91459939
Troc, troc

13.15 Texas Justice
Té éfilm de Dick
Lowry 36308674
Fils de m llardaire et
meri volage, un
homme est surpris
avec son amante
dans un motel

16.45 Hot forme 26/30755
17.00 Dance Machine

100 % été 62388620
18.55 Demain à la une

Entre la vie et la
mort 62797179

19.54 6 minutes/Météo
430661378

20.05 E=M6 59943552
20.35 Sport 6 59817571

20.50
Zone interdite
Les aristocrates 67603200

Magazine présenté par
Florence Daucher

Des racines et des châteaux

Lord anglais:

Vraie et fausse noblesse:

La famille d'Orléans.

22.45 MétéO 77184649
22.50 Culture pub 65078910

Les cartes de crédit
Le coup du lapin

23.20 Le miroir du désir
Film erotique de
Servais Mont 5977002e
Sous prétexte d'audi-
tions de danse , un
couple utilise les
jeunes danseuses
pour pimenter ses
ébats amoureux

0.55 Sport 6 92984866 '\.y 0 Bou-
levard des clips 309/3953 2.10
Fréquenstar 43259934 3.00 Fan
de 388307/73.20 Jazz 6 /S/633//
4.20 Hit Machine reçoit les
Spice Girls 36/2/682 4.45 Fan
quiz 99095934 5.15 Des clips et
des bulles 457597505.30 Turbo
79622/37 5.55 Boulevard des
ClipS 556/0576

6.00 Espace 279576746.30 Horizons
francophones 27869465 7.00 Mu-
sique 27860194 7.30 Mouvements
2786328/8.00TVB Minutes 49847465
8.05 Journal canadien 309735878.35
Bus et compagnie 852392009.30 Le
jardin des bêtes 2508085810.00 TVB
Minutes 3318808810.05 Jardins et
loisirs 623679W 10.30 Correspon-
dances 4899080410.45 Du poil de la
bête ///3425311.00 Musique Mu-
siques 2599400711.30 Perfecto
25997/9412.00 Télécinéma 25998823
12.30 Journal France 3 83216484
13.00 Le monde à la trace - Thalassa
3U51216 14.00 Faut pas rêver
3/05980415.00 Histoire de l'aviation
militaire 3/6 /884353316.00 Journal
!7345465l6.15Premières loges - Bon
week-end Monsieur Bennett
357902/617.45 Pas si bêtes que ça
3558/94518.15 Correspondances
3626937818.30 Journal 91704552
19.00 Y a pas match 7062485819.30
Journal belge 70623/29 20.00 Le
monde de TVB: «Le ballon d'or. Film
» 7481100722.00 Journal France Té-
lévision 705373782230 Roland Gar-
ros 98 950972/622.45 Le monde de
TVB: (suite) 470930261.00 Journal
Soir 3 4535/6821.20 Journal suisse
2013160 1 1.45 Roland Garros 98
656025762.00 D'un monde à l'autre
/58490404.00 TVB Minutes 29174088
4.05 Rediffusions 755/4/56

tutoSPOKt Eurospo[t

8.00 Automobile/Endurance: les 24
heures du Mans 39/92009.30 Su-
perbike: championnat du Monde -
Grand Prixd'Allemagne 2/364910.00
Supersport 2/437810.30 Rallye:
championnat du Monde - Rallye
d'Argentine 22239711.00 Automo-
bile/Endurance - 24 heures du Mans
6792811200 Superbike: champion-
nat du monde 68039713.00 Automo-
bile/Endurance 357655214.15 Su-
persport 58048415.00 Tennis: inter-
nationaux de France à Roland Gar-
ros - Finale Messieurs 80159858
18.00 Cyclisme: Tour d'Italie: 22e
étape Lugano/Milan 126129 19.00
Superbike: championnat du Monde
85328/20.00 Can: Grand Prix de Dé-
troit en direct 4932757/23.00 Cham-
pionnat du Monde: Le Rallye de
l'Acropole 32530323.30 Automo-
bile/Endurance: 24 heures du Mans
4070260.30 Superbike: championnat
du Monde 3962392

ShowView:
mode d'emploi

Une fois las indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 Surprises 22/27858 7.15
Companeros. Western 674H99 1
8.55 Le baiser du serpent. Film
50549649l0.45Les randonneurs.
Film 38396991 12.19 Pin-Up
44526775512.20 C Net 96816552
12.35 Flash 24431026 12.45 Le
vrai journal 5938730313.35 La
semaine des guignols 72147736
14.10 Titanic , anatomie d'un
naufrage 2904382315.40 Baby-
lon 5: au commencement
63359587 17.10 Les repentis
88877858 18.00 Bogus. Film
88651129 19.45 Flash 84284842

j B 19.55 Ça cartoon /5/24//320.35
La vie de Jésus. Film 60976649
22.05 Flash 52462397 22.15
L'équipe du dimanche 49994262
1.30 Basket NBA 4879/5954.30
L'heure de la vengeance. Film
682000405.50 Golf 97793137

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 83516945
12.25 Matrix 9/59420013.15
L'Enfer du devoir 2476302614.05
Halifax, l'accident. Téléfilm de
Paul Moloney 38537991 15.50
Friends 6720273616.10 Ciné ex-
press 869/266816.20 Chicago
Hospi ta l :  La mort au
ventre/menteur , menteur
29347282 17.55 Cicatrices de
femmes. Téléfilm de Peter Le-
vin 3446626219.30 Harry et les
Henderson 82800/9419.50 La vie
de famil le 38089991 20.15
Friends: celui  qui est avec
Georges 4948675520.40 Shining.
Film de Stanley Kubrick

0) 94626484 22.45 Mister Frost.
Film de Phil ippe Setbon
63368842 0.30 Jean de la lune.
Comédie de Jean Choux avec
Madeleine Renaud 9/5//3S/

1.50 Last Platoon. Film de Paul
D. Robinson 239492053.25 Com-
pil 4/3/3779

8.40 Récré Kids 10353945 12.50
Le journal de la Whitbread
3902730313.00 Football mondial
98384129 13.30 Privée de choc
5262575514.15 Planète animal:
le monde inconnu des serpents
2075975515.05 Planète terre
400/5858 16.00 La directrice
62428113 16.45 Sud 13577991
18.35 Les ailes du destin: faites
un vœu 8758302619.25 Flash in-
fos 3994/93919.35 Mike Ham-
mer: la col lect ion qui tue
8049/858 20.30 Drôles d'his-
toires 3640575520.35 Mon nom
est personne. Western avec Te-
rence Hill 4687267422.35Tourde
chauffe 2422362023.40 Cart aux
USA 18561200

