
Chômage Vous êtes expert?
Vous serez manœuvre!

Un universitaire à qui l'on propose le plus sérieusement du monde un travail d'aide-forestier, un mécanicien de préci-
sion placé à la buanderie d'un hôpital psychiatrique, ces aventures pour le moins ubuesques sont-elles des cas isolés
ou le reflet de problèmes plus graves? Enquête dans le canton de Neuchâtel. -

Assurance maladie
Semaine très chargée
Cette semaine, l'assurance maladie occupera le devant de la
scène. Hier, le PDC a'dressé un catalogue de propositions,
tandis que la CSS prononçait un réquisitoire contre la loi ac-
tuelle. Jeudi, le Département fédéral de l'intérieur de Ruth
Dreifuss annoncera ses mesures pour 1998. photo a-ASL

France Alain Juppé
jette l'éponge

Première conséquence du résultat du premier tour des légis-
latives, Alain Juppé a mis un point final hier à presque deux
ans de désamour avec les Français. Il a annoncé qu'il ne se-
rait pas le prochain premier ministre de Jacques Chirac en
cas de victoire de la majorité de droite. photo Keystone

Conseil d'Etat
Droit à la retraite

Sons bénéficier de la même retraite que Pierre Dubois,
Maurice Jacot (à gauche) a droit à une'pension comme
tout ancien conseiller d'Etat ayant fait au moins quatre
ans au Château. photos a

Vietnam
Les chats
appréciés
des gourmets!
Au Vietnam, les chats sont
appréciés. Pas en tant
qu'animaux de compagnie,
mais apprêtés «gastrono-
miquement». Du coup, les
félins disparaissent des
rues. Les souris dansent...

photo a

Tennis
Sans-faute des
Suisses à Paris
Emmanuelle Gagliardi, Patty
Schnyder et Marc Rosset ont
passé sans encombre le pre-
mier tour des Internatio-
naux de France, hier à Ro-
land-Garros, photo a-ASL

Opinion
Santé:
l'eff ervescence

Le directeur de l'Office f é -
déral des assurances so-
ciales (Ofas) qualifiait ré-
cemment d'«hystérie» l'ap-
pel de trois caisses-maladie
à une hausse de la fran-
chise à 800 francs, ou au
boycott partiel des factu res
de médecins. Mais, au-delà
des provocations, le ton ne
faiblit pas: on veut une ré
vision urgente de la loi.

Fin juillet,, les caisses au-
ront transmis à Berne leurs
proposi tions pour les primes
1998. Ce jeudi, Ruth Drei-
fuss annoncera les «me-
sures fédérales» prévues
pour l'an prochain. Face à
ces échéances, les invectives
se succèdent. Mais elles sont
parfois contradictoires.

Pour certaines caisses
(Assura), la nouvelle loi sur
l'assurance maladie (1996)
commence à porter ses
fru its. La concurrence créée
entre les différents acteurs
du domaine de la santé est
même en p leine évolution,
puisqu e la p lanification
hospitalière n'est même pas
encore entrée dans les faits.

D'autres assureurs (Chré-
tienne sociale) veulent
changer la loi de toute ur-
gence. Selon eux, les soins à
domicile, prévus pour éco-
nomiser l'hôp ital, coûtent
cher aux caisses. Comme
les établissements médico-
sociaux, dont les cantons se
SQnt vite (mais légalement)
débarrassés.

D'où le slogan des caisses
à l'adresse des canto'ns: qui
commande paie. Autrement
dit, qu 'ils .assument (au
moins en partie) les effets f i -
nanciers de leurs décisions.
Les assureurs craignent
d'ailleurs que l'Ofas ne
charge encore les soins de
base avec de nouvelles pres-
tations.

A ces degrés d'alarmisme
différents au sein des
caisses correspondent aussi
des difficultés p lus ou
moins grandes. Certaines
fusions (Visana, Helsunu,
Swica) n'ont pas eu tous les
effets escomptés. C'est aussi
le signe que les restructura-
tions ne sont pas achevées
et que le potentiel d'écono-
mie, là et ailleurs, reste im-
portant.

Question lancinante: jus-
qu'à quand, peut-o n deman-
der aux assurés de patien-
ter pour entrevoir une
éclaircie?

François Nussbaum
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Rage Les renards neuchâtelois
seront vaccinés une dernière fois
Aucun cas de rage n'a été
enregistré dans le canton
de Neuchâtel depuis près
de deux ans. Et l'épidémie
semble s'éteindre dans
toute la Suisse. Aussi la
campagne de vaccination
des renards prévue jeudi et
vendredi sera-t-elle norma-
lement la dernière sur ter-
ritoire neuchâtelois.

La dernière apparition de
la rage dans le canton de Neu-
châtel remonte à août 1995. Il
s'agissait d'un blaireau re-
trouvé mort près de La Sagne.
A moins d'une rechute, la 21e
campagne de vaccination des
renards , agendée à jeudi et
vendredi, sera donc la der-
nière sur sol neuchâtelois.
C'est ce qu'a annoncé le vété-
rinaire cantonal, Pierre-Fran-
çois Gobât, hier en confé-
rence de presse.

La rage paraît disparaître
de l'ensemble de la Suisse.
Aucun animal malade n'a été
retrouve au premier trimestre
de cette année: il s'agit du
plus long répit depuis le dé-
but de l'épidémie, en 1967. Et
seuls cinq cas ont été déclarés
au niveau national en 1996.
La dernière manifestation en

Suisse romande concernait
un chat en juin à Fontenais
(JU), alors qu 'il faut remon-
ter à mars 1996 pour trouver
un cas chez le renard , princi-
pal vecteur du virus.

Les autorités sont donc
confiantes, même si un retour
de flamme n'est jamais exclu.
En effet , après une forte ex-
plosion dans les années sep-
tante (170 cas à Neuchâtel en
1976), l'épidémie semblait
éradiquée à la fin des années
quatre-vingt. Mais une recru-
descence avait été provoquée
par l'immigration de renards
français , avec une nouvelle
pointe de 225 cas en Suisse
en 1994. Cette année-là,
après 30 mois d' espoir, Neu-
châtel avait aussi connu une
désillusion (un renard ma-
lade à La Chaux-de-Fonds).
Mais aujourd'hui , la situation
semble assainie en Franche-
Comté.

Bientôt la fin
Si quelques 'campagnes

sont encore nécessaires dans
le nord du pays (le Jura et le
Jura bernois devront répéter
l'opération cet automne), les
vaccinations devraient donc
normalement pouvoir cesser

progressivement sur toute la
Suisse. Selon les directives
des organisations sanitaires
internationales, un pays peut
être considéré comme in-
demne de rage lorsque aucun
cas indigène n'y a été recensé
pendant au moins deux ans.
Les autorités vétérinaires hel-
vétiques ont bon espoir d' at-
teindre ce but en 1999. Cela
permettrait de lever l'obliga-

tion de vacciner les chiens.
Cette amélioration est claire-
ment imputée à l'immunisa-
tion des renards. Les cam-
pagnes de vaccination , qui
permettent aujourd'hui de
toucher environ 85% des gou-
pils , ont lieu depuis 1987
dans le canton de Neuchâtel ,
à raison de deux par année.

Alexandre Bardet

Des précautions
A raison de 25 appâts au

km2 en moyenne, 15.000
doses de vaccin antirabique
pour les renards seront dé-
posées jeud i et vendredi sur
l' ensemble du territoire
neuchâtelois, à l'exception
de l'extrémité ouest du Val-
de-Travers et de la vallée de
La Brévine (zones très éloi-
gnées des derniers foyers de
rage). La caspule de vaccin
est contenue dans une ta-
blette brune d'environ
quatre centimètres de côté ,
composée notamment de
graisse et de farine de pois-
son.

Les autorités sanitaires

rappellent qu 'il ne faut pas
toucher ces appâts. Le cas
échéant, la peau doit être la-
vée avec du savon. En cas de
cqntact du vaccin avec une
blessure ou avec les mu-
queuses (yeux , bouches), il
importe d'aviser un méde-
cin.

En outre , le Service vété-
rinaire invite instamment
les propriétaires de chats et
de chiens à ne pas laisser er-
rer leurs animaux pendant
deux semaines, afin que
ceux-ci ne privent pas les re-
nards du vaccin qui leur est
destiné.

AXB Le dernier animal enragé neuchâtelois, un blaireau, re-
monte à août 1995. photo a

Retraites Jacot comme von Wyss
Qu'il oit renoncé de lui-
même ou qu'il oit échoué
dans les urnes, un ancien
conseiller d'Etat est traité
de manière identique en ce
qui concerne sa pension de
retraite. Ainsi, sous réserve
des revenus liés à son nou-
veau job, Maurice Jacot est
à la même enseigne que Mi-
chel von Wyss. Vu sa longé-
vité, Pierre Dubois a droit,
lui, à la pension maximale.

Maurice Jacot a officielle-
ment quitté en début de se-
maine dernière le Conseil
d'Etat , où il était entré en mai
1993. L'intéressé se refuse à
tout commentaire sur son nou-
veau job privé. Mais, selon des
proches, il déploie plusieurs
activités en Suisse et aux
Etats-Unis, notamment pour
un Neuchâtelois établi en Flo-
ride, actif dans l'immobilier et
la viande séchée. Comme tout
élu ayant passé au moins une
législature complète au gou-
vernement, Maurice Jacot a
droit au principe d'une re-
traite versée par la Caisse de
pensions de l'Etat.

Après quatre ans, la retraite
de base est de 18% du dernier
salaire. Et cela indépendam-

ment du fait que le politicien
se soit retiré ou ait subi un
échec électoral. Le mode de
calcul de la pension de Mau-
rice Jacot , qui a renoncé à bri-
guer un nouveau mandat, est
donc le même que pour Mi-
chel von Wyss, qui , élu en
1989, avait été battu aux élec-
tions de 1993. Par Maurice Ja-
cot précisément. Le montant
final peut toutefois varier
puisque la loi prévoit des ma-
j orations liées au nombre
d'années d'activités profes-
sionnelles accomplies avant
l'entrée au Conseil d'Etat. Le
droit à la retraite avoisine ainsi
26% pour Michel'von Wyss et
36% pour Maurice Jacot.

A partir des 18% après
quatre ans, la retraite est aug-
mentée de 4% par année pas-
sée au Château. Mais le mon-
tant maximal est fixé à 50%
du dernier salaire, plafond qui
s'atteint au plus tard après
douze ans de fonction. Pierre
Dubois , qui s'est retiré après
17 ans, à l'aube de ses 59 ans,
a donc droit à une retraite
complète.

Cumuls limités
A souligner toutefois que si

un ancien conseiller d'Etat dé-

bute une nouvelle activité ré-
munératrice, le cumul de ses
revenus et de la pension ne
peut pas être sup érieur au der-
nier salaire touché à l'Etat.
Dans le cas d'un dépasse-
ment, la retraite versée est ra-
botée d' autant. Sans compter
que certains bénéficiaires re-

noncent spontanément a tout
ou partie de leur droit. Le sa-
laire mensuel brut d'un
conseiller d'Etat avoisine
16.000 francs par mois , traite-
ment qui correspond aux
hautes responsabilités de la
fonction.

AXB

N5-N1 Les Bernois
mettent le turbo

Bonne nouvelle pour le can-
ton de Neuchâtel: son voisin
bernois s'active pour la
construction de la baison N5-
Nl. Le gouvernement bernois a
en effet ordonné un remanie-
ment parcellaire dans le See-
land , et il soumettra un crédit
routier à son Grand Conseil en
novembre.

Pierre Hirschy, chef du Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire, est très content de voir
que les Bernois se montrent ac-
tifs dans ce projet. Berne a ma-
nifestement envie de terminer
la semi-autoroute pour 2001.
Peter Vettiger, ingénieur en chef
de l'arrondissement bernois
concerné, confirme: le trafic
pourra emprunter cette voie ra-
pide lors de l'exposition natio-
nale, même si tous les aména-
gements ne seront pas encore
termmés. Pour autant, bien sûr,
que le Grand Conseil bernois
accepte le crédit en novembre.

Reber la N5 au réseau auto-
routier suisse par le Seeland est
une très ancienne demande
neuchâteloise. On a longtemps
parlé d'un tracé Thielle -
Chiètres que Berne refusait
faute de moyens. Un projet plus

modeste a été travaillé, à savoir
une semi-autoroute (une voie
pour chaque sens de circula-
tion) évitant, par le sud et à par-
tir de Thielle, les villages de
Champion (Gampelen) et
d'Anet (Ins), et rejoignant la NI
(Morat-Berne) sur territoire fri-
bourgeois près de Lôwenberg.

C'est ce projet qui devrait voir
le jour (l'étude d'impact sur l'en-
vironnement est bien avancée).
Les Bernois n'ont pas davantage
d'argent qu 'avant, et la subven-
tion fédérale ne dépassera pas
50%, mais la perspective de l'Ex-
position nationale et l'opportu-
nité d'aider la relance écono-
mique par ces travaux ont été dé-
cisifs pour emporter la décision
du gouvernement. Quant aux
Fribourgeois, ils ont déjà prévu
le dénivellement du passage à ni-
veau près de Lôwenberg.

Les Neuchâtelois donneront
un coup de pouce aux Bernois
en avançant la nécessaire révi-
sion du pont de Thielle (avec
création d'une passerelle pour
les piétons) et ils Uvreront à bon
compte des matériaux excavés
dans la Béroche pour préchar-
ge* le tracé de la route.
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Chômage L'absurdité, ultime
ennemie du demandeur d'emploi
Quand un universitaire se voit
proposer un travail d'aide-fo-
restier, quand un autre di-
plômé se fait placer dans un
service administratif où on ne
lui donne strictement rien à
faire, quand un mécanicien de
précision se retrouve employé
à la buanderie de l'hôpital
psychiatrique de Ferreux, on
se demande forcément: de qui
se moque t-on? Mais s'agit-il
de simples incidents de par-
cours ou, ce qui serait plus gê-
nant, d'un grave dysfonction-
nement du système d'enca-
drement des chômeurs?

Mehdi Cherif
f

R. est diplômé universitaire. A
la recherche d'un emploi, il se
voit placé par le Service cantonal
de l'emploi, dans le cadre des me-
sures de crise, dans une adminis-
tration. Il s'attend alors à être en-
cadré, à acquérir des compé-
tences, en somme à tirer profit de
ce placement qu'il espère bref,
puisque les chômeurs placés peu-
vent immédiatement partir s'ils
trouvent un emploi stable.

Or, à son grand étonnement, la
réalité est tout autre: on le case
dans un bureau huit heures par
jour, livré à lui même dans le plus
grand désœuvrement. La seule
chose que l'on lui précise, c'est
qu'il est astreint à des horaires
stricts. N'ayant guère de goût
pour les situations kalkaïennes,
R. interroge son responsable.
Malheureusement, cela ne fait
qu'envenimer les choses.

Pas de sot métier?
Mais peut-être R. se serait-il es-

timé heureux s'il avait eu
connaissance de ce qui est arrivé

à V, un autre universitaire. Lui
n'a pas eu la chance de se voir
proposer un travail de bureau.
Non, ce qu 'on lui destinait, c'était
une place d'aide-forestier. Bien
sûr, il n y a pas de sot métier,
mais il est quand même permis
de s'interroger sur la logique qui
fait qu'une personne qui n'a au-
cune compétence dans les mé-
tiers de la forêt, mais qui en re-
vanche pourrait rendre de fiers
services dans un bureau, peut se
retrouver du jour au lendemain
casqué, une tronçonneuse à la
main. Pour un peu, on pourrait
croire qu'il y a des adeptes de la
rééducation à la chinoise dans le
canton.

Bien sûr, deux cas, si extrêmes
soient-ils, ne suffisent pas à tirer
des conclusions. Mais du côté de
l'Association de défense des chô-
meurs de Neuchâtel comme de
celle de La Chaux-de-Fonds, on
avoue être quasiment submergé
par les dossiers litigieux, qui ne
concernent pas que les place-
ments en mesure de crise, bien
entendu. «Nous fonctionnons à
plein temps, et nous accueillons
beaucoup de monde aux perma-
nences à Neuchâtel. Les gens
sont désécurisés par les nouvelles
dispositions sur le chômage.
Nous avons l'impression qu'il y a
un flou, et que les chômeurs en
sont victimes.» Et à La Chaux-de-
Fonds, on cite le cas d'un chô-
meur placé comme bouche-trou
pour permettre à un employé de
partir en vacances. «Nous avons
l'impression que les entreprises
profitent du chômage pour enga-
ger du monde au rabais.»

Parmi les cas flagrants de pla-
cements inadéquats, celui d'un
mécanicien de précision que l'on
a affecté à la buanderie de fhôpi-

«Les Offices régionaux de placement ne tiennent pas compte de l'aspect social du chô-
mage», photo Galley

tal psychiatrique de Perreux. Il
est actuellement en arrêt-mala:
die. Une dépression nerveuse.

Les autorités relativisent
Face à ces problèmes évidents,

quelle est l'attitude des autorités?
Laurent Kurdi, chef du Service
cantonal de l'emploi, refuse de
dramatiser la situation. «Nous
avons environ 2000 personnes
placées dans le canton. Il est évi-
dent que sur un nombre pareil ,
des accrocs sont inévitables. Bien
sûr, cela n'excuse pas la gravité
de certains cas, mais s'il y en a
seulement vmgt...».

Laurent Kurth va d'ailleurs
plus loin. «Il y a des profils durs à

placer. Quand on s'occupe d'un
docteur en chimie, on ne peut pas
faire l'impossible. Mais même si
le placement n'est pas adéquat , le
fait d'avqir des horaires, des res-
ponsabiïités, des collègues, cela
aide à maintenir une compétence
sociale. Pour moi, il est préfé-
rable de faire le service dans un
restaurant plutôt que de ne rien
faire.»

Quant à la dévalorisation in-
duite par certains placements, se-
lon Laurent Kurth , «on ne de-
mande pas aux gens de faire
n'importe quoi. Ce n'est pas dé-
valorisant. D'ailleurs, les chô-
meurs peuvent proposer de com-
biner l'occupation avec une for-

mation. Et puis les gens qui ne
sont pas à leur place peuvent se
plaindre. Les directives sont
claires, même si l'on ne peut pas
exclure qu'ils soient parfois mal
accueilhs. On ne peut pas contrô-
ler tout ce qui se passe.»

Placements punitions?
L'Association de défense des

chômeurs de Neuchâtel prend
pourtant le problème plus au sé-
rieux. «Nous avons l'impression
que dans certains cas, rares heu-
reusement, les placements sont
des punitions pour les chômeurs
récalcitrants. Si l'on voulait cari-
caturer, on pourrait dire que
ceux qui font de la résistance

sont envoyés à Perreux.» La ré-
forme de la loi sur le chômage
prévoit que le chômeur est tenu
d'accepter un travail convenable,
sous peine de voir ses indemnités
suspendues pendant 31 jours au
minimum. Or, selon l'ADC de
Neuchâtel, les autorités canto-
nales estiment que les chômeurs
font les difficiles quand ils rechi-
gnent à accepter un emploi qui
les éloigne par trop de chez eux.
Et si l'on fait valoir que l'éloigne-
ment peut poser des problèmes,
elles répondent que l'on remet en
question l'aptitude au placement
de ces chômeurs.

Cette aptitude ou non au place-
ment entraîne elle aussi des si-
tuations absurdes, comme celle
de cette Africaine mise au béné
fice d'un bonus éducatif, donc
qui suit des cours de mise à ni-
veau, mais qui subit des pres-
sions parce qu 'à cause des cours
elle n'est pas plaçable.

Cette rudesse, la présidente de
l'ADC de Neuchâtel la déplore.
«Ceux qui encadrent les chô-
meurs placés en mesure de crise
se comportent comme dans une
entreprise, ils sont durs. Mais en
face d'eux, il y a des personnes
fragilisées par la perte de leur
emploi, qui se sentent parfois ex-
clues. Les Offices régionaux de
placement ne tiennent" pas
compte de l'aspect social ou psy-
chologique du chômage, ils veu-
lent uniquement placer les chô-
meurs. C'est dommage», conclut-
elle, avant d'ajouter: «De toute fa-
çon, quel que soit le système, il
ne changera rien à cette évidence:
il n'y a pas de travail pour tout le
monde.» MCH

Les initiales des personnes
citées sont fictives

«Nous faisons la chasse au chômage,
pas aux chômeurs»
Laurent Kurth fait avec
nous un tour d'horizon de
l'encadrement des chô-
meurs dans le canton.

Propos recueillis par
Mehdi Cherif

Qu'est-ce qui va changer
pour les chômeurs dans un
proche avenir?

Le système de contrôle va
être modifié progressivement.
Il va passer d'un timbrage heb-
domadaire à un timbrage tous
les quinze j ours, puis men-
suel. Enfin, il sera supprimé
dans sa forme actuelle, à sa-
voir le timbrage auprès des
communes. Le calendrier
n'est pas clairement défini , le
projet doit être soumis au
Conseil d'Etat , mais en prin-
cipe, le timbrage sera allégé
cet été et supprimé au 1 er j an-
vier 1998.
Comment se passera la
transition?

Dès le 1er j uin, les chô-
meurs qui s'inscriront au chô-
mage auprès de la commune
se verront donner un rendez-
vous dans la quinzaine à l'Of-
fice régional de placement de
leur région. A I'ORP, ils ren-
contreront un conseiller qui
leur exp liquera tout ce qu 'ils
ont besoin de savoir.
Pourquoi y a t-il seulement
deux ORP pour le canton de
Neuchâtel , alors que les
autres cantons en ont plu-
sieurs?

Il y a deux raisons à cela.
D'abord , nous voulions coller
au marché de l'emploi. Il y a
deux grands bassins de l'em-
ploi dans le canton , la région
de Neuchâtel , et celle de I.a
Chaux-de-Fonds s Le Val-de-
Travers constitue un cas parti-
culier, el une antenne locale y
sera mstallée, soit à Couvet

soit à Fleurier. Quant au Val-
de-Ruz , il ne constitue pas un
ensemble à part, beaucoup de
résidants sont effectivement
des pendulaires. La création
de seulement deux ORP per-
met d'éviter que les entre-
prises ne s'adressent à quatre
ou cinq bureaux , ce qui multi-
pberait le travail. Nous avons
opté pour une solution inté-
grée, dans laquelle les ORP ne
sont pas complètement auto-
nomes.

Deuxièmement, les Offices
régionaux de placement visent
une nouvelle philosophie, qui
implique l'apport d'une forte
valeur ajoutée. Le personnel
doit donc se spécialiser. Or
plus l'ORP est grand , plus la
spécialisation est favorisée,
alors que dans les petits of-
fices, les employés doivent
être généralistes et s'occuper
de tout.
Quelles sont vos relations
avec les associations de dé-
fense des chômeurs?

Elles ont été reconnues
comme étant des institutions
d'intérêt public, et elles repré-
sentent les chômeurs. Nous
avons donc des relations de
partenariat. Nous les rencon-
trons quatre fois par an. Bien
sûr, nous ne sommes pas tou-
j ours d'accord avec elles. Mais
elles restent des partenaires
essentiels.
Pouvez-vous faire pression
sur ces associations, qui
sont subventionnées par
l'Etat?

Les ADC dépendent des
subventions , mais nous ne
cherchons pas à les influencer.
Nous acceptons toute contesta-
tion , pourvu qu 'elle ne se base
pas sur un a priori de mau-
vaise foi , qui consiste à penser
que nous faisons la chasse aux
chômeurs et pas au chômage.

Laurent Kurth veut des ORP spécialisés et à forte valeur
ajoutée. photo a

II est nécessaire d avoir un
contre-pouvoir, un miroir.
Comment vous occupez-
vous des chômeurs qui veu-
lent créer leur entreprise?

Ils ont droit à des indemni-
tés sans timbrage pendant 60
jours , d'une part , et à un sou-
tien financier allant jusqu 'à
10.000 francs d'autre part.
Mais ils doivent suivre un
cours de deux semaines dans
une institution privée de la
place s'ils n'ont pas dé comp é-
tences en gestion.
Pourquoi ne pas les adres-

ser au cours d Entrepre-
neurship de l'Université de
Neuchâtel?

Ce cours a une durée beau-
coup plus longue, mais nous y
avons recours dans certains
cas, à la demande du chô-
meur. Les responsables de
l'Entrepreneurship souhaitent
que nous entrions en matière
systématiquement, mais ne
veulent pas une majorité de
chômeurs à ce cours , ce qui à
mon sens est contradictoire.

MCH

Les UKJr concurrents
des agences privées?

Les ORP aident le chômeur à construire un projet
professionnel. photo Galley

Les Offices régionaux de
iilacement sont la disposition
a plus importante de la ré-
forme de la législation sur le
chômage. Leur rôle est de faci-
bter la réinsertion des deman-
deurs d'emploi , en les enca-
drant mieux dans leurs re-
cherches, grâce à des entre-
tiens réguliers avec des
conseillers en placement.
Mais ce faisant, ne risquent-ils
pas d'entrer en concurrence
avec les entreprises de place-
ment comme Manpower ou
Adecco, et de faire double em-
ploi?

Laurent Kurth n'est pas de
cet avis. Selon lui , les agences
privées s'occupent surtout du
travail temporaire, alors que
les ORP visent le long terme.
De plus , ces agences font un
constat sur le profil d'un chô-
meur, puis le placent s'il cor-
respond à une demande, alors
3ue les ORP prennent en plus

es mesures correctrices pour
améborer ce profil , aident le
chômeur à construire un pro-
jet professionnel. Il admet ce"

pendant qu 'une partie des ac-
tivités des ORP et des agences
privées vont se chevaucher.
Selon lui , ces dernières vont
donc se spécialiser dans une
activité de chasseurs de têtes,
alors que les entreprises qui
ne recberchent pas nécessaire-
ment un profil très pointu pré-
féreront se tourner vers les
ORP qui ne demandent pas
d'honoraires , eux.

Edio Calani , directeur de
Manpower à Neuchâtel , est du
même avis que Laurent Kurth ,
mais tient à préciser que les
agences privées ont un atout
de taille, à savoir l'expérience
de leurs conseillers , qui fait
défaut à ceux recrutés par les
ORP. Au sujet de ce manque
d'expérience, Laurent Kurth
est pourtant confiant: «Bien
sûr, il faudra du temps pour
former nos conseillers et pour
qu 'ils se constituent un ré
seau. Les ORP ne seront donc
pas pleinement opérationnels
avant un ou deux ans. Mais
ensuite, ils j oueront pleine-
ment leur rôle.» MCH

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!
Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle ou à
expédier au
Journal L'Impartial SA, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimun 6 jours ouvrables).
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Institut de beauté
DIANA

Soins du corps et du visage,
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PERDEZ
RAPIDEMENT
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avec la Cure Vitale
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V_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Débarras et transports
de pianos. Location

monte-meubles.
Grezet et Monnier
Natel 077/37 88 57

Tel et fax 032/853 34 55
?B-84685Coiffure

Monique
La coiffure à votre domicile

Uous (ibère de toutes complications inutiles
Du lundi au samedi

Natel: 079/440 92 79 - Tél. 032/913 03 00

Prix concurrentiels, rabais de famille de 10%
Cette annonce donne droit à un rabais de 10%

valable jusqu'au 31 août 1997. un bon par personne. ' _,,1Ĵ -by/b L'annonce, reflet vivant du marché '



De bons comptes Déficit de l'exercice
1996, c'est nouveau pour la ville

Pour tourner définitivement
la page de l'année 1996, le
Conseil général a passé en
revue, hier soir, les comptes
de la ville. Ces comptes sont
meilleurs que prévus, le défi-
cit étant ramené à 2,15 mil-
lions de francs contre 5,8
millions au budget. Un nou-
veau président est monté au
perchoir et, avec Charles
Faivre, le groupe Ecologie et
Liberté atteint ce sommet
pour la première fois.

Présidée par le socialiste
Claude-Eric Hippenmeyer, la
commission des comptes a tra-

vaillé dans un climat calme, sa-
tisfaite de relever un déficit
moins lourd que prévu.

Au nom du groupe socia-
liste, Claude-Eric Hippenmeyer
relève encore: «Il n'y a pas à se
réj ouir d'un déficit et nous de-
vons viser à retrouver un équi-
libre». Les priorités ont été res-
pectées: les impôts ont été bais-
sés, les salaires communaux
revus, les charges sociales ho-
norées et le report des charges,
de l'Etat à la commune, a été
absorbé. L'apport des SI (5 mil-
lions de leur bénéfice dans les
comptes communaux) té-
moigne de leur bonne gestion

et a pu se faire sans nuire à leur
avenir

Stopper l'hémorragie
Président-rapporteur de la

sous-commission des comptes
et porte-parole des radicaux,
Philippe Laeng le dit sans am-
bages: il faut stopper l'hémor-
ragie qui entraîne une diminu-
tion de nos réserves. Le groupe
radical est intervenu à diverses
reprises pour appeler le législa-
tif à l'économie (Cifom, forêts ,
office du logement, clinique
dentaire, etc.). Les radicaux
rappellent la structure écono-
mique de la ville où fait défaut

une classe sociale aisée. «Nous
regrettons de gros payeurs
d'impôts; cela tient à la poli-
tique des autorités».

Pour Francis Portner (POP-
US), la crise s'inscrit dans une
logique cohérente et ce n'est
pas encore une catastrophe fi-
nancière. Il ne faut pas avoir
peur du déficit et le groupe po-
piste est prêt à discuter de tout.
Il sera particulièrement attentif
à la question des effectifs de
l'instruction publique. Autre
chapitre, il défendra l'emploi
mais non dans des catégories
sous-payées. «Qui, ici , gagne
2800 francs par mois , montant

des salaires minimum de la fu-
ture blanchisserie?» «Moi», la
réponse est venue d'un agricul-
teur libéral .

Petit conte
sur les comptes

Folâtrant dans les mots, les
comptes et les décomptes, le
porte-parole du groupe Ecolo-
gie + Liberté craint bien que
l'avenir nous règle notre propre
compte; il ne faudra alors
compter que sur nous-mêmes
mais, pour Patrick Erard , le
compte est bon. Sur la pression
de la situation conjoncturelle ,
trois axes prioritaires demeu-
rent: l'école, la qualité de vie et
la qualité du milieu vital. Le
XXIe siècle sera écologique ou
nous ne serons pas! Il faut
avoir le courage de faire des
choix déterminants et mainte-
nir au moins la situation ac-
tuelle.

Plus pragmatique, Patrick
Haldimann (Lib-PPN) et son
groupe acceptent ce déficit
moins lourd que prévu , le pre-
mier résultat déficitaire depuis
de longues années. Nous de-
vons rester vigilants mais non
point peindre le diable sur la
muraille. Ces comptes sont le
refiel de la réalité économique
avec une aggravation des
charges de l'action sociale pas-
sant de 4 % à 13,6 % entre
1995 et 1996. Au compte des
investissements, se montant à
près de 28 millions, la com-
mune a joué son rôle.

Les préoccupations sont ana-
logues entre tous, a relevé le
président du Conseil commu-
nal, Charles Augsburger. Cha-
cun cherche les mesures à ap-
pliquer pour faire avec moins
et satisfaire néanmoins les be-
soins nouveaux et assainir ce
qui doit l'être. II faut maintenir
à cette ville sa capacité à ac-
cueillir de nouveaux habitants
et de nouveaux emplois.

Pour le chef des finances ,
Daniel Vogel (CC), après sept
années de crise, le déficit est
maintenant significatif dans les
comptes. Quant au report des
charges du canton à la ville, le
montant atteindra 5 à 6 mil-
lions. Le grand argentier a en-
core tenu à expliquer les méca-
nismes financiers qui avalisent
l'apport des SI aux comptes
communaux.

Autre réponse sur l'absence
de gros contribuables: une
étude a été demandée au Ser-
vice des contributions et Da-
niel Vogel l'assure, il en reste
en ville.

Déjà, l'on songe au budget
1998 et le Conseil communal a
posé les j alons pour les chefs
de service. Les 14 millions de
réserve seront prélevés pro-
gressivement jusqu 'en l'an
2000 pour négocier un atterris-
sage en douceur.

Nous reviendrons dans notre
prochaine édition sur la discus-
sion de détail et la fête au nou-
veau président.

Irène Brossard

Le premier président écologiste
Après l'examen des

comptes , Charles Faivre a rem-
placé le radical Pierre Hainard
à la présidence du Conseil gé-
néral. C'est la première fois
qu 'un représentant d'Ecologie
+ Liberté accède au «per-
choir», depuis l' entrée de ce
petit parti dans l' arène poli-
tique locale en 1988. Les éco-
logistes ont actuellement trois
élus au législatif. En fait , ce
sont les popistes auxquels ils
sont apparentés qui ont offert
aux écologistes le privilège de
voir l'un des leurs devenir,
l'espace d'une année, le pre-
mier citoyen de la ville.

Disons tout de suite que
Charles Faivre, comme ses

coreligionnaires , n'est pas
un «vert» pur et dur mais un
pragmatique. «Je ne
conteste pas du tout le pro-
grès et les avancées techno-
logiques , mais j 'aimerais
qu 'on prenne en compte un
ensemble de choses lorsqu 'il
s'agit de développement éco-
nomique» . Il milite en outre
résolument pour le partage
du travail et les zones 30
km/h en ville. «Il faut abso-
lument créer des lieux où les
gens peuvent se rencontrer;
le fossé entre les générations
est énorme, même dans les
usines les anciens ne peu-
vent plus transmettre leur sa-
voir; c:est une source de vio-

Charles Faivre, un «écolo» pra-
gmatique, photo Leuenberger

lcnce , d'incompréhension
terrible» , dit Charles Faivre.

L'élu écologiste dit parfois
de lui-même qu'il est «un ex-
clu de la terre». Fils d' agri-
culteur de La Chaux-du-Mi-

lieu, il a laissé la ferme fami-
liale à son frère et s'est exilé
en ville. C'est à l'école
d' agriculture de Cernier
qu 'il s'est découvert une vo-
cation d'éducateur.

Après avoir travaillé à Som-
baille-Jeunesse, puis au centre
IMC, il a repris il y a huit ans
l'Unité de formation de cette
dernière institution , rue Jardi-
nière 71, où il épaule des
jeunes gens en difficulté pour
leur permettre d' entrer dans le
monde ordinaire du travail.

Installé depuis 1976 à La
Chaux-de-Fonds. Charles
Faivre est marié et a trois
grands enfants.

Robert Nussbaum

Alerte au gaz Camion au chargement
dangereux en situation délicate

Un chauffeur de camion,
B.H., de Huttendorf (F) qui rou-
lait, hier peu après 12 heures,
rue du Locle en direction ouest,
a dû freiner énergiquement
dans le giratoire des Forges. Au
cours de cette manœuvre, le
chargement de la remorque,
constitué de bonbonnes de gaz
vides, a été déstabilisé et pro-
jeté sur le camion, risquant en-
core de se déverser sur la
chaussée. Sachant que de telles
bouteilles ne sont jamais com-
plètement vides et que la cha-
leur du soleil peut dilater le gaz,
il y avait un risque grave d'ex-
plosion; d'autant plus qu 'une
odeur de gaz se faisait sentir et
que cet incident est survenu à

côté de la staùon service Mi-
grol , distributrice d'essence. Le
chaufiéur a appelé les pompiers
afin de réduire au maximum
les dangers d'accident. Les pre-
miers secours sont intervenus
avec la triple défense contre
l'incendie, mettant en place les
lances à poudre, à mousse et à
eau, au cas où le feu se serait
déclenché lors de la remise en
place des bonbonnes. La sta-
tion d'essence a également été
fermée et la circulation déviée
durant plus d'une heure. Fort
heureusement, le chargement a
été restabilisé sans autre inci-
dent et le transporteur a pu
poursuivre sa route.

IBR
Risque d'explosion et intervention des pompiers.

photo Brossard

Schwob contre Blum
Nouvel épisode
intermédiaire
Le procès qui oppose
Claude Schwob, proprié-
taire d'une maison privée,
à Pierre-Aalain Blum, ex-
PDG de l'entreprise Crista-
lor, a connu hier un nouvel
épisode intermédiaire. Le
juge Yvo Fiorellino a an-
noncé son jugement pour
jeudi prochain.

Depuis une dizaine d'an-
nées , Claude Schwob, voisin
de l'usine CEC (ex-Cristalor),
poursuit l'ancien patron
Pierre-Alain Blum , pour des
questions de pollution et de
nuisances qui auraient grave-
ment altéré sa santé. Un arrêt
du Tribunal fédéral , le 2 mars
1994, a enjoint les dirigeants
de CEC de prendre les me-
sures nécessaires ce qui , scion
le plaignant , n'a pas été fait.

Une précédente audience
(lire «L'Impartial» du 14
mars), avait été renvoyée afin
d'entendre l'actuel directeur
de Ebel , Sandro Arabian. Hier,
il a d'abord dû couper court à
une rumeur et confirmer que
le 13 mars dernier, il n'était
pas dans les couloirs du tribu-
nal mais bien en voyage. «Je
peux vous montrer mes billets
d'avion.» «Pas besoin», a dit le
président et les débats ont pu
commencer.

Oui , Sandro Arabian avait
entendu parler de «l'histoire
.Schwob» mais sans souvenirs
précis. En mars 1994, il avait
d'autres soucis, soit sauver
300 emplois et la marque Ebel
en négociant le rachat de l'en-
treprise par Investcorp.