7.10 Les ailes expérimentales
•345857/ 7.35 Nouvelle-Calédo-
nie 98037991 8.40 Domicile fixe
634/68429.20 Occupations inso-
lites 25972281 9.30 Blue-Jeans
9953364910.25 Carnaval de Rio.
Société 4596973611.20 Cluny
124 13945 12.15 En compagnie
des baleines 9/69665613.15 La
vie des Hauts 587322/613.35 7
jours sur Planète 6732/99/14.00
Poussières de guerre 72258281
15.00 Marty Feldman à la scène
26869484 15.55 Maîtres de
guerre 60780194 16.40 Euro 96
85H5259 17.30 Des hommes à
l'amarre 66464945 18.00 Ciné-
tracts 8979873618.05 Portrait de
mon père aquarelliste 63116571
18.40 L'inoubliable Nat «King»
Cole 3406926219.40 Le briseurs
d' os des Pyrénées 41994804

20.35 Cuba 89239674 21.30 Un-
derground USA 84242533 22.00
Ils 44694823 22.25 Occupations
insolites 2526553322.40 La tra-
versée de la nuit 47/53842 0.10
Ciné-tracts 41224971 0.20 Les
nouveaux explorateurs 85639953
0.45 Les quintuplées du Canada
29619576

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Abstim-
mungsresultate 14.10 Dexter
Riley. Spielfilm 16.00 Abstim-
mungsresultate 16.10 Trend
17.00 Abstimmungsresultate
17.50 Istorgias da buna note
18.00 Tagesschau 18.10 Sport
aktuell 18.55 Politische Debat-
ten 19.30 Tagesschau/Meteo
19.50 Schweiz aktuell 20.00
Meteo 20.10 Hallo , Onkel Doc!
Arztserie 21.50 neXt 22.25 Ta-
gesschau 22.40 Klanghotel.
Film 0.15 Phi losophie 1.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.00 Teddy e i
suoi amici 8.10 Pat & Mat 8.20
Hannah Barbera e fantasia 8.45
L' apprendista giullare 9.45 La
Parola antica 10.00 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Cape Ca-
naveral 13.30 Une famiglia
corne tante 14.20 Bellezze del
mondo 15.10 Dove osano le
aquile. Film 17.40 Telegiornale
17.50 II documentario 18.50
Sportf lash 19.00 Quotidiano
cronaca 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Affar i  sporchi.
Film 22.35 Telegiornale 22.50
Doc D.O.C. 23.45 La domenica
sportiva 1.15 Textvision

10.25 Kopfball11.03Sissi11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 Sportschau
live 18.00 Tagesschau 18.40
Liendenstrasse 19.10 Welts-
piegel 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15
Polizeiruf. Krimiserie 21.45 Sa-
bine Christiansen 22.45 Kultur-
weltspiegel 23.15 Tagesthe-
men 23.30 Mein bluhendes Ge-
heimnis. Melodrama 1.10 Ta-
gesschau 1.20 Fussball 4.10
Bahnfahrt 4.50 Weltspiegel

9.00 Logo 9.15 Zur Zen 9.30
Evang. Gottesdienst 10.15 Kin-
derprogramm 10.45 Fernseh-
garten 12.47 Blickpunkkt 13.15
Damais 13.30 Heimweh. Hei-
matfilm 14.55 Treffpunkt Natur
15.30 Der Seewolf 17.05 Heute
17.10 Die Spor t -Repor tage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute/Wette r
19.10 Bonn Direkt 19.30 Hbl-
lenfahrten (6/6)20.15 Heimkehr
(2/2) 21.45 Mondan 1 (6/6) 22.30
Heute 22.40 Fanfaren , Fahnen,
Feste 23.25 Auf Flugeln der Mu-
sik 0.00 Festliche Musik aus
dem Aalto-Theater Essen 1.10
Aspekte Extra 1.40 Das blau der
Holle. Kriminalfilm

9.30 Babylon 10.30 B00 Nations
- Die Geschichte der Indianer
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Belcanto 12.30 Berliner
Luft 13.00 Pumucki-TV 14.00

Spielmannszugtreffen histori-
scher Wehren und Garden
15.00 Frùhl ingsl ied. Drama
16.30 Fangt ja gut an 17.00 Le-
ben unter roten Fahnen 17.45
Ich trage einen grossen Namen
18.15 Freut euch des Nordens
19.00 Régional 19.30 Die Fal-
lers 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege Alpenpasse 21.00
Sonde 21.45 Régional 22.30
Seelsorger der Holle (2/2) 23.00
Wortwechsel 23.45 Am Rande
des Weltuntergangs 0.35 Tele-
journal 1.20 Nachrichten

5.30 Quack Pack 5.55 Disney's
Aladdin 6.20 Der nigelnagel-
neue Doug 6.45 Die Cowboys
von Muh-Mexico 7.05 Die
verrùckten Abenteuer von Hy-
perman 7.30 Barney und seine
Freunde 8.00 Disney Club 8.30
Goes Classic 8.35 Classic Car-
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15
It 's Showtime 9.20 Disney 's
Aladdin 9.45 Disney Club & die
Fab B 9.50 Classic Cartoon
10.00 Coole Sache 10.30
Hacki' s Yellow Cab 10.55 Das
A-Team 12.40 Future Project.
S.F . Film 14.10 SeaQuest DSV
15.05 Sliders 16.00 Robin Hood
17.55 Xena 17.45 Formel I:
Countdown 18.44 RTL Bibelclip
18.45 RTL aktuell week-end
18.55 Formel I: Das Rennen
21.00 Formel L Highlights 21.45
Spiegel TV 22.35 Kreuzfeueram
Petersberg 23.35 Exclusiv Kino
0.05 Prime Time - Spâtausgabe
0.25 Der Profi-Zuschauer 1.00
Missing Persons 1.55 Bârbel
Schâfer 2.50 Exclusiv Kino 3.20
Hans Meiser 4.15 llona Christen
5.10 Jeopardy! Just married
5.35 Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Buddy Buddy. Avec Jack
Lemmon (1981) 0.00 Capitaine
Blood. Avec Errol Flynn. Olivia
de Havilland (1936) 2.00 Les
prédateurs. Avec Catherine De-
neuve, David Bowie ( 1983) 4.00
Buddy Buddy

6.00 Euronews 6.40 Thunder Al-
ley. Téléfilm 7.30 La banda dello
Zecchino 8.00 L'albero azzurro
8.30 La banda dello Zecchino.
Domenica 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagina 10.BB
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Toto cerca mo- '
glie. Film 15.30 Papa è un fan-
tasma - Ghost dad. Film 18.00
T g 1 f lash 18.10 Un coro
d'amore 18.35 Sport 90o Mi-
nute 19.05 Regata storica 20.00
Tg 1/Sport 20.45 II Maresciallo
Rocca 2. Téléfilm 22.40 Tg 1
23.00 TV7 0.00 Milleunteatro
0.15 Tgl - Notte 0.30 Agenda -
Zodiaco 0.35 Incontro Sotto-
voce 1.25 La notte per voi 1.30
Fesso chi legge? 2.00 Corsa al
Scudetto 3.40 Tg 1 Notte 3.55
Caterina Caselli 4.25 L'Italia dei
dialetti 4.55 Hai visto mai?