Dans sa plaidoirie, Claude
Schwob réfute les conclusions
de l'expertise de l'Office can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement, dont la dernière
en date, en mai 1996, relevait
la conformité des émissions de
l'usine avec les normes OPAIR
(protection de l'air) et avec
celles attachées au bruit.
«C'est tout faux», s'est insurgé
Claude Schwob.

Pour l'avocat de Pierre-Alain
Blum, il n'y pas d'infraction in-
tentionnelle et les dispositions
requises par le TF ont été ap-
pliquées et reconnues comme
telles. La suite au jugement.

IBR

«Sam, ambulancier...» Buvons à la vie!
L'univers de «Sam, ambu-

lancier par dépit» , est tapissé
des malheurs des gens. Cer-
tains disent qu 'il s'est durci ,
qu 'il traite le monde avec le

F 
lus parfait désintérêt. Seule
indifférence est une façon de

vivre, comment pourrait-il en
être autrement, son quotidien
est fait des souffrances des
autres? Comment pourrait-il
aimer celle qui , il en est cer-
tain, sera un jour mutilée par
un sadique ou un accident de
la circulation ? Son cœur est

aseptisé par tant de souf-
frances. Se confier à ses col-
lègues de travail ? A qui? A
Franchie, Vénus de cuisine, à
René, gardien de la morgue,
meilleur spécialiste du froid
dans la région , à Christine l'in-
firmière préposée aux lave-
ments, ou encore à Annabel
l'étrangère, nettoyeuse, inté-
grée par erreur...?

Thomas Sandoz, auteur
chaux-de-fonnier, bâtit avec
une exigence sans défaut, une
œuvre incandescente. A la thé-

matique de «Sam, ambulan-
cier par dépit» que Didier Chif-
felle, metteur en scène,, a su
admirablement exploiter, les
treize étudiants de l'Escom et
de l'EPPS rassemblés, ajoutent
la sincérité. Sans les vertus
d'un jeu prégnanl, le specta-
teur pourrait rejeter ce cy-
nisme. Il y ressent au contraire
la dénonciation de cette comé-
die dans laquelle l'homme
joue sa partie sans se poser de
questions. Il y ressent une re-
cherche d'absolu. La musique ,

Messiaen, Prokofiev, chan-
sons, rock, est bien choisie. La
diction, la présence scéiùque
des personnages, sont excel-
lentes. D'aucuns - tel René,
gardien de la morgue - ont
progressé spectaculairement.

DDC

Le Locle, Casino, concert de
l'Escom et EPPS, ce soir 20 h

La Chaux-de-Fonds, concert,
Temple de l'Abeille, jeudi 29
mai 20 h, entrée libre.

Club 44 Conférence
d'Ignacio Ramonet

Titulaire d'un doctorat en
lettres, professeur à l'Uiùversité
Denis-Diderot , directeur du
«Monde diplomatique» et de
«Manière de voir» Ignacio Ra-
monet, qui animera une confé-
rence «Crises de la fin du
siècle» au Club 44 demain à
20h 30, est aussi l'auteur de
plusieurs ouvrages sur les com-
municaùons de masse. Organi-

sée en collaboration avec la
Maison de l'Europe Transjuras-
sienne, la conférence abordera
les thèmes suivants: la chute
des régimes autoritaires d'Eu-
rope de l'Est , l'unification alle-
mande, la Guerre du Golfe,
l'éclatement de l'LJRSS , la re-
connaissance mutuelle d'Israël
et des Palestiniens, la mondiali-
sation de l'économie, la renais-

sance de la Cliine, la nouvelle
hégémonie des Etats-Unis et la
double faillite du communisme
et de l'ultralibéralisme dessi-
nent un nouveau paysage plané-
taire. Quels Etats , quelles
forces , quelles idées émergent
dans ce contexte? Quel est le
système de pensée dominant?
Quelles chances, quels risques
pour le citoyen? /comm

NAISSANCE 

A 
ARNAUD et JONAS

sont très heureux de vous
annoncer la naissance de

MATTHIEU
le 24 mai 1997

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

Famille Aline et Jean-Fred
TSCHANZ-DEMIERRE

Balance 4
2300 La Chaux-de-Fonds

132 8354

NAISSANCE 

A 
Antonio, Rosaria et Barbara

CAZZATO
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

LUCA
le 23 mai 1997

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue Abraham-Robert 49
La Chaux-de-Fonds

132-8331

NAISSANCE 

A " 
Sylvie, Philippe et Coralie
SPÀTIG - JEANNERET
sont heureux d'annoncer

la naissance de

CLÉMENT
le 24 mai 1997

à l'Hôpital deJBrugg

Widumstrasse 8
5233 Stilli

28-92067

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 6h30-8h, 1 turbine; 8h-
14h, 3 turbines; 14h-23h, 1
turbine, (sous réserve de mo-
dification).

A vos lignes!
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Novamatic TA 700 • ^1_ " 'r_
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iours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 723 08 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, à l'ex-lnnovation 032 46680 20
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 1555666

05-418234/4H4
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KJ Vous commandez
une paire de verres progressifs

K-B Vous recevez
WM GRATUITEMENT
BJ une paire de simple foyer solaire
Mf—t de près ou de loin

ou un verre progressif solaire
| Offre valable jusqu'au 31 août 

: I MAÎTRE OPTICIET^vOiopuinobert 23B1032/913 50 44 2300 La Chaux-de-Fonds



Place Bournot-Andrié Premier pas
d'un vaste projet de réaménagement
Premier pas d'un projet d'axe
«priorité aux piétons» dans le
centre-ville, la place Bournot-
Andrié fera l'objet d'une de-
mande de crédit devant le
Consejl général à l'automne
probablement. Les services de
Paul Jambe veulent en faire
une place publique pour la
surface ouest, un parking à
l'est.

Le Locle n 'est bien souvent
qu 'un lieu de passage entre la
France voisine et le reste du can-
ton. Et inversement. Un nombre
considérable de véhicules bien
sûr, mais quid des piétons? Les
piétons sont justement la préoc-
cupation du service de l' urba-
nisme, qui sort de ses cartons un
projet à réaliser sur le long terme
de zone «priorité aux piétons» -

pas strictement piétonne donc -
sur la rue Bournot entre les col-
lèges Jehan-Droz et Daniel-Jean-
Richard . Dans un premier temps
en tout cas. Selon l' architecte
communal Jean-Marie Cram-
mate, cet axe sera aménagé de fa-
çon ponctuelle. Il concerne évi-
demment la place Bournot-An-
drié.

Cette place a fait l' objet de plu-
sieurs projets mort-nés, dont la
construction d'un parking sou-
terrain. En septembre 94, le
Conseil général votait la cession
gratuite en droit de superficie des
immeubles Envers 18/20/22 qui
la bordent au sud. Bénéficiaire:
la Caisse de pension de l'Etat,
«qui a rendu un fier service à la
commune», affirme le conseiller
communal Paul Jambe, en évi-
tant leur démohtion. Parmi les

conditions de la reprise, l' obliga-
tion faite aux autorités d' aména-
ger un dégagement suffisant au
profit des habitants des im-
meubles, sur la place Bournot.
En 1995-1996 , la Caisse de pen-
sion a rénové ces bâtiments, au-
jourd 'hui Le Locle s'apprête à
respecter son engagement.

Selon le projet que ficellent ac-
tuellement les services commu-
naux, la place Bournot , rétrécie,
sera aménagée en place pu-
blique, flanquée de bitume et de
granit. Dans les années septante,
la construction du collège Jehan-
Droz a privé la ville d' une place
publique. «Un espace certes
luxueux, qui améliore la qualité
de vie et autorise les animations
ponctuelles, comme l' accueil
d' un cirque. Attention toutefois
à faire la différence avec une

¦place de village, animée conti-
nuellement», explique l' archi-
tecte communal. D' où une fu-
ture nouvelle place publique au
travers de la solution Bournot.
Des arbres viendront entourer la
place couverte actuellement de
groise afin de garantir son inté-
gration urbaine et la délimitation
entre domaines privé et public.
La partie Andrié (est) de la place,

Réaménagement complet et demande de crédit de 850 000 francs en vue pour la place
Bournot-Andrié. photo Favre

auj ourd 'hui bitumée, devrait de-
venir un parking (45 places)
ceinturé d' arbres, avec à son ex-
trême est l'implantation d' un
mât métallique d' une vingtaine
de mètres porteur d ' un éclairage
orientable. «Un mât aérien qui
signe la place», explique l' archi-
tecte communal. Quant à la dé-
chetterie située au nord-est, elle
devrait être transférée à proxi-

mité de 1 usine Klaus. Le projet
ici esquissé pourrait passer de-
vant le Conseil général en sep-
tembre, les travaux débutant
alors en octobre ou l' an pro-
chain. La demande de crédit
avoisinera les 850.000 francs,
selon Paul Jambe, qui promet
une information publique à large
échelle, sans doute nécessaire...

Pierre-François Besson

Bibliothèque L' envers du décor
vaut mieux qu ' un détour

Malgré le soleil, l'attrait des vieux manuscrits s'est avéré le plus fort dimanche. A chacun
son truc... photo Besson

Qui a dit que la lecture se
perdait? Evidemment pas la
Bibliothèque de la ville, qui
faisait portes ouvertes di-
manche, à l'image de ses
consœurs de l'ensemble du
pays. Le centenaire de l'As-
sociation des bibliothèques
et bibliothécaires suisses
aura rencontré un joli suc-
cès au Locle. Mais n'est-ce
pas là le lot quotidien de la
«biblio»...

Dans une société abreuvée
d'images, la lecture permet
aux «spécialistes» de s'épan-
cher: Lira-t-on encore dans

trente ans? Et quoi donc? La Bi-
bliothèque publique de la ville
du Locle oserait en rire, elle
qui compte près de 4000 ins-
crits sans compter ceux de la
Bibliothèque des jeunes. U y a
dix ans, la «biblio» prêtait
14.000 livres par an. L'année
dernière 42.700! A l'évidence,
le lecteur n 'est pas en voie de
disparition, comme l' ont égale-
ment montré les portes ou-
vertes organisées dimanche
dans le cadre du centenaire de
l'Association des bibliothèques
et bibliothécaires suisses. L' oc-
casion de dévoiler l'envers du
décor, ses petits trésors, le tra-
vail quotidien qui du prêt
s'étend à la conservation du pa-
trimoine écrit et à la pure ges-
tion de l'institution fondée en
1830 par le pasteur Andrié.

Agrandie - mais déjà à
l'étroit - en 1995, la biblio

thèque est comme du lecteur
au niveau des premier et
deuxième étages. Ce deuxième
où sont conservés de précieux
témoins de la vie régionale. La
fameuse bible des Girardet par
exemple, illustrée par les deux
frères alors adolescents, en
plein XIXe siècle. Le magasin
occupe le troisième étage:
livres retirés du prêt , biblio-
thèque personnelle du peintre
Alexandre Girod, etc. On y
tombe sur le fonds T. Comble et
d'étonnants manuscrits de la
fin du XVIIe et du XVIIIe. Celui
de l'horloger Droz l'Améri-
cain, de Jean-Jacques Hugue-
nin en voyage à Porto Rico...

Au même étage, dans la pe-
tite salle réservée aux ouvrages
traitant du canton, un écrit fait
état du Locle pour la première
fois en 1150. Le niveau supé-
rieur réserve davantage de sur-

prises encore. D' abord la bi-
bliothèque originelle (1830-
1950), complétée d' une partie
des ouvrages personnels du
pasteur Andrié. Plus loin , le se-
cond plus ancien livre conservé
ici: un ouvrage original
d'Erasme daté de 1523. Ou ce
traité d' anatomie du XVIe de la
main d'Ambroise Paré, illustré
d'impressions à la gravure sur
bois... De quoi se sentir des en-
vies de lèche-manuscrits. A cet
égard , Pierre-Yves Tissot, direc-
teur de l'institution depuis dix
ans, ne retiendra personne.

Neuf et déjà bondé, le com-
pactus du sous-sol renferme au
moins un trésor. La «Feuille
d'Avis des Montagnes» y est
conservée dans la totalité de
ses parutions, à l' exception du
numéro zéro. Du 12 avril 1806
à sa reprise par «L'Impartial»,
la région au jour le jour,
d' abord sous l' angle des seules
annonces et avis officiels , puis
dès 1830 grâce aux premières
inibrmations locloises. Jusqu 'à
il y a trois semaines, moment
de leur réunion à la rue Daniel-
JeanRichard 38, les archives
communales détenaient les
premiers numéros de la
«feuille», la bibliothèque les
derniers.

Principale institution cultu-
relle des Loclois , la biblio-
thèque se lait un devoir de res-
ter à la page. Chaque année,
1500 parutions anciennes ou
récentes viennent s'y entasser.
«Mon grand rêve? Que la bi-
bliothèque puisse s' installer
un j our dans les anciennes
usines Klaus», sourit Pierre-
Yves Tissot. «Il faut rêver, ça
fait du bien». C' est comme
lire...

PFB

Les Brenets Quatre
fanfares en concert

En prélude à la Fête canto-
nale des musiques neuchâte-
loises, quatre fanfares du dis-
trict du Locle se produiront au
temple des Brenets demain à
20hl5.

Chaque formation interpré-
tera le morceau imposé et le
morceau de choix dans la caté-
gorie qui la concerne. Ainsi, la
fanfare Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel , dirigée par
Claude-Alain Persoz , qui
concourt en 4e division ,
jouera «Le bal des champ i-
gnons» et «Free vvorld fan-
tasy»; la fanfare des Brenets et
l'Avenir de La Brévine , sous la
baguette de Louis-Albert
Brunner, interpréteront
«Aima Goldin , dernière sor-

cière», imposé en 3e division,
et «Indian summer» ; la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu,
menée par Martial Rosselet en
2e catégorie, présentera
«Suite du ballet» et «Contras-
ten» ; enfin, évoluant en 1ère
division , la Sociale, du Locle,
avec son chef Jean-Jacques
Hirschi, donnera un aperçu de
sa classe dans «Janibo» et
«Tantallon». Ce concert excep-
tionnel, qui devrait ravir tous
les mélomanes du district,
sera une occasion d'apprécier
quatre formations de divers ni-
veaux et aussi de comparer
leurs styles et de juger les dif-
férences entre les catégories
dans lesquelles elles se mesu-
rent. RDN

Bravo à...
... la boucherie-charcuterie

Montandon , étahlie aux Ponts-
de-Martel, qui après plusieurs
examens de ses produits a ga-
gné une triple médaille d' or
au Concours de qualité MEFA
1997 de Zurich, du 30 avril au
5 mai derniers. Des récom-
penses couronnant le saucis-
son neuchâtelois, le jambon
cuit fumé et le saucisson sec
de cette boucherie, qui n 'est
d' ailleurs pas primée pour la
première fois, /réd

Extraordi-nateur...
Onze eaux-fortes signées

France Giovannoni-Berset, ar-
tiste à Dombresson, texte com-
posé à la main par Bertrand
Louvet et coffret exécuté à
l' atelier de reliure Bernard
Capt: voilà pour le dessert des

portes ouvertes de dimanche.
Le tout formant une exposition
consacrée à «La jeune fille sur
un cheval blanc», de S. Co-
rinna Bille. L' avenir de la bi-
bliothèque apparaît quant à lui
plus technique , puisqu 'elle

s'apprête à rejoindre le réseau
informatique cantonal d'ici à
la lin de l' année. Avec dans la
corbeille une aide supplémen-
taire à la gestion et l' ouverture
aux autres bibliothèques. Pour
le bien du lecteur. PFB

Centre-ville Un «boum»
sans grands dégâts

La boucherie Ammann aux premières loges! photo Droz

La porte d' entrée de la bou-
cherie Ammann a failli avoir
chaud: liier vers midi moins le
quart , un gros «boum» a semé
l'émoi parmi les passants du
centre-ville. Heureusement,
plus de peur que de mal: jus te
après le stop à l' angle de la
rue Daniel-JeanRichard et de

la rue du Pont , une voiture est
entrée en collision avec un vé-
liicule de livraison, et a achevé
sa trajectoire sur le trottoir de
la rue du Pont, à un mètre en-
viron des portes vitrées de la
boucherie. A vue de nez, les
deux véhicules n 'ont pas trop
souffert du choc. CLD

Et les voitures?
Au début de la décennie,

un projet de parking sous la
place Bournot avait capoté.
«Pas rentable»,. explique
Paul Jambe. «Ce qui montre
bien qu 'il n 'y a pas de pro-
blème de places de parc au
centre-ville». Un raisonne-
ment comme un autre.

Jusqu 'en 1991, la place

Bournot aujourd'hui cou-
verte de groise portait des im-
meubles démolis cette année-
là. «La population a cru bon
d' utiliser l' espace laissé libre
depuis comme parking. Nous
ne sommes pas intervenus,
mais il faut bien voir qu 'il ne
s 'agit pas d' une place desti-
née au parcage», prévient le

conseiller communal. Au to-
tal, la zone est de la place
Bournot-Andrié offrira 45
places (63 actuellement) et le
nouvel espace public vingt-et-
une autres sur ses bords.
EnOre les deux , un site de
parcage temporaire sera ré-
servé aux bus.

PFB



Législatives Cinq nouveaux sièges
à la portée de la gauche
La gauche peut espérer re-
prendre cinq sièges à la
droite dimanche prochain
en Franche-Comté contre
deux détenus actuelle-
ment sur treize circons-
criptions. Le Parti socia-
liste s'est remis en selle et
sur une orbite gagnante
lors de ce premier tour,
mais la fin du purgatoire
pour le parti de la rose ne
doit pas faire oublier que
le paradis a été acquis dès
dimanche dernier par le
Front national.

Alain Prêtre 
Les représentants de Jean-

Marie Le Pen en Franche-
Comté n'auront aucun élu au
soir du 1er juin mais deux
d'entre eux demeurent en lice
pour le deuxième round. Il
s'agit de Michel Algrin qui,
fort de ses 20,43% du 25 mai,
affrontera Jean-Pierre Chevè-
nement (MDC) à Belfort dans
une triangulaire avec Jacques
Bichet (UDF) ayant capitalisé
19,82% et de Jean-Marc Bris-
saud partant avec un matelas
de 19,78% pour s'opposer au
député sortant MDC Jean-
Pierre Michel (35 ,37%) dans
la circonscription d'Héricourt
où le candidat UDF Gilles Roy
avec 22 ,59% sera également
sur les rangs.

La victoire du FN est bien
réelle en Franche-Comté même
si elle ne se transformera pas
en siège. Pour cette fois en tout
cas. Le parti d'extrême-droite
accentue sa progression de
scrutin en scrutin pour at-
teindre désormais 16,8 pour
cent. Il franchit même les 20%
dans la banlieue montbéliar-
daise et approche les 50% dans
certains quartiers défavorisés
de la ceinture belfortaine.
Mais comment expliquer que,
Jean-Luc Bart, le candidat du
FN, capte 13,2% des voix dans
le village frontalier de Mouthe
où l'on n'aperçoit pas l'ombre

Jean-Luc Bart, candidat FN
dans le Haut-Doubs a réa-
lisé 13,2% à Mouthe où il
n'y a pas l'ombre d'un im-
migré mais beaucoup de
frontaliers. photo sp

d'un immigré mais ou en re-
vanche quelque 200 hahitants
de ce chef-lieu de canton de
919 âmes vont gagner leur pain
quotidien dans un pays étran-
ger?

Moscovici en pôle position
Les forces alliées de gauche

sont donc en mesure de glaner
cinq nouveaux sièges de dé-
puté dimanche prochain sa-
chant que ceux de Jean-Pierre-
Chevènement et de Jean-
Pierre Michel, tous deux du
Mouvement des citoyens, res-
teront à leurs titulaires. Gilbert
Barbier, le député-maire UDF
de Dole est en très mauvaise
posture face à la verte Domi-
nique Voynet de même que
dans la 4e circonscription du
Doubs, à Montbéliard-est, le
député RPR Jean Geney est en
position de grande faiblesse
vis-à-vis de Pierre Moscovici ,
l'un des secrétaires nationaux
du PS. Le destin de Dole
comme de Montbéliard-est
semble définitivement scellé.

En ce qui concerne l'issue
du duel Rousseau-Parrenin à
Montbéliard-ouest/Maîche, la
balance penche plutôt en fa-
veur du maire socialiste de
Maîche, mais la député RPR
sortante a encore des res-
sources et des chances. «J'au-
rais préféré avoir plus de voix
mais mon score me permet en-

L'arithmétique donne le maire socialiste de Maîche, Joseph Parrenin, gagnant face au
député RPR sortant Monique Rousseau. photo Prêtre

core de gagner», déclare Mo-
nique Rousseau assurant
«avoir pris bonne note du mé-
contentement exprimé par les
électeurs». Joseph Parrenin
pense que «les conditions sont
remplies pour gagner» orien-
tant sa campagne en vue du
deuxième tour autour du
thème de l'emploi en plaidant
pour que «l'intérêt national se
manifeste au service de l'in-
dustrie automobile et de l'hor-
logerie et en prenant en

compte par ailleurs la néces-
sité d'un statut du travailleur
frontalier».

Dans la deuxième circons-
cription de Besançon, la socia-
liste Paulette Guinchard-
Kunstler, devance le député
UDF sortant Michel Jacque-
min, et la dynamique créée par
ce résultat est riche de pro-
messes pour la gauche. Enfin ,
Jean Rosselot, député RPR sor-
tant dans la Ire circonscrip-
tion de Belfort est également

distancé de près de trois points
au premier tour par Raymond
Forni (PS). Là encore le candi-
dat de la rose est bien placé,
mais reste à savoir où se dépo-
seront les 18,26% de suffrages
récoltés par le FN dimanche
dernier. Quant à la circons-
cription de Pontarlier/Morteau
elle ne changera pas de député
mais la victoire de Roland
Vuillaume ne sera ni triom-
phale ni glorieuse.

PRA

Canoë-kayak Trophée
du Saut-du-Doubs
Le trophée du Saut-du-
Doubs, après une année
d'interruption, sera à nou-
veau organisé le samedi 31
mai. La nouvelle équipe à
la tête de la section canoë-
kayak de la MJC de Villers-
le-Lac montre ainsi sa vo-
lonté de redynamiser cette
activité.

Le canoë-kayak et la MJC,
c'est une longue histoire. Il y
a plusieurs décennies, Marcel
Coquard fondait le Club nau-
tique du Haut-Doubs (CNHD)
qui allait très vite acquérir
une grande renommée dans
le monde du canoë-kayak
comtois. Malheureusement,
peu à peu , le CNHD allait ra-
lentir son activité puis dispa-
raître.

Avec le nouveau démarrage
de la MJC au début des an-
nées 90, cette activité allait
reprendre vie grâce à des
bonnes volontés comme Guy
Stalder puis Raymond
Dietsch-Hersin.

Une nouvelle équipe est dé-
sormais à la tête de la section.

Philippe Berger a repris le
flambeau secondé par Pascal
Dodane et Jean-Luc Faivre,
responsable depuis l'année
dernière de l'école de pagaie
qui accueille jeunes et moins
jeunes le mercredi soir à par-
tir de 18 heures au nouveau
local de La Perrière pour par-
tir à l'assaut des Bassins du
Doubs.

Afin d'asseoir la notoriété
de l'activité, ce nouveau co-
mité a décidé de redonner vie
au Trophée du Saut-du-
Doubs. Cette épreuve amicale
à surtout pour but de per-
mettre à tout un chacun de ve-
nir pratiquer ce sport dans un
cadre des plus agréables. Il
est même possible de louer
du matériel sur place. Afin de
faciliter l'organisation, il est
souhaitable de s'inscrire au
préalable en retirant des bul-
letins à Intersport , au Crédit
Mutuel ou à la boulangerie
Viennet à Villers-le-Lac ou à
Interflora à Morteau. Le dé-
part est fixé' à 14h devant le
local de La Patriote.

TMU

Villers-le-Lac Le rendez-vous
des grands voyageurs
Un rassemblement a sur-
pris plus d'un passant ce
week-end sur la place de la
Griotte à Villers-le-Lac: une
trentaine de superbes
camping-cars rutilants
étaient alignés... De quoi
s'agissait-il? Une exposi-
tion-vente? Pas du tout, le
club Autostar (plus grand
club de France) organisait
une semaine de décou-
verte du Haut-Doubs pour
ses adhérents.

«Toujours libre, jamais
seul», la devise du club ré-
sume la motivation de ces
touristes d'un autre genre.
Avec quelques 600 adhérents
en France, le club Autostar
rassemble les amateurs de
voyages «La maison sur le
dos». Cinq organisateurs à
travers la France (eux-mêmes
membres du club) préparent
le programme de huit à dix
sorties annuelles. Libre à
chacun d'y participer et de
profiter de l'organisation.
Cette année, certains ont déjà

traversé la Drôme, la Picar-
die, le Nord...

Pour huit jours dans le
Haut-Doubs et le Jura , les 60
personnes présentes à Vil-
lers-le-Lac vont parcourir la
région d'Ornans à Dole, en
passant par Morteau , Mont-
benoit , Pontarlier, Nans' sous
Saint-Anne, Salins, Arbois et
Arc-et-Senans. «Nous souhai-
tons allier les loisirs à une dé-
couverte de la nature, de la
culture des régions que nous
[>arcourons. Faire apprécier
e camping-car, et respecter la

liberté de chacun de pouvoir
voyager au rythme choisi. Il
faut aussi que les autres usa-
gers de la route nous accep-
tent : pour cela, nous évitons
de rouler en convoi, même si
parfois cela arrive». M. Bou-
chot, le responsable régional
de la sortie est très clair sur
les objectifs du rassemble-
ment. «Nous avons ici un seul
regret , il est très difficile de
pouvoir passer la frontière et
visiter la Suisse. A titre indi-
viduel, cela ne pose pas de

Plus de 60 «camping-caristes» ravis de découvrir le Haut-
Doubs. photo Inglada

difficultés , mais en groupe ,
les formalités nous ont paru
très contraignantes... Nous
étudions pourtant le projet ,
car il y a de superbes régions
à découvrir pas très loin

d'ici». La bonne humeur et
les éclats de rire ont conclu
notre rencontre, la marque
du succès de ces quelques
jours de vacances.

DIA
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Val-de-Travers

Mariano De Cristofano
Case postale 252

2114 Fleurier
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Buttes Grand prix de
caisses à savon ce week-end
Roulez petits bolides! Ce
week-end, Buttes sera le
cadre d'un grand prix de
caisses à savon. Les for-
mules 1 miniature,
conduites par des
gosses, dévaleront la
route de La Rebella. Une
première! Et qu'on se le
dise: si la compétition de
dimanche est réservée
aux pilotes participant
au championnat suisse,
les mômes du Vallon
pourront s'élancer à la
recherche de sensations
fortes samedi après-midi.

La manifestation est orga-
nisée par la section ber-
noise de 1TKSV (Interkanto-
lanen Seifenkistenvereini-
gung) et par la société du té-
lésiège Buttes-La Robella.
«C'est la première fois que
1TKSV met sur pied une de
ses courses en Suisse ro-
mande, avec la volonté de
briser la barrière de rôsti»,
se félicite Jean-Biaise Ca-

lame. Pourquoi au Val-de-
Travers? «Un des respon-
sables du club bernois , Urs
Bârtschi , a j oué au hockey
sur glace avec le CP Fleu-
rier et a conservé des ami-
tiés dans la région», pour-
suit notre interlocuteur. Et
comme la route de La Ro-
bella se prête parfaitement
bien aux caisses à savon,
l'affaire était dans le sac.

Samedi, entre 14 et 18
heures, tous les enfants de
5 à 16 ans - répartis en cinq
catégories selon l'âge -
pourront moyennant une
modique finance d'inscrip-
tion notamment pour l'as-
surance, dévaler deux fois
une piste longue de 200
mètres , entre La Plata et
l'Auberge des Fées. Les cou-
reurs seront chronométrés
et les meilleurs de chaque
catégorie se verront offrir la
possibilité de s'inscrire
pour la compétition du di-
manche. «Le club bernois
viendra à Buttes avec une

quinzaine de voitures et les
mettra à disposition des
gosses du Vallon», se ré-
j ouit Daniel Juvet.

Promotionnelle
Dimanche, la piste

longue de 600 à 700 mètres
- conduira les coureurs (64
gosses dont 15 filles) de
l'Auberge de La Robella à
l'entrée de la forêt. Les en-
traînements sont prévus
entre 9 heures et midi , alors
que la compétition propre-
ment dite débutera à 13 h
30 pour prendre fin à 16
heures. Les spectateurs de-
vront s'acquitter d'une pe-
tite entrée (gratuit jusqu 'à
16 ans). Une finance qui
comprend le programme de
la manifestation et le voyage
en télésiège.

Les véhicules qui descen-
dront la route de La Robella
ce week-end n'ont rien à
voir avec une caisse à savon,
faite de bouts de planches et
montée sur des roues de

poussette. «Ils doivent avoir
un châssis de karting et des
freins hydrauliques. En-
suite, on peut monter n'im-
porte quelle carrosserie»,
souligne Daniel Juvet.

La manifestation se veut
promotionnelle. Il s'agit de
faire connaître La Robella
loin à la ronde , d'une part ,
et créer les conditions
propres à la naissance d' un
club dans la région, d'autre
Eart. «Si nous dégageons un

énéfice , il sera versé sur
un fonds afin de permettre
cette fondation», conclut
Jean-Biaise Calame.

Mariano De Cristofano

Areuse Un choc
frontal fait deux blessés

Le choc a été très violent. photo Devaux

Une violente collision frontale
a fait deux blessés hier matin
à Areuse. Survenu sur une
route très fréquentée et à une
heure de fort trafic, cet acci-
dent a provoqué de gros ra-
lentissements dans les deux
sens, et ce pendant une heure
et demie en tout cas.

Il était 7h32, hier matin,
lorsque le poste de la gendarme-
rie cantonale de Boudry a été
alerté: un grave accident de la cir-
culation venait de se produire sur
la route cantonale 5, à Areuse, à
proximité immédiate* de l'usine
Mikron. A l'origine, une voiture
immatriculée en Haute-Savoie,
qui circulait de Boudry en direc-
tion de Neuchâtel. Dans la large
courbe à droite située à la hau-
teur du garage des Jordils, son
conducteur, G. J., d'Annemasse,
s'est déporté sur la gauche, vrai-
semblablement après s'être as-
soupi au volant. Il a alors franchi

la ligne de sécurité et a heurté
l'angle arrière gauche d'un pre-
mier véhicule, conduit par un ha-
bitant de Saint-Biaise, qui circu-
lait normalement en sens in-
verse, sur la voie de transit. Suite
à ce premier choc, il a poursuivi
sa route pour se fracasser contre
une troisième voiture, celle de J.
C. C, de Neuchâtel, qui roulait,
elle, sur la voie de droite, celle
qu'empruntent les véhicules se
rendant à Boudry.

A l'hôpital
Le choc, frontal, a été extrême-

ment violent, comme en té-
moigne la photo montrant les
deux voitures, entièrement démo-
lies. Blessés, les deux conduc-
teurs (qui étaient seuls), on été
conduits en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel, par
le Service d'intervention et de se-
cours, après avoir reçu les pre-
miers soins sur place, soins ad-
ministrés par le SIV1UR. SDX

Cernier Commission
créée à la Fontenelle

Par décision du Conseil in-
tercommunal, le comité sco-
laire de la Fontenelle, à Cer-
nier, s'est vu confier le dossier
de l'extension du collège. Dès
lors , le conseil a nommé une
commission de construction
dont la tâche consistera à
veiller au bon déroulement
des travaux, au respect du ca-
hier des charges et du calen-
drier. Dans un communiqué ,

le comité scolaire précise que
cette décision met un terme
aux débats provoqués par
l'analyse de deux projets sou-
mis à l'examen des délégués
des communes membres du
syndicats.

Ein ce qui concerne le gros
œuvre, les travaux débuteront
selon toute probabilité le 15
juillet prochain pour s'achever
en été 1998. /comm-phr

Fontainemelon Soirée
pour la salle de gym

La population de Fontaine-
melon se rendra ce soir à 20h à
la salle de gymnastique du vil-
lage, à l'invitation du Conseil
communal, pour un ultime dé-
bat avant la votation populaire
des 7 et 8 juin. Un crédit de 5,7
millions pour doter la localité
de locaux gymniques qui ré-
pondent aux normes en vigueur

et une salle de spectacle réno-
vée est en effet soumis au ver-
dict des urnes, quand bien
même le Conseil général l'avait
accepté en janvier par vingt voix
contre cinq. Dès 19hl5, il sera
possible de visiter les bâtiments
concernés et de prendre
connaissance des plans établis
par l'architecte. MHA

La population de Dombres-
son est cordialement invitée de-
main soir à 20h à la salle de
gymnastique, pour débattre du
projet de nouveau bâtiment ad-
ministratif élaboré par le
Conseil communal et soumis à
référendum après adoption en
décembre dernier par le
Conseil général. Rappelons
que l'exécutif a l'intention de
concentrer locaux publics, des
pompiers et de la voirie à
l'ouest du collège, dans une
nouvelle consbruction devisée à
plus de deux millions. Les so-
cialistes ont lancé un référen-
dum pour s'opposer à un projet
qui, selon la droite, résoudrait
globalement les problèmes
d'exiguïté actuellement consta-
tés pour l'école, les sociétés et
l'administration. PHC

Dombresson
Bâtiment
sous débat

OFS Ils travailleront
à Neuchâtel, mais peu
veulent y déménager
Pour la deuxième fois, l'Of-
fice fédéral de la statistique
a sondé les intentions de ses
collaborateurs au sujet du
déménagement à Neuchâ-
tel. La plupart se sentent
prêts à venir y travailler,
mais un quart seulement vit—
déjà ou s'installera dans le
canton ou ses environs.

L'an prochain , sauf im-
prévu , l'Office fédéral de la
statistique (OFS) déménagera
dans son nouveau bâtiment ad-
ministratif de la place de la
Gare, à Neuchâtel. Réalisée en
janvier auprès de 474 collabo-
rateurs - qui ont rendu 448
questionnaires exploitables -,
une enquête interne révèle que
94% d'entre eux imaginent
suivre leur employeur sur son
nouvel emplacement, soit 9%
de plus que lors de la première
enquête de ce genre, réalisée
en 1994. Et la moitié de ceux
qui ne resteront pas à l'OFS le
quitteront pour cause de re-
traite.

S'ils viendront donc presque
tous travailler à Neuchâtel, les
employés de l'OFS n'y déména-
geront pas en masse, pas plus
que dans la région, pourtant
prise dans un sens très large

par les auteurs de l'enquête
(outre le canton de Neuchâtel ,
la «région» comprend égale-
ment Yverdon-les-Bains et ses
environs, le Seeland germano-
phone, la région du Vully et
celle de Bienne): 62% pensent
conserver leur domicile hors de
la région, soit 7% de plus qu'en
1994. Une augmentation qu 'il
convient sans doute de rappro-
cher de la diminution de la pro-
portion d'indécis, passée de 17
à 12% des personnes interro-
gées.

Transports publics d'abord
Si le nombre absolu de per-

sonnes déjà domiciliées dans la
région est passé de 45 à 64, la
proportion continue de tourner
autour de 15%, puisque l'effec-
tif des employés interrogés a
sensiblement augmenté d'un
sondage à l'autre. En revanche,
11% seulement, contre 13% en
1994, se sont dits prêts à dé-
ménager dans la région, dont
un peu moins de la moitié à
Neuchâtel même.

Sur les 259 collaborateurs
qui devront faire la navette
entre leur domicile - hors de la
«région» - et Neuchâtel, 157
viendront de Berne; 193 se di-
sent prêts à se déplacer en

transports publics contre 38%
par des moyens privés.

Majorité germanophone
La façon dont les collabora-

teurs de l'OFS géreront leur
installation à Neuchâtel in-
fluencera sensiblement l'orga-
nisation du travail au sein
même de l'office: «87% appré-
cieraient que la pause obliga-
toire de midi soit réduite à 30
minutes», indique «Vision», le
bulletin du nouveau bâtiment
de l'OFS, et près du quart sou-
haite modifier son taux d'occu-
pation, en grande majorité
dans le sens d'une baisse. En-
fin , «l'horaire de travail
flexible a la cote».

Sur les personnes qui ont ré-
pondu au questionnaire, 61%
ont l'allemand pour langue ma-
ternelle, 24% le français et 7%
l'italien. Des chiffres qu'on ne
peut comparer à ceux de 1994
qu'avec prudence: 8% des per-
sonnes interrogées n'ont, l'an
dernier, donné aucune indica-
tion à ce sujet, alors que toutes
l'ont fournie lors de la pre-
mière enquête. En 1994, les
germanophones étaient 65%,
les francophones 25% et les ita-
lophones 7 pour cent.

Jean-Michel Pauchard
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de 4 pièces, immeuble rénové, cheminée
de salon, quartier du Bois du Petit Châ-
teau. 

EN FACE DU COLLEGE DE
L'OUEST 

à remettre appartement de 3 pièces,
chauffage central, salle de bains, Loyer
Fr. 760.-, charges comprises.