7.00 Cercando cercando 8.00 Tg
2 - Mattina 8.10 La tua pelle 0
la mia. Film 10.05 Domenica
Disney Mattina 11.55 Ci ve-
diamo in TV 13.00 Tg 2 - Giorno

13.25 Moton 13.35 Telecamere
14.05 Quando ridere faceva ri-
dere 15.05 Teddis. Opendi Fran-
cia. Finale maschile 18.30 Au-
tomobilismo. GP del Canada di
F 1 21.15 Tg 2 21.40 Spéciale
Storie 23.00 Tg 2 23.20 Sor-
gente di vita 23.50 La cita degli
angeli. Film 1.30 La notte per
voi . Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg B -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.15 I
due sanculotti . Film 12.00 Casa
Vianello 13.00 Tg B 13.30 Buona
domenica 18.15 Due per tre
18.45 Buona domenica 20.00 Tg
B 20.30 Modamare a Positano
23.00 Target - Anno zéro 23.30
Nonsolomoca 0.05Parlamento
in 0.35 TgB 1.05 Laboratorio B
2.05 Racconti di mezzanotte
2.30 Ragionevoli dubbi 3.30 Tg
S notte 4.00 Barky e Larry 4.30
Belle e pericolose 5.30 Tg B
notte

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es-
carabajo verde 9.30 Pueblo de
Dios 10.00 Ultimas preguntas
10.25 Testimonio 10.30 Desde
Galicia para el mundo12.00 Ca-
nal 24 horas 12.30 La mandra-
gore 13.30 Calle nueva 14.30
Corazôn , corazbn 15.00 Tele-
diario 15.35 Asturias , paraiso
natural 16.35 El sueno de Mau-
reen. Drama 18.00 A pedir de
boca 18.30 Vietnam , vida Iras la
muerte 19.00 La ruta alternativa
20.00 Ni contigo ni sin ti 21.00
Telediario 21.35 Especial a de-

terminar 0.40 La ruta alterna-
tiva 1.35 El mojo 3.00 Informe
semanal

8.00 Prazer de Criar 8.30 24 Ho-
ras 9.00 Compacto Jardim da
Céleste 10.00 Cruzeiro de Fim
de Semana 1 11.30 Compacto
«A Grande Aposta» 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Licôes do Toneca 15.00 Herman
98 16.30 Campeonato da Eu-
ropa de Andebol 18.00 Jornal
da Tarde 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Major Alvega 21.00
Telejornal 21.45 Cais do Oriente
21.55 Compacto Contra Infor-
maçâo 22.00 Made in Portugal
23.00 Jornal 2 23.30 Nos os Ri-
cos 0.00 Assalto à Televisào
1.30 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Major Alvega 4.00 Moite Mâ-
gica 5.00 Aqui D'EI-Rei 6.00 24
Horas 6.30 Compacto Contra In-
formaçâ o

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est
diffusé tous les soirs, du lundi au
vendredi, sur TSR 2, entre 18 h 30
el 18 h 45, avec les informations
régionales genevoises et vau-
doises.

Avec la collaboration de



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale et dentaire: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivana
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au 722
22 22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, veuillez composer le nu-
méro de la permanence médicale
Air-Call qui vous renseignera au
(021) 623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11h 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 ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar
macie de service: Piergiovanni,
Fontainemelon, 853 22 56, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h à lu 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Garten-
mann, Le Landeron, 751 21 41.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières: per-
manence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au lu
22h, Dr Ribolzi, 861 50 20. Phar-
macie de service: Centrale, 861 10
79, di et jours fériés 11h-12h/17h-
18h. Médecin-dentiste de service:
Dr Witschard 861 12 39, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin 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 té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Ferme La Combeta (à côté
du stand de tir): sa de Klli à
17h, portes ouvertes (chambre
paysanne du 16e siècle etc).
Temple Allemand: sa 11 h30,
«Expédition en Patagonie», dia-
porama de Jean-François Robert.
Salle Faller: di 17h30, récital
de harpe, Anne Bassand.
LE LOCLE
Ancienne poste: sa dès 10h,
expo de photos d'Inde et du Viet-
nam; dès 19h, soirée rock avec
Soothing, Les Légumineuses,
Jerks et Ramblin Bomber.
Collège de Beau-Site: sa I7h,
récital de guitare, Etienne Py.
La Grange: sa 20H30 , spectacle
de Thierry Romanens.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fête villageoise: dès 8h, mar-
ché artisanal; 11h, kiosque à mu
sique à la patinoire; 20h30, soi-
rée de gala avec la participation
des Armaillis de la Gruyère à la
patinoire; 20h, soirée country au
Bugnon avec les orchestres Sait
River Band et Barnstorm. Di 11 h,
cortège; 11h30, concert-apéritif;
14h, animations musicales avec
l'orchestre Nos belles Années.
Temple: sa le matin dès 9h30 et
l'après-midi dès 14h15, fête can-
tonale de chant, concours.
MONT-SOLEIL
Fête de la bière: sa dès 21 h,
bal avec l'orchestre Zmoos. Di
dès 11 h, journée des familles.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 11 h, récital
Caroline Lambert, piano, Yoël
Cantori, violoncelle et Maria
Boila , violon.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, concert
Eugène Chadbourne, guitariste.
TAVANNES
Salle communale: sa 20h, pré-
concert de Noise of Crumbs;
21 h, concert Blankass; 22h30,
animation.
NEUCHATEL
Maison du Prussien: sa dès
10h, grande fête du Gor pour le
bicentenaire de la Maison du
Prussien et dans le cadre du 150e
anniversaire de la République.
Jardin de l'Hermitage: sa dès
11 h, di dès 8h30, inauguration
du jardin botanique.
Port: sa, découvrez les oiseaux
et la réserve naturelle du Fanel.
Départ du port à 13h25 - retour
à 18h40.
Théâtre de la ville: sa 20h,
concert de Pippo Pollina, chan-
teur-compositeur.
La Case à chocs: sa 20h30, di
17h, cinéma Opaq: «Vera Cruz»
de Robert Aldrich.
Théâtre de la Brasserie: sa
20h30, «Don Juan revient de
guerre ou l'homme de neige», de
Odon von Horvath.
Aux Jeunes Rives: di de 11 h à
17h, La marche de l'Espoir Neu-
châtel-Népal.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
des automates Jaquet-Droz.
Musée d'histoire naturelle: di
de 14h à 17h, rencontre et ani-
mation avec l'artiste Claude Ge-
noud.
CERNIER
Collège secondaire de La
Fontenelle: sa/di, fête canto-
nale de gymnastique, catégorie
jeunesse filles.
DOMBRESSON
Collège: sa 9-16h, marché aux
puces de la commission scolaire.
FLEURIER
Au Méli Mélo d'RG: sa 20h, dî-
ner-spectacle magico-comique
avec «La Galère».
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Ecole Steiner La Coudraie: sa
de llh à 17h, Fête de Printemps.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di de llh à 13h,
vernissage des expositions Gui-
chardot et Turuvani, peintures.
(Présence des artistes).
MALVILLIERS
Hôtel La Croisée: sa/di cham-
pionnats de Suisse de scrabble.
SAINT-AUBIN
Parking de l'ancienne usine
Wermeille: sa 10-20h, di 10-
18h, brocante. 40 exposants de
toute la Suisse.
SAVAGNIER
Salle de spectacles de La
Corbière: sa 8-17h, vente de
vieux livres.