LOGEMENTS 
~

de 3 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue Numa-Droz. ,

APPARTEMENTS \

V
de 7 pièces, rénovés, cuisines agencées,
rues Léopold-Robert et Tuilerie. /

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz, tout de suite

place de parc
dans garage souterrain.
Prix Fr. 110.- - Tél. 032/913 37 42

I5-4261B3 | 

LE LOCLE - Superbes affaires!
Suite à l'entrée en liquidation du pro-
priétaire actuel, divers appartements
de 3 et 4 pièces dès Fr. 105 000.-

Tél. 032/730 67 17
22-508585

A vendre ou à louer au Locle
rue des Primevères 20

magnifique
appartement

4'/2 pièces (105 m2 env.).
Avec terrasse, jardin et garage.
Cuisine ouverte agencée, avec
bar, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Ensoleillement maximum.
Tél. 032/931 39 49,
dès 18 heures.

| 132-8161

NAISSANCE 

A 
24 mai 1997

Grosse bise à tous
de la Maternité
de Landeyeux

MARIE-EVE
Véronique et Jean-Paul

MASSET
Avenue Robert 36

2052 Fontainemelon
28-92078
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Assurance
Corrections
dans l'aide
Le droit de bénéficier de
primes d'assurance maladie
réduites sera appliqué diffé-
remment que par le passé
dans le canton de Berne. Dès
le 1er juillet, par exemple, la
réduction des primes sera ef-
fectuée directement par les
caisses.

Pour déterminer le droit d'une
famille à la réduction des ses
primes, est appliqué, depuis le
1er janvier, le principe de l'obli-
gation d'entretien contenu dans
le droit de la famille. Ainsi, les
familles qui bénéficient d'une ré-
duction de leurs primes devront-
elles contrôler, sur la décision
qu'elle recevront à la mi-juin,
que tous les enfants mineurs
et/ou majeurs en formation y fi-
gurent. Une réduction des
primes sera accordée rétroactive-
ment pour les enfants qui n'au-
raient pas été pris en compte .

Le premier versement des
sommes destinées à réduire les
primes aura lieu à la fin du mois
de mai. Des opérations simi-
laires se produiront début
ju illet, début octobre et à fin dé-
cembre.

Dès juillet, environ 80 pour
cent des ayants droit verront
leur prime d'assurance maladie
réduite directement par leur
caisse. Ces dernières répercute-
ront, pour la première fois, le
montant de la réduction accor-
dée sur la facture de prime du
mois de juillet.

.A la mi-juin, tous les ayants
droit recevront une décision pro-
visoire. Le caractère informatif
du document donnera des indi-
cations au niveau du revenu à
prendre en compte, de la base de
calcul, du nombre d'ayants droit
dans le ménage, de l'assurance
et du destinataire du versement.

Système modifié
En 1996, le droit à la réduc-

tion était calculé sur la base des
liens familiaux au sens du droit
fiscal. Or il s'agissait des liens fa-
miliaux au 1er janvier 1995.

Ce système a eu des répercus-
sions indésirables: des familles
dont les enfants étaient nés
après cette date ont dû ainsi
l'année passée déposer une de-
mande de réduction de leurs
primes. Des apprentis et des étu-
diants qui avaient terminé leur
formation en 1995 ou 1996 se
sont vus accorder une réduction
de leurs primes jusqu'à la fin de
l'année 1996. C'est pourquoi un
système fondé sur la structure
familiale a été élaboré au cours
de l'année passée en collabora-
tion avec les communes.

Les enfants mineurs ont été
enregistrés une nouvelle fois
puis rattachés avec leurs parents
à un ménage. A l'avenir, chaque
enfant qui naît sera annoncé à
1 office des assurances sociales
qui le rattachera au ménage de
ses parents. Ce système garantit
ainsi aux familles que leur droit
à une réduction de leurs primes
fera l'objet d'un nouvel examen
après la naissance d'un enfant.

Obligation contrôlée
La décision provisoire de juin

fera état de la composition de la
famille comme elle a été enre-
gistrée auprès de l'Office des as-
surances sociales. Si cet état est
incomplet - des enfants majeurs
en formation n'y figurant pas,
par exemple - les parents sont
priés de le faire savoir au moyen
d'un formulaire adéquat.

Au niveau du contrôle de
l'obligation de s'assurer, les dé-
cisions provisoires indiquent le
nom des caisses-maladie aux-
quelles sont affiliés les diffé-
rents membres d'une famille. Si
cette donnée manque pour cer-
tains membres, ceux-ci sont te-
nus de communiquer le nom de
leur assurance et leur numéro
d'assuré. Ceux qui, dans les
trente jours , ne donneront pas
suite à cette invitation, seront
affiliés d'office à une caisse-ma-
ladie, /réd-oid

Reflexion
L'avenir
du Conseil
régional
Députes et préfets ont en-
chaîné les dossiers lors de
leur dernière séance. Une ré-
flexion sur l'avenir du Conseil
régional a été esquissée.

L'organisme régional a abordé
la question de son fonctionne-
ment et de ses priorités. La ré-
flexion est à peine amorcée.
Pour l'instant, les thèmes évo-
qués ont été, notamment, ceux
qui ont trait au rôle de relais
conféré au Conseil régional, à
son privilège en matière de ré-
cepteur d'informations et d'ini-
tiateur de réformes administra-
tives et politiques.

En tant que forum représen-
tatif de la communauté régio-
nale, cet organisme s'efforcera
de rester ouvert et réceptif aux
suggestions, quelle qu'en soit la
provenance, tout en conservant
une nécessaire indépendance à
une capacité de jugement intact
au moment de formuler ses pré-
avis et ses propositions.

Dossiers et rencontres
Divers dossiers ouverts ont

également retenu l'attention des
députés et des préfets. Ils se rap-
portaient à l'élaboration de l'ar-
rêté du Conseil exécutif concer-
nant la réalisation du tronçon
Roches-Court de la Transjurane,
au projet d'Expo 2001, à l'unité
psychiatrique projetée à Corgé-
mont, au futur statut de Mon re-
pos à La Neuveville et de l'hôpi-
tal Wildermeth à Bienne et aux
incidences régionales de la poli-
tique menée par les principales
caisses-maladie.

Par ailleurs, le Conseil régio-
nal sollicitera de la part de Peter
Widmer, directeur de la police et
des affaires militaires, une entre-
vue au sujet de l'avenir du com-
mandement d'arrondissement
de La Neuveville et de la ferme-
ture de certaines prisons. Avant
de s'entretenir avec le conseiller
d'Etat, l'organisme régional a eu
l'occasion de faire la connais-
sance de François Burdet, nouvel
adjoint francophone à l'Office
d'information du canton de
Berne. Le contact ainsi noué a
été l'occasion d'un utile échange
de vues, portant, notamment,
sur les attentes particulières de
la région au niveau de l'informa-
tion cantonale.

Quant à la rencontre avec le
gouvernement bernois, prévue le
11 juin prochain à Tramelan, le
Conseil régional sera présent
dans chacun des sept ateliers de
travail programmés, /réd-cor

Pompiers Formation 2000:
le district à pied d'œuvre
Une bonne cinquantaine
de sapeurs-pompiers -
dont trois femmes - pro-
venant pour une grande
partie du district de
Courtelary, mais égale-
ment du reste du Jura
bernois, ont suivi samedi
un cours important, dans
le chef-lieu. Dans le cadre
du programme intitulé
Formation 2000, les ser-
vices de défense régio-
naux s'adaptent au nou-
veau matériel et com-
blent certaines lacunes
au niveau des effectifs.

L'ASDDC (Association
des services de défense du
district de Courtelary) avait
mis sur pied cette journée
de cours , placée sous le
commandement du cap
Jean-Paul Bassin , de Sonce-
boz , entouré de six instruc-
teurs. Les quatre domaines
d'instruction au pro-
gramme cette année répon-
daient à deux volets dis-
tincts de formation. Le pre-
mier consistait en un cours
de mise à niveau dans deux
disciplines , à savoir le ma-
niement de l'échelle remor-
quable et le service de la
circulation.

Collaboration
régionale

Pour ce qui concerne ces
deux premières disciplines ,
les autorités cantonales
compétentes exigent un
cours annuel , dont elles
confient la responsabilité
aux associations de district.
Or dans le Jura bernois , on
a opté pour une saine colla-
boration régionale , chacune
des trois associations se
chargeant à tour de rôle de
cette organisation.

Ainsi, après Tavannes
l' année dernière , c'est à
Courtelary que se retrou-
vaient cette fois des sapeurs
des trois districts , qui sont
appelés à fonctionner plus
tard en tant que chefs de
groupes.

En ce qui concerne la cir-
culation , où l'on formait

Le maniement de I échelle remarquable demande une for-
mation pointue, pour assurer efficacité et sécurité.

photo Egaler

pour la première fois trois
femmes, le commandant de
cours soulignait samedi
l' excellente collaboration
de la police cantonale ber-
noise , laquelle avait mis-
deux instructeurs à la dis-
position des pompiers.
«Quelle meilleure instruc-
tion pourrions-nous souhai-
ter?»

Plus performantes
Le deuxième volet de la

j ournée consistait en un
cours de mise à niveau des-
tiné exclusivement aux sa-
peurs du district celui-là, et

centré sur deux disciplines ,
à commencer par l'utilisa-
tion des motopompes trans-
formées. La fonction «lutte
contre le feu» de la protec-
tion civile ayant été confiée
aux services de défense, le
matériel ad hoc changeant
conséquemment de mains,
l'Assurance immobilière
bernoise (AIB) a lancé, voici
environ deux ans , une ac-
tion visant à modifier les
motopompes de la PC. Il
s'agit dès lors de former les
sapeurs à l'utilisation de
ces engins rendus plus per-
formants.

Le choix des disciplines
traitées dans un tel cours
est bien sûr lié directement
aux conclusions des divers
rapports portant sur l' exer-
cice écoulé, en particulier
celui que présentait voici
quelques mois l'inspecteur
Werner Tramaux.

Sanitaire à renforcer
«Nous nous sommes ren-

dus compte que le service
sanitaire avait été un brin
négligé par les comman-
dants , dans le district de
Courtelary. La formation
n'étant plus suffisante, les
effectifs ont donc faibli ,
dans cette discipline que ce
cours va renforcer» , sou-
ligne le cap Bassin. En se fé-
licitant que l'hô pital de
Saint-lmier ait fait preuve
d' un excellent esprit de col-
laboration , le chef du ser-
vice concerne ayant sponta-
nément dépêché sur place
ambulance et personnel
professionnel, pour une
heure d'instruction particu-
lièrement appréciée.

A relever enfin que les
services de défense de Cour-
telary et des environs
avaient assuré la mise à dis-
position de tout le matériel
nécessaire à ce cours , tan-
dis que la Municipalité du
chef-lieu avait manifesté
son intérêt et son approba-
tion en dépêchant sur place
le conseiller municipal Paul
Rohrbach. «Nous lui en
sommes reconnaissants, les
contacts avec les autorités
politiques étant très impor-
tants , pour faire connaître
notre travail , nos objectifs
et nos besoins», concluait
Jean-Paul Bassin.

Dominique Egaler

La Fanfare des cadets de
Saint-lmier s'est remarquable-
ment comportée lors de la 21e
fête de l'Association juras-
sienne des groupes de jeunes
musiciens (AJGJM). L'en-
semble a séduit par sa très
grande cohésion. Pour sa part ,
Véronique Tharin se souvien-
dra longtemps de sa participa-
tion. Un premier prix de so-
liste a, en effet , été attribué à
cette très jeune flûtiste.

Musique Les cadets imériens
se distinguent à Saignelégier

Pour recueillir des applau-
dissement mérités , la Fanfare
des cadets a pris des risques
avec des choix musicaux exi-
geants maîtrisés de manière
vivante. La jeune formation
imérienne a plu par sa
fougue, sa bonne humeur et
la solidarité de ces membres
qui savent parfaitement
s'écouter et chanter à p lu-
sieurs voix sans discordance,
/réd-spr

Canton de Berne
Haut fonctionnaire
sur le départ

Willy Stadelmann, chef de
l'Office cantonal de l'éduca-
tion préscolaire , de l'enseigne-
ment primaire et secondaire,
qui a collaboré intensivement
à la réforme de l'école ber-
noise, va quitter le service de
l'Etat. Dès le 1er octobre pro-
chain, il sera directeur du
Centre de conseil de Suisse
centrale pour les questions
scolaires, /oid

Moutier
Les photos
d'une Tramelote

Patricia Droz présente ac-
tuellement une exposition ré-
unissant ses plus belles réali-
sations photographiques ,
dans le restaurant et le hall
d'entrée de l'Hô pital de Mou-
tier. Cette exposition est une
diagonale Russie-Sardaigne,
deux pays que la photographe
tramelote connaît bien et
qu 'elle souhaite faire décou-
vrir aux visiteurs, /mip

Dans la région , une cin-
quantaine de familles d' ac-
cueil ont déjà répondu favo-
rablement à l'appel de Feu et
Joie. Mais nombreux sont
encore les petits Parisiens
qui attendent que des foyers
suisses les hébergent. Ce sé-
jour favorisera l'épanouisse-
ment physique et psychique
d' enfants âgés de 3 à 7 ans.
Il intervient souvent au mo-
ment de graves perturbations
familiales. Les familles d'ac-
cord de s'agrandir du 7
ju illet au 24 août sont priées
de prendre contact avec Phi-
lippe Favre, tel 487.50.65.
/réd-spr

Feu et Joie
Familles encore
recherchées

Saint-lmier Portes ouvertes
sur les formations de la santé

Samedi, la Journée interna-
tionale de l'infirmière don-
nera l'occasion au Centre de
formation des professions de
la santé, installé à Saint-lmier,
de se livrer à une opération
portes ouvertes.

La population est invitée à
se rendre à l'ancien asile imé-
rien samedi de 9 h à 17 h. Elle
pourra se fa mili ariser avec le
fonctionnement de son actuel
locataire , le Centre de forma-
tion des professions de la
santé (CEFOPS).

Cette manifestation est une
opportunité pour les parents,
les amis des apprenants et du
personnel de l'école , de dé-

couvrir leur cadre d'études et
de travail. C'est également
une chance de connaître et de
se renseigner sur les activités
et les différentes formations
proposées. Pour les parte-
naires et les anciens élèves de
l'établissement, c'est l'occa-
sion de se rencontrer et de se
retrouver.

Cette journée portes ou-
vertes pourra peut-être aussi
être à l'origine d'une révéla-
tion en vue d'une orientation
professionnelle. Cette probabi-
lité existe aussi bien pour les
jeunes que pour des per-
sonnes en quête de reconver-
sion.

Divers ateliers organisés
par les apprenants et les ensei-
gnants, vont présenter sous un
aspect ludique les dimensions
de la prévention et de la pro-
motion de la santé.

Une enseignante tirera un
parallèle entre la santé et le
sport. Des élèves présenteront
une exposition passant en re-
vue l'évolution du métier d'in-
firmière. D'autres mesureront
le poids et le pouls des visi-
teurs invités à fréquenter
aussi l'atelier «Massages et
relaxation». Autre passage
obligé: l'atelier des bouqui-
nistes ou des livres d'occasion
seront vendus, /réd-spr

Le Zonta Club de Bienne or-
ganise lundi prochain à 20 h
15 à l'hôtel Elite de Bienne
une conférence pubbque
consacrée à l'hypnose.

Ce club service s'est appro-
ché d'un spécialiste. Claude
Béguelin développera le
thème en insistant sur l'imagi-
nation et les potentialités hu-
maines qui peuvent conduire
du magnétisme à l'hypnose
médicale. Médecin chef à
temps partiel du Service de
pédopsychiatrie de l'hôpital
Wildermeth à Bienne, le
conférencier est membre de
l'International society of hyp-
nosis et caissier de sa fédéra-
tion européenne.

En 1982, intéressé par les
textes de l'hypnothérapeute
américain Milton Erickson,
suit ses premiers cours d'hyp-
nose. En 1985, il est membre
fondateur de la Société d'hyp-
nose clinique suisse et de-
vient, cinq ans plus tard , ré-
dacteur responsable de la re-
vue «CH Hypnose». Depuis
plusieurs années, Claude Bé-
guelin anime des cours de for-
mation, /réd-spr

Conférence
L'hypnose
sous la loupe

Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22



Loi sur les forêts
Sus aux voitures

Plutôt que d' adapter la
loi jurassienne aux nou-
velles dispositions fédé-
rales , le Gouvernement a
choisi de modifier de fond
en comble la loi sur les fo-
rêts , d'y inclure les prin-
cipes fédéraux , d'y ad-
joindre le décret d'applica-
tion et de tenir largement
compte des résultats de la
consultation à laquelle
presque toute les com-
munes ont pris part , ce qui
est plutôt rare.

Le grand principe est l'in-
terdiction des routes fores-
tières aux véhicules à mo-
teur. On ne plantera pas de
panneau d'interdiction ,
mais des panneaux d' auto-
risation quand les condi-
tions idoines seront don-
nées. Ce sera notamment le
cas en faveur du chasseur ti-
tulaire d'un permis, les
jours de chasse, des exploi-
tants agricoles ou si le che-
min conduit à une ferme-au-

berge. Les communes de-
vront veiller au respect des
interdictions sur leur terri-
toire , avec l'appui de la po-
lice et des gardes habituels.

Distance maintenue
Le projet maintient la dis-

tance de trente mètres entre
une construction et la li-
sière de la forêt. Il avait été
prévu de ramener cette li-
mite à vingt mètres, mais la
consultation a montré assez
nettement une préférence
pour le statu quo.

En matière de triage fo-
restier, la loi entend encou-
rager la collaboration entre
les communes, par souci
d'efficacité et de la qualité
des soins forestiers. Mais
ces derniers incomberont
financièrement en priorité
aux propriétaires qui , dans
des circonstances données ,
pourront profiter du sou-
tien des collectivités.

VIG

Architectes Loi
sur la profession

Le Gouvernement soumet
au Parlement un projet de
loi sur l'exercice de la pro-
fession d'architecte. Les
dispositions corporatistes
que contenait le projet mis
en consultation ont été sup-
primées. Les règles déonto-
logiques seront édictées par
la profession. La loi entend
protéger l'intérêt public et
les par ticuliers qui recou-
rent à des architectes.

Il est renoncé à créer un
registre professionnel des
architectes. Tous ceux qui
pratiquent l' architecture et y
sont inscrits provisoirement
aujourd'hui pourront conti-
nuer à s'en prévaloir. Mais
tous les grands permis de
construire (projets impor-
tants ou de plus de 100.000
francs) devront être établis
par des architectes qualifiés
ou reconnus comme tels. La
grande différence pour le
public est qu 'ils devront

contracter une assurance en
responsabilité civile, de
sorte qu 'ils seront atta-
quables en cas de défaut de
leur travail. Il serait faux de
croire que la construction
s'en trouvera renchérie, les
services d' architectes étant
indispensables pour toute
construction de qualité et
d'une certaine ampleur.

Quant à admettre ceux
qui ne disposent pas des di-
plômes requis , il s'agit de la
reconnaissance de droits ac-
quis. Ne pas la concéder
pourrait ouvrir la porte à
des requêtes procédurières
sans fin , la loi d'industrie et
de commerce garantissant
la liberté dans ce domaine.
La nouvelle loi reconnaît
aussi une assez large équi-
valence des diplômes, no-
tamment par une disposi-
tion qui n'écarte ceux qui
ont été délivrés à l'étranger.

VIG

Traversée de Buix
Au Parlement de j ouer

Alors même que la mise en
service de l'A16 réduira nota-
blement le trafic qui traverse
aujourd'hui le village de Buix
de part en part , le Parlement
devra se prononcer sur un cré-
dit de réfection de la route can-
tonale dont le coût est proche
de 1,5 million de francs.

Le projet prévoit une route
de six mètres de largeur, dotée
d'un trottoir au moins, dont

l'emplacement sera fixé en évi-
tant au maximum les em-
prises sur les jardins de parti-
culiers. La charge communale
totale est de 640.000 francs,
de sorte que le coût supporté
par le canton sera de 839.000
francs , après déduction d'une
subvention fédérale de
400.000 francs répartie entre
le canton et la commune.

VIG

Pastorale Pour
les handicapés

Une cinquantaine de béné-
voles assument la catéchèse
des handicapés, sur une base
œcuménique , dans le Jura
pastoral. Trois catéchistes per-
manents , un catholique et
deux réformés, les soutien-
nent, par une approche inter-
active de la foi qui s'appuie
sur quatre points : être des lé-
moins du Christ auprès des
handicapés, agir pour que
leur dignité soit reconnue, lui
Eermettre de vivre sa foi en

en avec l'Eglise et être au ser-
vice des personnes plutôt que
d'un programme.

Mais, précise le permanent
catholique François Crevoi-
sier, dans un communiqué du
Service catholi que d'informa-

tion, la pastorale au service
des handicapés est bien plus
que cela. Elle réside dans les
émotions vécues par les
proches et par les handicapés,
au cours de divers événements
qu 'ils vivent.

La conception pastorale
mise au point par les deux
communautés consiste à «re-
joindre la sensibilité des han-
dicapés en leur ouvrant
l'Eglise , sensibiliser les com-
munautés paroissiales afin
qu 'elles intègrent les handica-
pés dans leurs activités et cé-
rémonies». Il faut aussi for-
mer des témoins spécialisés
qui puissent jouer le rôle d'ac-
compagnants.

VIG

Chemins
pédestres
Quelle négligence!

Répondant à une question
de Monique Cossali (PS), le
Gouvernement admet qu 'il n'a
pas jugé utile d'accorder une
priorité à l'aménagement de
chemins pédestres. Durant la
dernière décennie, 39 chemins
de randonnée ont été goudron-
nés ou bétonnés , soit 42 km,
dont 3,5 km depuis janvier
1994. En outre , pour 14 km
supplémentaires , inclus dans
des remaniements parcel-
laires , une mise en dur est pré-
vue mais avec compensation.
Quatre projets récents sont en
cours , sur 2 km. Quant au
plan de randonnée pédestre, il
n'a pas été réalisé, ni une
conception mise en œuvre,
faute de moyens financiers.

VIG

Glovelier
Comité
antifouine

Un comité jurassien appelé
«Antifouine» a été constitué
jeudi dernier à Glovelier. Il a
pour but de récolter un maxi-
mum de signatures en faveur
du référendum concernant la
loi sur la sûreté intérieure.
Adoptée en mars par les
Chambres, cette loi admet la
surveillance des activités poli-
tiques et des opinions. La po-
lice politique , dénommée dé-
sormais «préventive», pourra
enregistrer les faits les plus
intimes. Les Jurassiens sont
concernés par l'affaire des
fiches qui renaît ainsi. Le co-
mité comprend Claude
Braun , Jean-Jacques Gogniat
el Fritz Widmer (case 6948,
3001 Berne).

VIG

CNA-BCJ
Permis de
construire

Le permis relatif à la
construction , à Delémont ,
d' un immeuble administratif
par la Caisse nationale en
cas d' accidents - qui en
louera une partie à la
Banque cantonale du Jura ,
laquelle met le terrain à dis-
position - a été délivré. La
CNA occupera la partie nord
qui sera érigée en premier el
terminée en juin 1999. La
partie louée à la BCJ sera
prête deux ans plus tard.
L'investissement est évalué à
15 millions de francs , dont
les entreprises jurassiennes
réaliseront la plus grande
partie. L'immeuble comp-
tera en outre une dizaine de
logements.

VIG

Conseillers
pédagogiques
Rôle peu clair

Dans une motion, le dé-
puté Roger Jermann (PLR)
relève les ambiguïtés de la
loi scolaire sur le rôle des
conseillers pédagogiques
chargés de la visite des
classes , du conseil des ensei-
gnants , de l'enregistrement
de leurs succès et de leurs
difficultés. Elle prévoit aussi
qu 'ils instruisent les dos-
siers de dénonciation concer-
nant la commission d'école ,
un directeur , un enseignant.
Il faudrait différencier le rôle
de conseiller et celui d'ins-
pecteur et en attribuer les
tâches à des personnes diffé-
rentes , toutefois sans aug-
menter le nombre de fonc-
tionnaires...

VIG

Médicaments Le docteur Wacker répond
A la suite de l'article publié

dans «L'Impartial» du 14 mai
sous le titre «Médicaments
Des médecins détournent la
nouvelle loi» , article relayé
par Fréquence Jura , ainsi
qu 'au débat qui a occupé le
Parlement à ce sujet , le doc-
teur Philippe Wacker a tenu à
répondre. Il écrit:

«Etre accusé de détourner
la Loi nécessite une réponse
circonstanciée:

»1) Les faits: On me re-
proche de vendre les médica-
ments de mes patients par
correspondance, vente qui
me permettrait de détourner
la loi jurassienne. Mes pa-
tients sont les premiers à sa-
voir que ces accusations sont
parfaitement fallacieuses.
Grâce à une pharmacie extra-
cantonale (hélas!) les ordon-
nances que je rédige sont exé-
cutées dans les plus brefs dé-

lais. Les médicaments pres-
crits sont adressés soit le jour
même soit le lendemain par
colis postal au domicile du
patient sans frais de port , ex-
press y compris. Pour les pa-
tients âgés, seuls les médica-
ments sont livrés par camion-
nette ou par poste à mon ca-
binet médical et donnés aux
services de soins à domicile
avec les recommandations
d' usage.

»La pharmacie facture ces
médicaments à la caisse-ma-
ladie de chaque patient. Il ne
s'agit donc évidemment pas
de vente par correspondance.

»2) Que dit la Loi? Art
22... «La vente, l'offre ou le
colportage de médicaments...
de même que la vente par cor-
respondance sont interdits.

»Les livraisons à domicile
et/ou les envois postaux qui
ne s'apparentent pas à de la

vente par correspondance ne
tombent pas sous le coup de
cette mesure.

»Sans commentaires pour
ceux qui ont de la difficulté à
lire !

»3) Les plaintes: Elles doi-
vent être déposées devant un
juge et non au Service de la
santé publi que qui , j 'espère,
a d'autres chevaux à fouetter.

Donc, s'il n'y a pas plainte
pénale, il y a doléance , état
d'âme compréhensible , mais
ne justifiant en rien l'orage
médiatique dont je suis vic-
time.

»4) L'origine des do-
léances? Elles viennent évi-
demment de pharmaciens ja-
loux voyant que mes patients
semblent préférer la livraison
PTT rapide et gratuite avec,
qui sait , peut-être bientôt un
rabais de 10% sur le prix de
leurs médicaments!

»5) Commentaires: Il est
particulièrement scanda-
leux qu 'aucun journaliste à
l'origine de ces attaques
n'ait pris le temps de me
contacter avant de distiller
par voie de presse ou par ra-
dio ses phrases assassines!

»Je suis également
consterné de lire que cer-
tains parlementaires relayés
par un ministre désirent
m'appliquer un remède de
cheval!» Et de conclure, en
ajoutant à sa signature, «un
homme qui aime les che-
vaux»: «Puissent-ils me l'ap-
pliquer en face, directe-
ment, sans me l'acheter par
correspondance afin de
m'éviter d'inutiles souf-
frances. Depuis longtemps
les pharmacies jurassiennes
l'ont dans leur stock mais sa
date limite est expirée!»
/réd

Coûts hospitaliers
Amélioration passagère
Grâce a une maîtrise parti-
culièrement stricte des
coûts de fonctionnement,
le Centre de gestion hospi-
talière (CGH), qui gère les
trois hôpitaux de district et
le home La Promenade de
Delémont, est parvenu à
améliorer le résultat hospi-
talier global, obtenant
même un excédent de re-
cettes de 750.000 francs.
L'évolution récente fait tou-
tefois craindre que cela ne
soit qu'un feu de paille.

Si le nombre des patients
hospitalisés est resté stable à
11.670, le taux d'occupation
recule de 83,1 à 81,5% en
soins aigus , soit en-dessous
des 85% exigés par les
caisses-maladie. La durée
moyenne d'hospitalisation
descend encore de 9,75 à 9,5
jours. Le personnel ne ré-
gresse que de neuf unités à
927 emplois. Tous les sec-
teurs enregistrent une petite
hausse que compense le recul
de neuf postes du personnel
soignant, alors que cinq ad-
ministratifs passent au sein
du CGH. La baisse est équi-
valente dans les trois hôpi-
taux. Cette année, le CGH
maintient un plan de diminu-
tion de vingt emplois qu 'il es-
compte atteindre en ne procé-
dant qu 'à deux ou trois licen-
ciements au maximum.

Par hôpital , les résultats
sont déficitaires de 1,1 mil-
lion à Porrentruy et de
170.000 francs à Saignelé-
gier, mais bénéficiaires de
204.000 au home La Prome-
nade et de 392.000 au CGH.

Laurent Christe, directeur du CGH, est satisfait de l'année
1996 bénéficiaire. photo a-Bist
En revanche, Delémont enre-
gistre un excédent de pro-
duits de 1,45 million. Il s'agit
d'une subvention tardive
d'étude du centre opératoire
protégé et d'une avance
comptable de l'Etat de Berne
concernant ses patients.

Divisions privées
Ces résultats satisfaisants

ne doivent pas faire oublier
d' autres évolutions qui le
sont beaucoup moins. C'est
notamment la diminution très

nette des actes médicaux ,
sauf ceux des urgences , qui
laisse à penser que les pa-
tients reportent des interven-
tions médicales jugées moins
urgentes. On craint que la si-
tuation conjoncturelle
n'exerce un effet dissuasif à
ce sujet , cette évolution da-
tant de quelques mois. En
outre. le transfert des pa-
tients des divisions privées el
semi-privées en division com-
mune , moins lucrative pour
les hôpitaux , continue de

s'amplifier. Si ces deux évolu-
tions persistent , on peut
craindre une diminution des
recettes d'une telle ampleur
qu 'elle ne sera pas compen-
sée par la réduction des
coûts.

La qualité
Autant à Porrentruy qu 'à

Saignelégier, les directions
misent sur la qualité. Dans le
chef-lieu franc-montagnard ,
un institut spécialisé a ana-
lysé en détail le fonctionne-
ment de l'hôpital et détecté
les lacunes. Il s'agit désor-
mais de trouver le moyen d'y
remédier.

Par ailleurs , un directeur
du home La Promenade sera
nommé prochainement , cette
fonction directoriale ne pou-
vant pas être assumée par le
directeur de l'hôpital.

Le CGH a quant à lui réa-
lisé des économies de coûts ,
des diminutions de frais in-
formatiques et a obtenu des
données statistiques fiables
sur la vie des hôpitaux. La
gestion globale a permis des
économies d'intérêts de
1 ordre de 600.000 francs. Le
CGH se plaint en revanche
que les caisses-maladie ac-
quittent les factures dans un
délai moyen de 106 jours ,
alors qu 'elles sont tenues de
le faire en trente jours . Cela
provoque des charges d'inté-
rêts injustifiées. Enfin , le
plan hospitalier, qui sera pro-
chainement rendu public ,
abordera de front les ques-
tions qui conditionnent l'ave-
nir des hôpitaux jurassiens.

Victor Giordano



Assurance maladie Nervosité
face à la hausse des coûts
Impatience et inquiétude:
l'assurance maladie sera
à l'ordre du jour toute
cette semaine à Berne.
Hier, le Parti démocrate-
chrétien a dressé un cata-
logue de propositions, tan-
dis que la Chrétienne so-
ciale prononçait un réqui-
sitoire sévère contre la loi
actuelle. Le Parti socia-
liste livrera ses recettes ce
matin et, jeudi, le Départe-
ment fédéral de l'intérieur
annoncera ses mesures
pour 1998.

De Berne:
François Nussbaum

On le savait: l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur
l'assurance maladie, en jan-
vier 1996, ne pouvait pas se
traduire par un abaissement
immédiat des coûts. Dix-huit
mois plus tard , l'impatience
éclate, notamment chez les as-
sureurs, qui estiment impos-
sible de maîtriser la situation
sans des mesures draco-
niennes.

En février dernier, Ruth
Dreifuss avait organisé une
conférence nationale sur la
santé, à laquelle tous les ac-
teurs étaient invités. Les
bonnes résolutions prises ce
jour -là semblent avoir présenté
une façade qui, aujourd'hui ,
se lézarde.. Les critiques ne
touchent plus des points de dé-

tail ou certaines applications,
mais l'édifice lui-même.

De la hausse des franchises
ou du calcul des subventions,
on est passé à une révision ur-
gente de la loi. Des initiatives
populaires se profilent: la
Chrétienne sociale suisse
(CSS) (un million d'assurés)
veut responsabiliser financiè-
rement les décideurs poli-
tiques, alors que le Parti so-
cialiste envisage un nouveau
proj et de primes en fonction
du revenu (avec un appoint de
la TVA). Jusqu'à Denner qui
veut libéraliser l'importation
des médicaments.

Au niveau parlementaire, le
conseiller national Albrecht
Rychen (UDC/BE) a résumé,
dans une proposition d'arrêté
urgent, les revendications des
assureurs: on ne peut pas lais-
ser les «décideurs centraux» -
les cantons - distribuer les
responsabilités financières
sans qu 'ils en assument une
part.

En point de mire: les soins à
domicile (Spitex) et les établis-
sements médico-sociaux
(EMS), qui entrent dans le ca-
talogue des soins de base rem-
boursés par les assurances, et
qui étaient auparavant , en par-
tie du moins, à la charge des
cantons. Une lourde charge, à
laquelle les assureurs crai-
gnent que de nouvelles presta-
tions soient ajoutées (par
exemple dans le domaine de la
prévention). FNU

Denis Simon-Vermot, président du conseil d'administration et Bruno Stalder, président de la direction de la CSS ont pré-
senté hier à Berne le rapport 1996 de la caisse. photo Keystone

Le PDC demande de plafonner le nombre des médecins
la CSS veut une révision urgente de la Lamal
Quelques jours avant l'an-
nonce par Ruth Dreifuss de
mesures fédérales sur l'as-
surance maladie, le PDC et
la CSS ont présenté leurs
revendications pour réduire
les coûts de la santé. Le
PDC veut notamment un
plafonnement du nombre
des médecins ainsi que de
leurs honoraires et la CSS
exige que les cantons pren-
nent leurs responsabilités
financières.

Hier, aucune information
n'a été dévoilée sur le contenu
des nouvelles mesures dans le
domaine de l'assurance mala-
die. Aujourd'hui, le PS doit
présenter sa solution aux pro-
blèmes actuels de la santé.

Hier, le groupe de travail

institué par le PDC a notam-
ment demandé de limiter
l'augmentation de l'offre en
matière médicale. La Confédé-
ration , en collaboration avec
les cantons , doit limiter le
nombre de médecins. Lorsque
la limite est atteinte dans un
canton, un nouveau cabinet
médical ne peut être ouvert
que lorsqu'un autre ferme ses
portes.

Quant aux honoraires, la
marge de tolérance doit être
réduite de 130 à 110% au
maximum des coûts moyens
par cas et par groupe de spé-
cialistes. Si les dépassements
ne peuvent être justifiés, l'as-
surance ne paiera pas , voire
demandera la restitution des
honoraires excédentaires.

Le PDC préconise aussi un

accroissement des comp é-
tences de la Confédération en
matière de planification hospi-
talière, en particulier pour la
médecine de pointe. Les hôpi-
taux publics et autres établis-
sements subventionnés doi-
vent quant à eux être gérés da-
vantage selon les principes de
la nouvelle gestion publique.
Les subventions doivent être
maintenues conformément à
la Lamal, mais les déficits ne
doivent plus être couverts par
les cantons, estiment les dé-
mocrates-chrétiens.

La CSS prête
à lancer une initiative

Enfin , dans le domaine des
soins à domicile et des établis-
sements médico-sociaux, le
PDC réclame des mesures im-

médiates, sous forme d' arrê-
tés fédéraux urgents, afi n de
limiter l'extension des presta-
tions.

La Chrétienne-sociale suisse
(CSS), troisième plus grande
caisse-maladie de Suisse, ré-
clame elle aussi une révision
urgente de la loi fédérale sur
l'assurance maladie. La sépa-
ration de la compétence déci-
sionnelle et de la responsabi-
lité financière en particulier a
eu des effets catastrop hiques.
Afin d'éviter une nouvelle ex-
plosion des coûts dans le sec-
teur de la santé, les cantons ,
en tant que décideurs cen-
traux, doivent être davantage
responsabilisés. La CSS en-
tend atteindre cet objec ti f
grâce à un arrêté fédéral ur-
gent. Le cas échéant, elle est
même prête à lancer une ini-
tiative populaire.

Seule l'obligation pour les
pouvoirs publics de

cofinancer les
établissements médico-

sociaux et les soins extra-
hospitaliers peut garantir

que la planification
hospitalière exigée par la

Lamal conduise à la
suppression des

surcapacités existantes.

Toute instance prenant des
décisions dans le secteur

de la santé doit également
assumer la responsabilité

du financement ou, au
moins, du cofinancement.
Pour les établissements mé-

dico-sociaux, la CSS réclame
aussi des incitations à la prise
de responsabilité personnelle.
Il n'est pas concevable ni ad-
missible que toutes les per-
sonnes âgées, tous les rési-
dents des maisons de retraite,
soient subitement déclarés des
personnes ayant besoin d'as-
sistance.

Cliniques privées
La CSS criti que aussi la dé-

cision du Conseil fédéral sur
le financement des cliniques
privées, autorisant les cantons
à inscrire les hôpitaux privés
sur les listes d'hôpitaux sans
devoir verser aucune contribu-
tion pour les coûts d'investis-
sement ou d'exploitation. Se-
lon les estimations de la CSS,
une privatisation complète des
hôpitaux se traduirait par le
transfert d'au moins deux mil-
liards de francs de coûts vers
les assureurs maladie, ce qui
correspondrait à une augmen-

tation des primes d' environ
300 francs par assuré.