Temple: di 17h, concert d'orgue,
trompette et trombone.
VALANGIN
Dans le bourg: sa dès 8h,
15me foire aux puces et artisa-
nat.
LA VUE-DES-ALPES. Sa journée
officielle du 150e anniversaire de
la République; di dès 10h, jour-
née des Eglises.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, co
cahuète et Révolution», dans le
cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Répu-
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 (artistes
locaux). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fonniers»,
«La Chaux-de-Fonds au temps de
la Révolution de 1848». Exposi-
tions jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jusqu'au
13 septembre. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Les Horlogers de la Révo-
lution neuchâteloise». Exposition
jusqu'au 6 septembre. "L'homme
et le temps" histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-17h.
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'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. Château
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*. Col-
lections permanentes. Ma-di 10-
17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Artistes naturalistes», exposition
jusqu'au 28 juin. «RATS», exposi-
tion jusqu'au 1er novembre. Et
les collections permanentes. Ma-
di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-

gie*. Ma-di 14-17h. Collections
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 (Passage
Central 6). Visite sur demande,
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.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Au Parpaillou. Aquarelles de
Francis Renevey. Ma-ve 14-17h et
sur demande 853 44 62 (midi et
soir ou répondeur). Jusqu'au 26
juin.

CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Club 44. «De la fascinante Pata-
gonie au désert d'Atacama»,
photographies de Jean-François
Robert. Exposition visible les
soirs de conférence, ainsi que
sur rendez-vous. Jusqu'à fin juin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de fer
ronnerie d'art de Daniel Monnin.
Tous les jours. Jusqu'au 16 août.
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.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h. Jus-
qu'au 11 septembre.
Jardin botanique. André Ra-
boud, sculpteur. Jusqu'au 14 sep
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
Exposition-vente de statuettes de
bronze, œuvres de Lassane
Kiemtoré, 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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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 9i12h.
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.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BLUES BROTHERS 2000. 15h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 3me semaine. De
John Landis.
BIENVENUE À GATTACA. 18h.
12 ans. 5me semaine. De An-
drew Niccol.
SITCOM. 15h-20h15. 16 ans.
2me semaine. De François Ozon
TAXI. 18h15 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 9me semaine.
De Gérard Pires.
DE GRANDES ESPERANCES.
15h-20h45 (sa aussi noct.
23h15). Pourtous. 4me semaine.
De Alfonso Cuaron.
LA LOI DU DÉSIR. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Parlez-
moi d'amour». De Pedro Almodo-
var.
LES OISEAUX. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Parlez-moi
d'amour». D'Alfred Hitchcock.
ARCADES (710 10 44)
DEEP IMPACT. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Mimi Le-
der.
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 (sa aussi noct.
23h15). 12 ans. Première suisse.
De Lee Tamahori.
REX (710 10 77)
LE DÎNER DE CONS. 15h-
20h45. Pourtous. 8me semaine.
De Francis Veber. ¦• - - -
THE BIG LEBOWSKI. 18h15 -
sa aussi noct. 23h (VO st. fr/all.)
12 ans. 6me semaine. De Ethan
& Joël Coen.
STUDIO (710 10 88)
KUNDUN. 14h45 - (17h30 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De Martin Scorsese.
BEVILARD
PALACE
JACKIE BROWN. 20H30. 16
ans. De Q.. Tarantino.
tes BREULEUX
LUX
SPHÈRE. Sa 20h30, di 17h-20h
12 ans. De Barry Levinson.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
U.S. MARSHALS. Sa 20h, di
17h. 12 ans.
POUR LE PIRE ET POUR LE
MEILLEUR. Di 14h-20h. 12 ans
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Sa 21 h, di 20h30. De
David Mahmet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
CLANDESTINS. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
Joël et Ethan Coen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
U.S. MARSHALS. Sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Stuart Baird.
LA PRISONNIÈRE ESPA-
GNOLE. Sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De David Mahmet.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu
bliée chaque vendredi.

r **
Le ciel donne,
la terre reçoit et fait croître,
l 'homme accomplit.

Tung Chung-Shu

Monsieur Jean-Jacques Wolfender, son fils et sa belle-fille à St-Imier

Monsieur et Madame Michel Wolfender-Josephsson à Paris

Monsieur et Madame Jean-Paul Augsburger-Tedeschi,
leurs enfants et petits-enfants à Lausanne

Monsieur et Madame Eric Augsburger-Carlier et leur fille à Hauterive

Madame Mary-José Graueb-Augsburger et sa fille à Denges

ainsi que les familles Bessire, Jobin, Moser, Gane, Griffiths, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Andrée BESSIRE
née MOERI

leur chère tante, grand-tante, marraine, cousine et amie qui s'est éteinte paisiblement
le 4 juin 1998 à St-Imier.

L'incinération aura lieu au Centr.e funéraire de La Chaux-de-Fonds mard i 9 juin à 10
heures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de St-Imier.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Jacques Wolfender
Rte de Mt-Soleil 20 - 2610 St-Imier

L'homme n'a point de port
le temps n'a point de rive
il coule et nous passons

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L . J



t '. ^Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la
mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi,
ta houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23 v. 4

Marie-Claude et Jean-Pierre Ischer-Sandoz,
Jonathan, Laure-Aline, Lydiane et Simon, à Boudry

Pascal et Leily Sandoz-Sahebi,
David et Keivan

Monsieur Etienne Péter, à La Sagne et famille
Madame Suzanne Boss-Péter et famille
Madame Irène Parel-Péter et famille
Monsieur André Péter, à La Sagne et famille
Monsieur et Madame Roger Péter, à Peseux et famille
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Pierre-Eric Jaquet-Péter au Locle et famille

Les descendants de feu Maurice Péter-Jeanrenaud
Les descendants de feu Clément Sandoz-Barben

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde tristesse de faire part du
décès de

Madame Madeleine SANDOZ
née PÉTER

i leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi dans sa
68e année.

Je te sauverai... car tu as eu
confiance en moi, dit l'Eternel

Jérémie 39 v. 18

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juin 1998, Clématites 2.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN L'ÉGLISE DU GRAND-TEMPLE, LUNDI 8 JUIN À 14 H 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domiciles des familles: Bois des Creux 30, 2017 Boudry
Résidence Helvétie 81 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
Paroisse du Grand-Temple, cep 23-5640-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /
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LES PONTS-DE-MARTEL // engloutira la mort en victoire:

et le Seigneur, l'Eternel, essuiera
les larmes de dessus tout visage.

Esaïe 25,8

Monsieur et Madame Yvan et Cynthia Gonin,
Monsieur Laurent Gonin,
Monsieur Valéry Gonin,

Madame Lydie Monard - Stauffer, ses enfants et petits-enfants,
Les descendants de feu. Charles Nicolet, ..- , i 
Les descendants de feu Albert Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Mariette GONIN
née NICOLET

leur très chère maman, belle-maman, nièce, parente et amie enlevée subitement à
leur tendre affection à l'âge de 46 ans.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 4 juin 1998.

La lecture de la Parole de Dieu aura lieu le lundi 8 juin à 13 h 30 au Temple
des Ponts-de-Martel, suivie de l'inhumation.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Yvan et Cynthia Gonin
Pury 5
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 132.29521

V , /

LE CHŒUR MIXTE DES PAROISSES RÉFORMÉES
a le regret de vous fa ire part du décès de

Madame Madeleine SANDOZ
membre fidèle et dévouée de notre société.

Nous garderons de cette amie un souvenir ému et reconnaissant.

Les Choristes sont convoqués par devoir lundi 8 juin à 13 h au Grand Temple,
présence indispensable.

132-29572V /
t N

x-̂ -̂v GROUPE DE MAINTENANCE
f ^̂  \ CARDIO-VASCULAIRE
V gT?n LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

X yB*S* ¥̂"f*F¥*i a 'e regret de faire part du décès de

IBI Monsieur
Georges MAGNIN

premier président du groupe
et membre fondateur,

,32.29628 dont '' gardera un excellent souvenir.
V . /
t ô : NRepose en paix

La famille et les amis de

Madame Pâquerette VUILLE
née GRAF

ont le chagrin de faire part du décès de leur chère cousine, parente et amie, enlevée
à leur affection, à l'âge de 76 ans.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1998.
La cérémonie sera célébrée le lundi 8 juin, à 15 heures au Centre funéraire.
La défunte repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Leone Porret

Gare 4 -2416  Les Brenets
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,32 29520
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

LE LOCLE J.

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierangelo et Eliane Devincenti, leurs filles Sabrina et Ivana, à Neuchâtel
Paolo et Graziella Baracchi, au Locle;
Marina Schâfer, au Locle;
Son beau-fils et son amie:
Félix Schâfer et Marcella Jaquet, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Amelia MERONI-BORTOLUZZI
leur très chère grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année.

LE LOCLE, le 5 juin 1998.

Une messe d'Au Revoir sera célébrée le mard i 9 juin, à 9 h 30 en l'Eglise catholique
du Locle, suivie de l'inhumation à Lugano.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Eliane Devincenti
Trois-Portes 33 - 2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V /

Fleurier
Matelas en feu

Hier, vers 5h45, le Centre
de secours de Couvet ainsi que
les pomp iers de Fleurier sont
intervenus dans un apparte-
ment , à la rue du Grenier 4, à
Fleurier, pour un matelas en
feu. /comm

Chaux-de-Fonds
Cuisine en feu

Jeudi , peu après 6h , les pre-
miers-secours sont intervenus
au premier étage de I'im-
meuble Fritz-Courvoisier No
27 en ville , pour l' agencement

d' une cuisine qui avait pris
feu. Le sinistre a été éteint
avec de l' eau au moyen du dis-
positif AJfa Mousse. Une par-
tie de l' agencement a dû être
démontée. La cuisinière est
hors d' usage et l' agencement
est fortement endommagé,
/comm

Boudevilliers
Contre un mur:
appel aux témoins

Jeudi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
voie de gauche de l' autoroute
J20 tendant de La Chaux-de-

Fonds à Neuchâtel. Peu avant
la tranchée couverte de Boude-
villiers , le conducteur a été
surpris par une voiture Fiat
Uno rouge qui circulait sur la
voie de droite malgré la ferme-
ture de cette dernière à la cir-
culation et qui s 'est déportée
sur la gauche. Pour éviter une
collision , il freina et donna un
coup de volant à gauche. Suite
à cette manœuvre, il heurta le
mur gauche de la tranchée. Le
conducteur de la voiture Fiat
Uno rouge, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

ACCIDENTS

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 18.5. Bour-
quin , Dounia , fille de Bour-
quin , Peter Markus et de
Bourquin née Idbairi , Hafida;
Jacot-Guillarmod , Rémi, fils
de Jacot-Guillarmod , Alain
Gabriel et de Muriset Jacot-
Guillarmod née Muriset , San-
drine. 20. Satkunarasa ,
Schanthos , fils de Satkuna-
rasa, Sivalingam et de Satku-
narasa née Mylvaganam , Sa-
roja ; Aquarone , Simon Mau-
rice Pierre , fils de Aquarone ,
Thierry Maurice Paul et de
Aquarone née Turco, Lyida