Dans sa stratégie de lutte
contre une nouvelle augmenta-
tion des coûts , la CSS exige en-
core que ne soient plus admis
de nouveaux fournisseurs de
prestations et que ne soient
plus inscrites de nouvelles
prestations obligatoires dans

CSS gagnante
La CSS, qui a vu ces

deux dernières années le
nombre de ses membres
croître de 100.000 , fait par-
tie des gagnants de la révi-
sion de la Lamal. Elle va,
cette année et l'année pro-
chaine, amortir l'envolée
des primes au moyen de ses
réserves. Le nombre de ses
membres est passé à 1,105
million. En une année, la
CSS a gagné 76.000 assu-
rés. L'effectif de la seule as-
surance obligatoire des
soins a augmenté de
50.000 personnes, attei-
gnant ainsi 986.000. En
1996 , la CSS a présenté un
déficit de 28 millions de
francs./ap

Sida: Ruth Dreifuss plaide
pour l'égalité des chances
L'égalité des chances face
au sida, «c'est rendre l'ac-
cès aux médicaments pos-
sible pour tous ceux qui en
ont besoin», a affirmé Ruth
Dreifuss hier à Berne. La
conseillère fédérale s'ex-
primait dans le cadre
d'une journée d'étude sur
les nouveaux médicaments
contre le sida et les pro-
blèmes éthiques.

Dans son discours , la
conseillère fédérale a rappelé
que le sida provoque un
nombre croissant de victimes
dans le monde. De nouveaux
médicaments permettent de
mieux traiter cette maladie,
mais ils coûtent encore très
cher. Seuls les privilégiés
peuvent se les procurer. Le
chef du Département fédéral
de l'intérieur a demandé le
développement de médica-
ments plus efficaces , mais

aussi moins chers et moins
comp liqués. Ruth Dreifuss a
rappelé que la Suisse a été le
premier pays à rembourser
les trithérapies par l'assu-
rance maladie. Il a fallu
d'abord demander aux can-
tons d'assurer cette accessibi-
lité. Les procédures ont en-
suite été accélérées pour que
la Confédération puisse
prendre ses responsabilités, a
indiqué Mme Dreifuss.

Organisée sous l'égide de
Sida Info Doc Suisse, cette
journée a réuni des spécia-
listes, des médecins suisses
et étrangers , ainsi que des
membres d' associations de
lutte contre le sida. Créée en
1988, Sida Info Doc Suisse
est soutenue financièrement
par l'Office fédéral de la
santé publi que (OFSP), à rai-
son d'environ 1,8 million de
francs par année. Des can-
tons , des communes et des

entreprises apportent égale-
ment leur aide à ce centre de
documentations et d'informa-
tions sur le sida.

Nouveaux médicaments
probables

Dans son dernier bulletin ,
l'OFSP mentionne en outre la
probable mise sur le marché
de deux nouveaux médica-
ments anti-VIH dans les mois
prochains. Selon l'OFSP, le
développement de médica-
ments anti-VIH continue à
progresser rapidement. Les
premières statistiques
suisses et américaines indi-
quent en outre une diminu-
tion marquée de la létalité et
de la morbidité au cours des
deux dernières années.
Seules ombres au tableau: le
coût plus élevé de ces médi-
caments et des schémas de
traitement plus compliqués el
plus exigeants./ats

Zurich: allocations à verser
en fonction des besoins
Les allocations familiales
doivent être versées à ceux
qui en ont besoin, et non
plus selon le principe de l'ar-
rosoir. Leur financement
doit en outre être assuré de
façon paritaire. Le Grand
Conseil zurichois a adopté
hier une motion radicale en
ce sens. Les socialistes ont
voté contre.

Il faut davantage tenir
compte des besoins lors de l'oc-
troi des allocations familiales,

estiment le camp bourgeois et
les Verts. Actuellement, seuls
les salariés y ont droit. Les in-
dépendants , les étudiants ou
les femmes au foyer, notam-
ment, en sont exclus. En outre ,
ces subsides doivent être finan-
cés par les employeurs et les
emp loyés, et non plus unique-
ment par les employeurs.

Les socialistes ont rejeté ces
propositions. Le canton de Zu-
rich n'a pas le droit d'envoyer à
Berne de mauvais signaux ,
compte tenu des débats au ni-

veau fédéral sur ce problème et
de la dégradation du climat so-
cio-politique. Des motifs finan-
ciers, et non sociaux, sont à
l'origine de cette motion, re-
prochent-ils.

Les salariés zurichois reçoi-
vent 150 francs par enfant et
par mois. Cette somme corres-
pond à la moyenne suisse. Des
discussions visant à harmoni-
ser le montant des allocations
familiales sont en cours depuis
plusieurs années au niveau fé-
déral./ats



Bilatérales Pas d'accord
avant 1998, selon Leuenberger
Les négociations bilaté-
rales n'aboutiront proba-
blement pas d'ici à la.fin
de l'année, a déclaré hier
à Lucerne Moritz Leuen-
berger. Le conseiller fédé-
ral attend un accord avec
l'Union européenne (UE)
pour 1998. Seule une
pression hypothétique
des ministres des Affaires
étrangères des Quinze
peut accélérer les négo-
ciations.

Après l'annulation du
Conseil des ministres des
transports des Quinze, prévu
jeudi , pour traiter de l'accord
avec la Suisse, une grande in-
certitude plane sur l'avenir
des bilatérales. Le Conseil fé-
déral évaluera demain la si-
tuation des négociations avec
l'UE. Le soir même, les chefs
négociateurs des deux par-
ties, Jakob Kellenberger et
François Lamoureux, de-
vraient se retrouver à
Bruxelles.

Les positions suisse et euro-
péenne dans le domaine des
transports sont trop éloignées
pour qu 'un accord soit trouvé
rapidement, a déclaré hier
M. Leuenberger au Congrès
ferroviaire international à Lu-
cerne. A Bruxelles , la porte-
parole du commissaire euro-
péen Neil Kinnock est du
même avis. Elle ne voit «au-
cune raison» de mettre les né-
gociations avec la Suisse à

l'ordre du jour du prochain
Conseil des ministres des
transports , le 17 juin.

Renchérissement
inadmissible

La Commission européenne
jugeait déjà trop élevé le mon-
tant de 460 francs proposé par
Berne comme taxe moyenne
pour les 40 tonnes qui traver-
seront la Suisse en 2005. Elle
aurait toutefois accepté de
poursuivre les discussions sur
cette base. L'idée de majorer
ce montant en fonction du ren-
chérissement, estimé à
quelque 15% d'ici à 2005, est
tout simplement inadmissible
pour Bruxelles.

La situation serait différente
si les ministres des Affaires
étrangères faisaient pression
sur leurs collègues des trans-
ports , estime M. Leuenberger.
Le chef du Département fédé-
ral des transports , des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) juge infimes les
chances pour que les événe-
ments prennent cette tour-
nure.

Pas à n'importe quel prix
On saura jeudi si les mi-

nistres des Affaires étrangères
des Quinze parleront des bila-
térales lors de leur conseil de
lundi prochain. Le secteur des
transports est bloqué, et il
n'est plus question d'un ac-
cord politique sur l'ensemble
des négociations, mais au

Moritz Leuenberger (en compagnie du président de la ville du Lucerne) était hier au
Congrès ferroviaire international. photo Keystone

mieux de iaire un point de la
situation.

Un accord avec l'UE est sou-
haitable, a ajouté le chef du
DFTCE, mais pas à n'importe
quel prix. Il a rappelé que la
Suisse veut faire supporter
ses coûts au trafic routier, ce
qui le renchérit. En outre ,
l'offre ferroviaire doit être
améliorée. M. Leuenberger
compte sur la présidence au-
trichienne, au 2e semestre
1998, pour faciliter les négo-
ciations. «Les Autrichiens

n'ont pas intérêt à ce qu elles
échouent», a-t-il dit en faisant
référence aux camions de 40
tonnes qui passent par le
Brenner.

La perspective d' un éven-
tuel échec des négociations
avec la Suisse fragilise
d'ailleurs la position de l'Au-
triche dans le conflit qui l'op-
pose à l'UE autour du col du
Brenner. Dans le sillage d'un
accord avec la Suisse, Vienne
espérait que les routes alpines
obtiendraient un statut de

«corridors sensibles» just i-
fiant des taxes plus élevées.

Le temps presse pour l'Au-
triche, qui a jusqu 'au 1er juin
pour répondre à l'«avis mo-
tivé» de Bruxelles exigeant
une diminution du péage du
Brenner. Dès la fin juin , la
Commission européenne
pourrait passer à l'étape sui-
vante de la procédure d'infrac-
tion , en déposant plainte
contre l'Autriche auprès de la
Cour européenne de
justice./ats

Administration
Fumée restreinte

Fini de torailler dans l'admi-
nistration fédérale. Les nou-
velles directives de l'Office fé-
déral du personnel (OFPER)
limitent désormais la fumée à
certaines zones des restau-
rants du personnel. En vue de
la Journée mondiale sans ta-
bac de samedi prochain , les
bâtiments fédéraux accueille-
ront des stands d'information.

Désormais, il ne sera per-
mis de fumer dans les bureaux

Cendriers: leur utilisation
sera restreinte dans les bâ-
timents de l'administration
fédérale. photo a

des fonctionnaires fédéraux
qu 'à condition que toutes les
personnes y travaillant soient
d'accord et que celles des bu-
reaux voisins ne soient pas gê-
nées. L'interdiction stricte
d'allumer une cigarette s'ap-
plique elle à tous les bureaux
et guichets ouverts au public ,
aux salles de séances, aux toi-
lettes , salles d'attente , cou-
loirs et autres escaliers.

Ces nouvelles mesures
constituent un «standard mini-
mum» afin d'améliorer la qua-
lité de l'environnement au lieu
de travail, a indiqué hier l'OF-
PER. Elles sont accompagnées
de propositions pratiques
pour faciliter leur app lication
et éviter des conflits entre
adeptes de l'herbe à Nicot et
non-fumeurs. En outre, des
stands d'information sur la
désaccoutumance tabagique
seront ouverts dans divers bâ-
timents de l'administration fé-
dérale à Berne tout au long de
cette semaine./ats

Autopartage
Coopératives
regroupées

Trois coopératives d'auto-
partage suisses se regroupent.
Elles ont formé une nouvelle
société nommée «Mobility,
CarSharing Suisse», dont le
siège social est à Lucerne.
L'offre de «Mobility» est utili-
sée par 14.000 personnes.
Elles ont à disposition environ
700 voitures sur l'ensemble
du territoire. Sont parties pre-
nantes du projet les coopéra-
tives «ÀTG Autoteilet
Schweiz», «ShareCom» et
«CSC-Car Sharing Company».
La fusion offre aux membres
un réseau de voitures plus
dense et une meilleure dispo-
nibilité des véhicules, a indi-
qué liier la nouvelle entre-
prise./ats

Fribourg
Catholiques
aux urnes

Les catholiques fribour-
geois voteront les 7 et 8 ju in
sur le nouveau Statut ecclé-
siastique catholique. Cette
«constitution» de l'Eglise ca-
tholique confirme le rôle des
paroisses qui assurent les
frais de culte et de pastorale.
Par ailleurs , le droit de vote
sera accordé à tout catho-
lique , y compris de nationalité
étrangère, en vertu du prin-
cipe de l' universalité de
l'Eglise. Les jeunes dès l'âge
de 16 ans pourront voter. Les
catholiques suisses et étran-
gers devront en revanche at-
tendre 18 ans avant de poser
leur candidature à une élec-
tion paroissiale ou canto-
nale./ats

Tir fédéral
Moins fréquenté

Quelque 180.000 per-
sonnes ont participé ce week-
end au Tir fédéral en cam-
pagne. La fête a toutefois subi
une nouvelle baisse de fré-
quentation. Les tireurs ont été
en effet 5000 de moins qu 'en
1996 à se dép lacer dans les
stands. En 1995, 200.000 per-
sonnes avaient participé. En
raison des changements de
structures, les sociétés organi-
satrices s'attendaient à une
baisse plus importante, a indi-
qué hier Kurt Stambach, de la
Société suisse des carabiniers.
La société de tir cantonale ber-
noise a enregistré le plus fort
recul (-1527). Lors de
l'épreuve de 300 m, 36 tireurs
ont réussi le maximum soit 72
points./ats

Hôtellerie
Fusion refusée

La Société suisse des hôte-
liers (SSII) dit non à une fu-
sion avec Gastrosuisse. La
SSH estime que les intérêts de
l'hôtellerie et de la restaura-
tion divergent trop pour pou-
voir être représentés par une
seule instance nationale. La
SSH a pris position hier dans
un communiqué, à la veille de
l'assemblée générale de Gas-
trosuisse à Soleure. La SSH
motive sa position par la na-
ture et les besoins différents
de l'hôtellerie et de la restau-
ration. Un hôtel se démarque
par une origine plus interna-
tionale de sa clientèle, un fonc-
tionnement davantage dépen-
dant des saisons ou encore par
une absence de jours de repos
hebdomadaires./ats

Vaud La police
manifeste

Une centaine d'inspecteurs
de la sûreté vaudoise ont ma-
nifesté pendant une heure hier
matin à Lausanne, sur la place
du Château. Ils entendaient
marquer leur opposition aux
mesures d'économie et à la ré-
vision du statut de la fonction
publi que. Le relèvement de
l'âge de la retraite de 57 à 60
ans provoque particulière-
ment l'irritation. Dans un
tract, la police de sûreté s'in-
surge contre la précarisation
de la condition d'inspecteur et
l'affaiblissement de ses
moyens. «On peut com-
prendre cette mobilisation», a
indiqué le remplaçant du chef
de la sûreté. En effet , la re-
traite anticipée est un acquis
historique./ats

Route Pincé
à 154 km/h

Le conducteur était
pressé... Le radar de la police
fiibourgeoise a enregistré di-
manche soir un automobiliste
de 28 ans roulant sur la route
du Mouret , en dessus de Fri-
bourg, à 154 km/h. Sur ce
tronçon , la vitesse est limitée
à 80 km/h. Son permis lui a
été retiré immédiatement, a
indiqué hier la police canto-
nale. Par ailleurs , la police fii-
bourgeoise a procédé à une sé-
rie de contrôles routiers le
week-end passé dans tout la
canton de Fribourg en vue de
prévenir des accidents. Dix
automobilistes ont été inter-
ceptés à des vitesses allant de
101 à 123 km/h alors que la
vitesse était limitée à
80 km/h./ats

JO 2006 L'impact dépendra
de l'attitude du canton du Valais
L'impact de l'éventuelle or-
ganisation des Jeux olym-
piques (JO) d'hiver 2006 à
Sion dépendra de la ma-
nière dont le Valais gérera
les effets immédiats. Selon
une étude de l'Université
de Neuchâtel présentée
hier à Sion, le rôle de la
promotion économique est
capital.

L'étude, réalisée sur man-
dat du comité d'initiative, ne
s'est penchée que sur les im-
pacts à court terme , a expli-
qué Claude Jeanrenaud , di-
recteur de l'Institut de re-
cherches économiques et ré-
gionales (IRER) . Entre 1999
(date de la décision du CIO
sur la ville organisatrice) et
2006 , les JO peuvent être vus
comme une entreprise em-
ployant en moyenne 2000
personnes par année.

Les auteurs de l'étude éva-
luent le revenu total généré
par les JO durant ces sept ans

à un milliard de francs. Les
spectateurs seront , pour la
durée des jeux , au nombre de
600.000 environ. Ils dépense-
ront sur. place quel que 200
millions de francs. Ces pro-
jections ont été qualifiées de
«prudentes» par M. Jeanre-
naud.

Savoir profiter
des acquis

L'impact des JO sur le dé-
veloppement de l'économie
cantonale après la manifesta-
tion n'a pas été analysé.
Néanmoins , M. Jeanrenaud a
estimé que le canton était
seul responsable pour gérer
l'acquis , notamment la noto-
riété et l' attractivité de la ré-
gion. Selon lui , l'organisation
de JO peut être l'occasion
pour mettre en place une stra-
tégie de promotion écono-
mi que agressive .

Les acquis des JO au ni-
veau de l'image permettent
d'attirer plus facilement des

entreprises étrangères. En-
core faut-il que l'Etat s'en-
gage dans cette voie et mette
les moyens financiers néces-
saires à disposition de la pro-
motion économique. Il faut
considérer les JO comme un
programme de relance qui
doit être suivi pour dévelop-
per ses effets à long terme.

L'expérience montre que
les facteurs objectifs (disponi-
bilité , coûts de la main-
d'oeuvre) ne sont pas les
seuls à influencer le choix
d' une entreprise pour s'im-
planter dans une région.
L'image de cette dernière, son
ouverture à l' extérieur, l'ac-
cueil réservé aux nouvelles
activités j ouent un rôle aussi
important , a dit M. Jeanre-
naud.

Si le canton renonce à
adopter une politi que de dé-
veloppement ambitieuse, il
est probable que le secteur du
tourisme sera le seul à tirer
un avantage durable./ats

Après les Grisons ce week-
end, cinq cantons ont dé-
sormais renouvelé leur Par-
lement depuis le début de
l'année. Le bilan est nette-
ment à l'avantage de l'UDC
et du PS, qui ont gagné res-
pectivement 17 et 15
sièges. A l'autre bout de
l'échelle, le Parti de la li-
berté (PdL) en a cédé 18. Le
PDC et le PRD ont aussi
perdu des plumes.

En tout , 709 sièges ont été
repourvus depuis le début de
l'année dans les cantons du Va-
lais, d'Argovie , de Soleure, de
Neuchâtel et des- Grisons, sur
un total de 2888 sièges pour
24 cantons (les deux Appen-
zell , où l'appartenance parti-
sane ne joue aucun rôle, n'ont
pas été pris en compte). Des
élections sont encore agendées
cette année à Genève.

Radicaux en tête
Au bilan intermédiaire, le

Parti radical-démocratique
(PRD) a perdu cinq mandats.
U reste toutefois le premier
parti dans les cantons , avec
729 sièges. Le Parti démo-
crate-chrétien (PDC), avec ses
composantes chrétiennes-so-
ciales , a vu sa représentation
fondre de 710 à 703 députés.

Le Parti socialiste (PS) a jus-
qu 'ici progressé dans tous les
cantons. Il arrive à 587 sièges
(+15). L'Union démocratique
du centre (UDC) a gagné 18
mandats en Argovie et à So-
leure mais en a perdu un dans
les Grisons , pour porter son
total à 366. Ces chiffres ne
tiennent pas compte des éven-
tuels changements de parti en
cours de législature.