Maria; Evard, Amélie , fille de
Evard , Daniel Patrick et de
Evard née Racine , Marjorie
Jacqueline; Koca , Jonathan,
fils de Koca , Alfred et de Koca
née Dubach , Noëlle; Correia
Amaral , Dylan , fils de Vicente
Amaral , Adelino et de
Abrantes Correia , Maria da
Conceiçao. 21. Colin , Emma-
nuelle, fille de Colin , Pierre
Emmanuel et de Colin née
Meixenberger, Martine;
Cuche, Robin, fils de Cuche,
Alain et de Cuche née Nicolet-
dit-Félix , Sandra. 23. El Ha-
mouri , Ilyas Mohamed , fils de
El Hamouri , Abdelfatah et de

El Hamouri née Aebischer,
Sophie. 25. Rico Lourenço,
Andreia , fille de Férias Lou-
renço, Pedro Miguel et de Car-
rapato Rico Lourenço, Maria
Flora .

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 25.5. Jaccard , Flo-
rian Pierre et Debdoub , Yazza.
26. Besnard , Alain Jean
Pierre et Leuba, Sheila Co-
lette; Ofzky, Serge René Karl
et Cornaz, Chantai Renate.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
20.5. Huguenin-Dumittan,
Yves Michel et Perret , Isabelle.
25. Sekmeç, Irfan et Imek, Za-
hide.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: nos baromètres marquent une baisse
faible mais continue, dévoilant l' approche d' une dépression.
Son passage est précédé de remontées d' air humide et instable
depuis la péninsule Ibérique, s'exprimant sur notre région par
des nuages bourgeonnants et des coups de tonnerre. Avant le
fracas de la soirée, le soleil a le temps de revêtir sa tenu? de gala.

Prévisions pour la j ournée: notre astre est bien disposé ce ma-
tin et il distribue ses rayons tous azimuts. Il fait rapidement
grimper le mercure qui atteint sans coup férir 29 degrés sur le
Littoral et 26 à 27 dans les vallées. Dès midi, les cumulus se dé-'
veloppent sur les reliefs, prenant parfois un important volume
et évoluant en orages. Ces derniers gagnent l' ensemble de la
contrée le soir et la nuit.

Demain: nuageux avec des averses orageuses.
Lundi et mardi: le ciel se calme et il fait moins chaud. Les

éclaircies sont entrecoupées de quelques ondées.
Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Norbert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 25°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 31°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: beau, 24°
Sion: peu nuageux, 30°
Zurich: très nuageux, 28°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 23°
Istanbul: peu nuageux, 24°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 23°
.Palma: très nuageux, 23°
Paris: très nuageux, 24°
Rome: très nuageux, 31°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 30°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: beau, 33°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 5h39
Coucher: 21h24

Lune (croissante)
Lever: 17h34
Coucher: 3h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,35 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 749,63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Rafales en soirée.

Auj o u r d ' h u i La bronzette avant 1 ' orage

La «coupe Rey» n'a pas fi guré longtemps
à la carte de la cafétéria du Palais de jus-
tice de Berne , situé dans le même com-
plexe que la prison régionale où séjourne
actuellement le financier Werner K. Rey.
Sur «ordre supérieur», elle a été retirée du
menu, a indiqué un emp loyé de la cafété-
ria.

La création du chef de cuisine , à base de
glace vanil le et fraise , garnie de fruits exo-
ti ques, avait été lancée à la suite du retour
en Suisse du financier extradé des Baba-
mas. Mais cette «coupe Rey - le hit des Ba-
heunas» n 'a connu qu 'un succès éphémère.

Des mauvaises langues ont prétendu que
le procureur Beat Schnell («rap ide» , en al-
lemand) était personnellement intervenu
pour faire éliminer l ' i ron i que dessert de la
carte. Il a démenti , tout en déclarant à
l'ATS: «M. Rey a droit à un procès correct,
pas à une ambiance de foire», a dit le ma-
gistrat. Tout pour refroidir la chaude am-
biance du Palais de justice , quoi... /ats-lby

Insolite La «coupe Rey»
a fait long feu à BernePlat princi pal: SAUTÉ DE ROUGETS À LA

VINAIGRETTE D'ORANGE.
Préparation: 20mn. Cuisson: 25mn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 6 filets de rougets bar-
bets de roche bien frais , 2 oranges, sel, poivre
de moulin , ciboulette, 1 dl de vinaigre balsa-
mique , 50g d'échalotes ciselées , 200g de mes-
clun , 100g de haricots verts , 100g de pois gour-
mands , 100g de brocolis , 20cl d'huile d'olive ,
20cl de jus d'oranges.

Préparation: effilez les haricots verts , équeu-
tez les pois gourmands et détaillez le brocoli en
petits bouquets. Faites-les cuire séparément.
Egouttez-les et gardez-les au chaud. Préparez la
vinaigrette en mélangeant dans un bol. Assai-
sonnez et huilez légèrement les filets de rou-
gets. Dans une poêle, faites saisir les filets de
rougets du côté peau. Ajoutez les échalotes ci-
selées au mesclun , la ciboulette ciselée ainsi
qu 'un trait de vinaigrette. Répartissez cette sa-
lade en 4 assiettes. Ajoutez-y les légumes verts
cuits à l' anglaise. Terminez la cuisson des rou-
gets dans un four chaud (th.6) pendant 3 à 4 mi-
nutes. Dressez 3 filets de rougets par assiette et
décorez de quartiers d'orange. Servez avec la vi-
nai grette à l'orange sur les rougets.

Cuisine La recette du jour

,„Pe>!>T„. „0r\ PEUT VOTER
*OUi,r»R'i*ï>..:. fP^Bp̂ l !?*Tîi<»TTîTî3iiTî3 IT*

Chronique No 78

Occasion gâchée
Avec une pièce sèche de moins, les
Noirs au trait jouèrent Ce2+ et
perdirent la partie. Pouvaient-ils
espérer mieux et alors comment jouer?
(Schlenker-Saenger, Allemagne 1952)

Solution de la chronique No 77
1.1. Dd4! 1-0. La menace est 2. Dxh8, mais aussi 2. Dxb6 Dxb6 3. Cd5+ et 4. Cxb6, gagnant une
pièce.

ÉCHECS
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La Fondation \o Q\ V, Pour le bien-être
pour le cheval I I  )) \ \ des animaux

1 fête ses 40 ans \ N^X^/ et 
des 

hommes

Chagall, le je une étalon , adresse ses vœux à la Fondation

La joie de vivre des aînés

Pour les aînés, la sortie dans le
pâturage représente à chaque
fois un saut dans la liberté.
Bien sûr, le box offre protection
et bien-être. Mais lorsque le
soleil luit , l'écurie devient vite
une prison. Chaque animal
exprime à sa manière sa joie
d'être de nouveau libre , que
ce soit par des bonds ou
des hochements de tête.
C'est le témoignage d' une joie
de vivre!

Dans les groupes, on observe
parfois des taquineries espiè-
gles, en particulier lorsqu 'un
troisième cheval se glisse entre
deux vieux amis. Dans une am-
biance automnale à Les Bois ,
les deux haflingers Mendo et
Basil s'entretiennent avec le
grand Nubert.
Les vastes espaces intacts re-
présentent un rêve aussi bien
pour les chevaux que pour les
hommes. En Suisse , les grands
pâturages sont rares , et même
dans le Jura, les enclos se niul-
dplient et se resserrent. Pour
nos vieux chevaux , nous les
étendons autant  nue possible.
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Notre merveilleuse Fondation a fêté
son 40'' anniversaire le 20 février 1998.
Nous avons longtemps espéré pouvoir
achever le grand projet de Maison
Rouge Les Bois pour cette date.
Quelles festivités cela aurait donné!
Mais c'est manifestement une loi de la
nature que le mauvais esprit qui rode
aux alentours des entreprises ambi-
tieuses use de malice pour boulever-
ser les plans et le calendrier prévu.
Nous estimons cependant ne plus être
trop téméraires en pensant pouvoir,
l'an prochain dans ce journal , inviter
nos amies et amis à partici per à l'inau-
guration prévue au début de l'été
1999.
Dans l' une de nos petites histoires de
chevaux (intitulée «De larges horizons
- peup lés de sauriens» dans le livre
36), nous avons fêté comme un événe-
ment de l'histoire mondiale ce que
nous avons appelé la paix du Roselet.
Il ne s'agissait de rien moins que de la
paix entre toutes les créatures, telle
qu 'elle a été établie, par exemp le ,
entre l'être humain et le cheval dans
nos homes. Cette vision a certaine-
ment été insp irée par les informations
cauchemardesques sur les transports
de chevaux de boucherie à travers
Europe. La Fondation pour le cheval
avait déj à écrit en 1983 aux présidents
des Etats concernés pour protester
contre ces actes de barbarie indescri p-
tible. Hélas sans le moindre succès.
C'est ce qtt i nous a motivés encore
davantage à nous risquer dans l' entre-
prise «Maison Rouge» . Ce que nous
voulons, en investissant dans le nou-
veau village de chevaux , c'est créer
un symbole , une nouvelle marque de
l' amour pour les animaux , qtte même

les autres pays ne pourront ignorer.
Notre paix du Roselet voudrait
changer la relation entre l 'homme et
la l'aune , transformer en partenariat
l' exp loitation par la domination. Et
f inalement-  quelle pensée auda-
cieuse! - il ne nous semble pas tout à
fait exclu que cela puisse mener à une
compréhension plus vive et plus totale
des êtres humains les uns envers les
autres - à l' amour de l'humanité.
Jusqu 'à présent , on n 'a malheureuse-
ment pu éprouver que très rarement
un soupçon d'une telle paix. Mais
tous les espoirs ne sont-ils pas permis!

Iltschi devant l ' une des cinq nouvelles écuries

Un grand merci pour votre soutien!
et à bientôt dans le Jura.

La fatigue des héros

Les jeunes étalons se sont dé-
chaînés durant toute une nuit
sous la lune couleur miel de
l'été indien. Totalement épuisés,
ils sont maintenant étendus de
tout leur long. Seul l' un d'entre
eux monte la garde , comme il
se doit pour un camp déjeu-
nes guerriers. Que la jeunesse
est belle. Il ne lui faut guère de
temps pour récupérer ses forces.
Ensuite , ce sera le petit
déjeuner.

Mères et enfants

Le jeune étalon Espiègle est né
en plein air un après-midi de
février près de Maison Rouge -
ce fut son premier tour. Son
deuxième a été de vouloir
jouer avec sa mère Destonie
après que celle-c i l'eut profon-
dément effrayé en se roulant
sur le sol. Heureusement, la
jument  Sehna lui a rap idement
amené une jeune compagne
portant un mélodieux nom
d'opéra , celui d'Aïda.

Le Poster
des pages suivantes montre
Kandi, l'ancien cheval d'attelage
de la ville de Bienne.
La neige et la lumière du mois
de janvier au Roselet mettent
bien en valeur ses qualités.
Vous en saurez plus à
son sujet en lisant le N" 37
des «Histoires de chevaux». .

Les lieux qui réunissent j eunes et vieux
Le Roselet - Le Jeanbrenin - Maison Rouge Les Bois







Les chevaux, les poneys, les ânes et les bœufs remercient les donatrices et les donateurs en exprimant leur bien-être

Le ballet d'anniversaire

Les poulains nés au printemps
dans les trois homes de la
Fondation sont réunis en
novembre au Roselet. Ils se
tiennent aussi bien qu 'une
classe de première année.
Après avoir été séparés de leur
mère , ils éprouvent pour la
première fois le sentiment
d'être chez-soi dans un grand
groupe , sentiment qui libère
des peurs et rend fort. Si , deve-
nus âgés el par le plus grand
des hasards , ils devaient un

jour revenir dans nos homes,
ils revivraient certainement
l' amit ié  comme le plus grand
des bonheurs. La proximité
d'un partenaire ou même le
contact physi que direct avec lui
éveille à loin âge un sentiment
de félicité qui él imine toute
crainte des désagréments que
la vie prépare. Après avoir exé-
cuté en groupe des mouve-
ments obéissant à un ordre
quasi mi l i ta i re  ou aux règles
artistiques d' une arène imagi-
naire, les jeunes apprécient la
pause près de la fontaine.

La douce chaleur du soleil d' octobre motive les ânes pour un
ensemble idylli que. Par mauvais temps, ils ont plutôt tendance à se
retirer en eux-mêmes. Ce tableau calme montre Kasimir, couché
au premier plan , et derrière lui en partant de la gauche Muscat ,
Priska el Arouby.

Le solitaire en automne. Depuis le décès de Tanya et de Dandy,
Zigeuner, le poney de 37 ans, est le plus vieux pensionnaire de nos
homes. Autrefois recherché et apprécié aussi par de nombreux che-
vaux , il a perd u en peu de temps son multi ple réseau de relations.
S'agit-il d' une étape indispensable pour atteindre la sagesse ultime?

Les bœufs, Chrigeli et Santos, se chauffent  au soleil avec le senti-
ment agréable d'être repu. Rien ne pourrait troubler leur tran-
qu il l i té , même pas l' annonce fictive que le directeur de la Fonda-
tion envisage de les atteler à l' occasion à un char.

Les écuries de Maison Rouge et leurs habitants

Ce sont les plus belles du
monde! Les avan t-toits qui les
entourent , d' une largeur de
deux mètres , ainsi que les lanter-
neaux qui laissent entier la lu-
mière leur donnent l' air de pla-
ner. On dirait des chevaux ailés
ou des aéronefs en bois.
A l'intérieur, l' observation de la
charpente du toit éveille en nous
une sorte de piété , tellement la
nature et l' art sont étroitement
liés.
(Photo prise en octobre 1997)

Les chevaux de Les Bois ne se
sont jamais plaints des écuries
provisoires aménag ées dans
l' ancienne grange. Au contraire:
leur retour progressif à l'état
sauvage semblait leur plaire.
On s'en rend compte en voyant
la façon dont les vieux, couverts
de boues hivernales , se jettent
sur le foin du silo. D'ici â fin
mai , ils se seront certainement
installés dans les nouvelles
écuries. Mais les travaux de
construction continuent.

En quelques mots

Ce sapin aujeanbrenin est un
puissant symbole de notre Fon-
dation: il se dresse très haut
dans le ciel auquel noue philo-
sophie nous fait aussi aspirer;
et les chevaux se sentent bien
et en sécurité sous sa ramure.
Bien entendu , les jours d'orage ,
il risque d'être frapp é par la
foudre.

Photos: Martina Weibel
I

Près de 180 chevaux, poneys et
ânes, dont 70 % de vieux et
30% de juments poulinières et
déjeunes animaux , peuplent
actuellement nos homes et
pâturages. Ils sont répartis entre
les stations Le Roselet , Le Jean-
brenin et Maison Rouge Les
Bois. Jeunes et vieux se portent
bien et vivent volontiers en-
semble. Ils disposent de box
spacieux , de pâturages de plus
de 90 ha et de suffisamment de
foin et d' autres fourrages pour
surmonter l'hiver même le plus
long et le plus rigoureux.

Leurs visiteurs partagent leur
bonheur. Ils se voient offrir la
possibilité de pénétrer dans le
monde mystérieux des ani-
maux , de les observer et d' ap-
profondir la compréhension.
Pour les enfants et les adoles-
cents, mais aussi pour les hom-
mes et les femmes de tout âge,
ces rencontres deviennent une
expérience durable.

Texte el layout: Kurt Weibel

Tous ceux qui entrent en con-
tact avec nous par le biais d'un
versement font partie du cercle
de nos amis. Ils reçoivent
chaque printemps une nouvelle
feuille d'information avec un
poster et en automne un nou-
veau volume des «Histoires de
chevaux» . Nombre d'entre eux
restent fidèles aux animaux de
la Fondation durant plusieurs
générations. Toutes les publica-
tions paraissent en allemand ,
en français et en italien. Nous
sommes une Fondation pour
toute la Suisse.

Le parrainage d'un cheval ,
d'un poney ou d' un âne choisi
peut donner lieu à une rela-
tion plus profonde el plus
personnelle. Vous déterminez
vous-même le montant  que
vous souhaitez verser régulière-
ment , que ce soit par mois, par
semestre ou par an. Vous aurez
ainsi «voue cheval» dans l'écu-
rie. Et qui sait s'il ne sentira
pas, lors de votre visite , l' affec-
tion particulière que vous lui

I

portez. Prière de s'adresser
au Secrétariat Le Roselet.

Salut pour Surprise

Lorsque la fantaisie saute en
selle, il pousse des ailes au che-
val et c'est Pégase qui s'élance
dans l' azur. Il peut aussi arriver
à un auteur du petit livre des
«Histoires de chevaux ¦> que
l' un de ses animaux au rayon-
nement hors du commun
l' entraîne simplement au-delà
des frontières du monde per-
ceptible par nos sens. Cela
c'est passé ainsi avec la «poney-
mule» trouvée étendue un
beau matin dans le box de sa
mère et que l' on n 'attendait
pas. On l' appela «Surprise» , et
elle fi gure dans le petit livre
sous le nom de «l'enfant des
étoiles» . Lorsque la j eune mule
devint trop grasse, on la plaça
au Valais. Mais elle avait laissé
une empreinte si marquée
dans le cœur de ses admira-
teurs que rien ne fit cesser les
appels en faveur de son retour.

Surprise est désormais de nou-
veau au Roselet.

Aux anniversaires qui concer-
nent un chiffre rond , on pense
parfois à ce que l' on souhaite-
rait réaliser au cours de la pro-
chaine décennie. C'est le cas
des membres de la Fondation.
Nous aimerions offrir davantage
d'informations à nos amies et
amis , à tous ceux qui visitent
nos homes et nos pâturages,
pour leur permettre d' appro-

Nous nous retrouverons à l' autoi
clans les «Histoires de chevaux»!

fondir cette expérience: des
visites guidées à travers les
écuries et à l ' extérieur, éven-
tuellement des promenades
réunissant des animaux et des
enfants , ou encore des pro-
menades en voilure tradition-
nelle tirée par des chevaux ,
etc. Nos pensées tournent
autour de tels projets qui sont
tous liés à l' amour des ani-
maux. Nous restons persuadés
que l'étude et la connaissance
de la nature de l' animal peu-
vent contribuer à la pacifica-
tion , à l'harmonisation de
l'être humain et du monde.
Si tout va bien , les chevaux,
les poneys et les ânes se seront
installés d'ici fin mai dans les
nouvelles écuries de Maison
Rouge. La poursuite des tra-
vaux de construction va cer-
tainement perturber la rie
des pensionnaires. C'est pour-
quoi nous prions ceux qui ne
peuvent ou ne veulent freiner
leur curiosité (justifiée) de
suivre les instructions données
sur place.

nne avec de nouvelles aventures

Ueli Sonderegger, le cali graphe de Zurich , a créé ce
petit tableau dans le sens d'une pétition.
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