Parmi les petites forma-
tions , le Parti libéral (PLS),
qui a perdu un siège en Valais
et a stagné à Neuchâtel , voit
son total reculer à 124. Les
Verts passent de 119 à 116
après des pertes en Argovie et
à Soleure. Le Parti évangé-
Iique (PEV) se maintient à 42
députés, précédant désormais
le PdL (ex-automobilistes), qui
a cédé 18 mandats à Soleure et
en Argovie pour n'en conser-
ver que 39.

Le Parti du travail/Union de
gauche a progressé de deux
sièges à Neuchâtel et passe à
35, devant les Démocrates
suisses (+4 en Argovie pour un
total de 27). L'Alliance des in-
dépendants (AdI) a poursuivi
sa chute (-3 en Argovie pour
un solde de 17).

Les 103 mandats restants
sont répartis comme suit: 21
(+1) pour les chrétiens-sociaux
indépendants (FR, GR et JU),
16 (-3) pour le Parti social-dé-
mocrate (FR, BS et GR), 16
pour la Ligue des Tessinois et
52 pour diverses petites forma-
tions el élus indépendants, /ats

Cantonales
Vent en poupe
pour le PS
et l'UDC



Racket
Sauvage
agression
Une adolescente de 15
ans a été sauvagement
agressée dimanche à
Saint-Cyprien (France) par
trois racketteurs qui se
sont emparés d'un billet
de 100 FF. La victime, qui
a résisté, a été lacérée sur
plusieurs parties du corps
et au visage à coups de
cutter. Elle a été transpor-
tée dans un état grave à
l'hôpital de Perpignan où
elle a reçu 50 points de su-
ture.

Selon la gendarmerie, l'ado-
lescente venait de se séparer
d'un groupe -d'amies pour re-
jo indre son domicile familial
lorsqu 'elle a été abordée par
les trois inconnus qui ont
voulu la rançonner.

En dépit de son état, elle a
pu donner un signalement as-
sez précis des trois hommes,
âgés d'une vingtaine d' années
selon elle. L'enquête est me-
née par les gendarmes de
Saint-Cyprien et de la section
de recherche de Montpellier
(Hérault).

Cette sauvage agression sur-
vient quelques jours à peine
après le drame de Bondy
(Seine-Saint-Denis) dans le-
quel un adolescent avait
trouvé la mort. Cette affaire
montre que le phénomène des
mineurs rackettés n 'épargne
pas les petites villes de pro-
vince./ap

Histoire
Mea culpa
australien
Le premier ministre austra-
lien, John Howard, a pré-
senté hier ses excuses per-
sonnelles à la communauté
aborigène. Et ce en raison
de la politique d'assimila-
tion menée par les autori-
tés australiennes jusque
dans les années 1960.

«Je suis désolé pour la souf-
france , le traumatisme que
beaucoup continuent aujour-
d'hui à ressentir en raison de
ces prati ques» , a déclaré John
Howard lors d'une conférence
sur la réconciliation.

La communauté abori gène
et la Commission des droits
de l'homme du pays estiment
que la politique d' assimila-
tion , mise en place dans les
années 1880. fut un véritable
génocide. Elles exigent des
excuses officielles du gouver-
nement australien.

La politique d'assimilation
consistait à séparer les en-
fants de leurs parents pour les
placer dans des familles
blanches ou en internat. «Gé-
nérations volées», des di-
zaines de milliers d' enfants
ont dû quitter de force leur
foyer pendant près d'un
siècle.

Le gouvernement devrait
présenter bientôt un rapport
sur la question des compen-
sations à accorder aux vic-
times de ces prati ques./ats-
reuter

Vietnam Le chat apprécié
à toutes les sauces
«Avez-vous déjà goûté du
chat? C'est l'une des
meilleures spécialités du
monde», lance Truong
Quang Phat tout en se met-
tant à étriper prestement
un chat de deux kilos. Puis il
le grille au feu de charbon
de bois devant les clients
attablés dans son restau-
rant.

Après avoir longtemps
mangé du serpent , un nombre
croissant de gourmets des
classes moyennes de Hanoi se
mettent au chat - cru , mariné,
grillé, ou en marmite mongole
- non seulement pour son
goût mais, pour ses vertus
sexuelles ou thérapeutiques
présumées. Mais au fur et à
mesure qu 'apparaît la viande
de «petit tigre» dans les as-
siettes des consommateurs du
nord du Vietnam, les chats dis-
paraissent des rues des villes
et des campagnes , autorisant
une prolifération de rats qui
fait déjà évoquer par certains
experts un déséquilibre écolo-
gique.

Pourtant , dans la tradition
vietnamienne, les chats domes-
tiques sont considérés comme
des «amis» de la famille.

«Je tue en moyenne sept
chats par jour , et cela ne suff i t
pas à mes clients» , confie
Phat. Il ajoute avec fierté que
son restaurant est très fré-

quenté non seulement par des
Vietnamiens mais aussi par
des Chinois , des Taïwanais,
des Indonésiens et quel ques
Européens de l'Est qui vien-
nent goûter ses cinq plats à
base de viande de jeune chat.

«Mes clients préfèrent le
fiel et l' estomac des chats
noirs qui doivent être com-
mandés plusieurs jours à
l'avance» , expli que le restau-
rateur. Et «le prix d'un chat a
tri plé depuis deux ans , pas-
sant de 3,5 dollars à 11 dol-
lars» (5 à 15 francs). «On peut
guérir l'asthme en mangeant
du chat et stimuler les capaci-
tés sexuelles de l'homme avec
quatre fiels crus macérés
dans de l' alcool de riz» , af-
firme Nguyên Phi Hùng, un
client.

A Hanoi , une dizaine de res-
taurants sp écialisés dans le
chat ont ouvert dans le seul ar-
rondissement de Hai Bà
Trung. Environ 1800 chats
sont tués chaque année dans
chacun de ces restaurants. Et
comme on voit de moins en
moins de chats dans la capi-
tale , les restaurants doivent
désormais se fournir dans les
alentours.

Quant le chat est loin,
le rat danse

L'extermination des chats a
commencé à provoquer un
déséquilibre écologique dans

I agglomération de Hanoi: les
rats se multi plient et ravagent
la production agricole.

L'utilisation massive de pro-
duits chimi ques pour tuer les
rats a aussi , selon les experts
vietnamiens , causé une grave
pollution qui menace la santé
de l'homme. Faute de mieux ,
la munici palité a dû demander
aux responsables des districts
de prendre des mesures pour
protéger les chats et tuer les

rats de façon plus efficace.
Mais «les rats ne cessent de se
multi plier» , selon le quotidien
«Hanoi Moi» .

«Si on continue auj ourd'hui
à tuer les chats et les serpents
pour se nourrir, on devra un
jour manger... des rats» , com-
mente avec ironie un écolo-
giste. Celui-ci réclame la fer-
meture pure et simp le de tous
les restaurants de «petit
ti gre» , /ats-afp

Atroce Bébé dévoré par un teckel
Un teckel a déchiqueté di-

manche en début de soirée un
bébé d'un mois , Thomas Par
mentier, qui se reposait dans
sa chambre , sur un canapé, à
l'intérieur du pavillon de ses
parents, à Dugny-sur-Meusc
(France). L'autre teckel de la
maison a suivi l' animal meur-
trier, mais sans agir semble-t-
il , selon le maire Guy Péridon.

Les parents , pendant ce
temps , déjeunaient calme-
ment dans leur jardin avec-
leur petite fille. Tout à coup,
Eric Parmentier s'est inquiété
de l'absence des chiens et est
allé voir son bébé, qu 'il a dé-
couvert déchiqueté. Il a rat-
trap é les deux chiens et les a
abattus avec son fusil de
chasse./ap

Brésil Mutinerie avec prise d'otages
Dix personnes, dont sept en-

fants, étaient retenues di-
manche en otages par des pri^
sonniers d' un établissement
pénitentiaire de la banlieue de
Sao Paulo. Les otages sont aux
mains de détenus qui ont dé-
clenché une mutinerie à
l'heure des visites. La mutine-
rie est due à la surpopulation
carcérale de la prison Ferraz

de Vasconcelos , ou vivent ac-
tuellement 174 prisonniers.

i rLes mutins exigent le transfert
de 20 condamnés déjà jug és
dans un autre établissement
pénitentiaire ,  a précisé le
porte-parole. Les mutins ont
assuré qu 'ils libéreraient les
enfants retenus , puis les trois
autres otages une fois leurs
exigences satisfaites./ats-afp

France L'«e-mail»
Après le «cédérom», destiné

à remp lacer «CD-rom», le
«Mél.» nouveau est arrivé. En
France , il ne faudra plus écrire
«donne moi ton e-mail» (cour-
rier électronique) mais
«donne moi ton Mél. ». La
«Commission générale de ter-
minolog ie et de néolog ie» a re-
tenu cette abréviation pour dé-
si gner la messagerie électro-

devient le «Mél.»
ni que. L'organe, récemment
installé par le premier mi-
nistre Alain Jupp é, s'est pen-
ché sur la traduction du terme
ang lo-américain «e-mail»
(abréviation de «electronic
mail») et en particulier sur
l' abréviation à utiliser dans les
administrations pour indi quer
l' adresse électroni que sur le
pap ier à lettre./ats-afp
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Texas Instruments 129.5 130.
Unisys Corp 9.6 9.6
Warner-Lambert Co 144.75 139.25
WMX Technolog ies Inc ...43. 42.75
Woolworth Corp 32.55 32.55
Xerox Corp 94.85
Zenith Electronics Corp ...15.75

AFRIQUE DU SUD
précédent 26/05

Anglo American Corp 84.5 84.
Anglo American Gold 96.6 96.
De Beers Centenary 50.25
Drifontein Cons Ltd 12.3 12.35
Kloof Gold Mining Co 9.48 9.38

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.2 13.5
The British Petroleum Co ..17.1 17.5
Impérial Chemical Ind 18.5 18.7
RTZCorp 24.9 25.

FRANCFORT
Allianz Holding 299. 310.
BASF 53.65 55.
Bayer 55.5 56.9
BMW 1165. 1220.
Commerzbank 41.5 42.4
Daimler-Benz 111. 111.75
Degussa 68.75 67.
Deutsche Bank 82.7 83.25
DresdnerBank 52.05 51.05
Hoechst 56.85 57.65
Mannesmann 604. 600.
Schering 145.5 144.25
Siemens 82. 82.8
VESA 81.75 81.55
VW 955. 949.

AMSTERDAM
ABN Amro NVHolding .. .103.75
Aegon NV 107. 107.
AhoId NV 110. 109.75
AKZO-Nobel NV 195. 195.5
Elsevier NV 24.2 24.1
INGGroep NV 63.5 65.5
Philips Electronics 81.1 80.05
Royal Dutch Petrol 273. 275.5
Unilever NV 282. 282.

PARIS
Alcatel Alsthom 168. 161.5
Cie Fin. Paribas 99.1 96.5
Cie de Saint-Gobain 204. 196.5
Elf Aquitaine 152.75 146.25
Groupe Danone 227.5 216.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25.45
Fujitsu Ltd 16.7
Honda Motor Co Ltd 43.6 44.5
NEC Corp 19. 19.3
SonyCorp 118. 118.5
Toshiba Corp 8.76 8.71

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.45 23/05
Swissca Bond INTL 97.85 23/05
Swissca Bond Inv AUD 1121.75 23/05
Swissca Bond Inv CAD 1128.73 23/05
Swissca Bond Inv CHF 1066.13 23/05
Swissca Bond Inv PTAS 118334. 23/05
Swissca Bond Inv DEM 1066.13 23/05
Swissca Bond Inv FRF 5574.46 23/05
Swissca Bond Inv GBP 1135.35 23/05
Swissca Bond Inv ITL 1114470. 23/05
Swissca Bond Inv NLG 1065.67 23/05
Swissca Bond Inv USD 988.9 23/05
Swissca Bond Inv XEU 1172.58 23/05
Swissca Bond Inv JPY 111181. 23/05

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1171.61 23/05
Swissca MMFUND CAD 1273.92 23/05
Swissca MMFUND CHF 1289.43 23/05
Swissca MMFUND PTAS 153924. 23/05
Swissca MMFUND DEM 1406.84 23/05
Swissca MMFUND FRF 6631.97 23/05
Swissca MMFUND GBP 1499.92 23/05
Swissca MMFUND ITL 1563530. 23/05
Swissca MMFUND NLG 1397.1 23/05
Swissca MMFUND USD 1294.75 23/05
Swissca MMFUND XEU 1494.35 23/05
Swissca MMFUND JPY 107181. 23/05

ACTIONS
Swissca Switzerland 196.3 23/05
Swissca Europe 146.55 23/05
Swissca Small Caps 170. 23/05
Swissca America 159.5 23/05
Swissca Asia 117.25 23/05
Swissca France 145.35 23/05
Swissca Germany 195. 23/05
Swissca Great-Britain 167.7 23/05

PORTFOLIO
VALCA 219.55 23/05
Swissca Portfolio Equity 1737.99 22/05
Swissca Portfolio Growth 1512.02 22/05
Swissca Portfolio Balanced1402.87 22/05
Swissca Portfolio Yield 1310.7 22/05
Swissca Portfolio Income 1216.35 22/05

DIVERS
Swissca Gold 793.5 23/05
Swissca Emerg ing Market 124.33 23/05

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2550. 23/05

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— . .87. 97.
Eagle 1 oz 489. 500.
Krugerand 1 oz 475. 486.
Maple Leaf 1 oz 489. 500.
Souverain new (CHF) 109. 118.
Souverain oid (CHF) .111. 121.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 341 .5 344.5
Or CHF/Kg 15350. 15600.
Argent USD/Oz 4.66 4.81
Argent CHF/K g 205. 220.
Platine USD/Oz 388.25 391.25
Platine CHF/Kg ....17450. 17700.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15330
Base Argent Fr. 250

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.35 1.45
Mark allemand DEM 81.65 84.15
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.47 12.07
Florin néerlandais NLG 71.7 75.7
Franc belge BEF 3.89 4.14
Livre sterling GBP 2.21 2.36
Couronne suédoise SEK . . . .17.55 19.3
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.15 1.25
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.383 1.418
Mark allemand DEM 82.15 83.8
Franc français FRF 24.35 24.8
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.8095 0.834
Peseta espagnole ESP 0.968 0.997
Schilling autrichien ATS . . . .11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 73.05 74.5
Franc belge BEF 3.979 4.059
Livre sterling GBP 2.267 2.3245
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 18.7
Dollar canadien CAD 1.0045 1.03
Yen japonais JPY 1.1915 1.2215
Ecu européen XEU 1.6 1.6325



France Alain Juppé tire la leçon
du revers subi dimanche par la droite
Le premier ministre fran-
çais Alain Juppé quittera
son poste, quel que soit le
résultat du second tour des
élections législatives.

Sa décision devrait per-
mettre à la droite de se re-
prendre après le revers subi
dimanche au premier tour et
d'attirer les voix des absten-
tionnistes et des électeurs du

Front national (FN), arbitres
du scrutin le 1er juin.

«Pour réussir une nouvelle
étape , il faut une équipe nou-
velle animée par un nouveau
premier ministre» , a déclaré
M. Juppé à l'issue d'un discret
entretien avec le président
Jacques Chirac à l'Elysée. Le
premier ministre ne sera donc
pas candidat à sa propre suc-
cession dans l'hypothèse

d'une victoire de la droite au
second tour.

«Je mènerai jusqu 'au bout
le combat, après quoi j' estime-
rai que ma tâche a été accom-
plie», a poursuivi Alain Juppé.
«Je fais confiance au président
de la République pour choisir
les hommes et les femmes qui
sauront entraîner les Français
tout au long de cette nouvelle
étape», a-t-il conclu.

Premier ministre depuis
1995, lieutenant fidèle de
Jacques Chirac depuis 20 ans ,
Alain Juppé a été manifeste-
ment contraint de se retirer
pour tenter de sauver la droite
d'une débâcle face à la gauche
dimanche prochain.

La gauche socialiste (PS) et
communiste (PC) et leurs al-
liés totalisent en effet 40,15 %
des suffrages exprimés, et

plus de 44 % si 1 on ajoute les
voix des Verts. Avec 29 ,9 %
des voix , 36,45 % avec les di-
vers droite , la droite RPR-UDF
est tombée à son plus bas ni-
veau depuis 1958.

Pour se redresser, la majo-
rité compte désormais plus
que jamais sur Jacques Chi-
rac. Le chef de l'Etat s'adres-
sera aux Français ce soir.

Le poids du FN
Lançant leur campagne en

vue du second tour, les socia-
listes ont choisi hier une stra-
tégie de désistement sélectif
dans les circonscriptions où le
FN restera en lice. Le PS. a ap-
pelé à voter pour les candidats
de la majorité là où ses candi-
dats sont mal placés et qu'un
candidat FN pourrait passer.

Jean-Marie Le Pen a an-
noncé hier que son parti se
maintiendrait au second tour
dans 133 circonscriptions ,
contre 101 en 1993. Il y aura
ainsi 54 duels , 23 avec la
gauche et 31 avec la droite. De
plus, si «la bande des quatre»
(RPR, PS, UDF, et PC, NDLR)
n'arrive pas à se mettre d'ac-
cord , le FN pourrait participer
à 79 triangulaires.

Le chef du FN a précisé que
son parti donnerait une liste
de candidats , de droite comme
de gauche, pouvant bénéficier
de son «indulgence» ou de sa
«proscription». Il a promis
pour jeudi soir «sa surprise de
chef» c'est-à-dire ses appels
pour le second tour, lors de
son dernier grand meeting de
campagne, /ats-afp-reuter-ap

«Désaveu sans précédent
pour la droite parlemen-
taire», titrait hier «Le
Monde», alors que «Libéra-
tion» annonçait «une droite
aplatie».

L'échec de la majorité sor-
tante est consommé par les
chiffres et redouté, à droite,
pour le second tour, au vu de
ses problématiques réserves
de voix : la mobilisation des
abstentionnistes infirme ra-
rement la tendance lourde
du premier tour et les voix
d'extrême droite apparais-
sent difficiles à capter, sauf
celles de gauche qui y  revien-
nent toujours.

Les premières interroga-
tions ont porté sur les causes
de ce revers: échec du coup
de poker de Chirac qui n'a

pas été suivi de l'opinion;
sanction de l'ambiguïté
d'une élection présidentielle
à gauche et d'un gouverne-
ment à droite; effet amnis-
tiant pour l'opposition d'un
gouvernement de droite qui
doit corriger la banqueroute
de la gauche par une poli-
tique d'austérité, mais qui,
par ses propres défaillances,
donne quitus à la gauche des
affaires de corruption.

Au lendemain du premier
tour, les pronostics sont, en
tout cas, inversés; il devrait y
avoir majorité courte di-
manche prochain, mais pour
l'opposition...

Le débat s'est d'ailleurs
déjà déplacé: vers l'extrême
droite qui apparaît bien
comme le bras séculier de
l'échec de la majorité sor-
tante. . Sa progression est
d'abord constante: il gagne
trois points par rapport à
1993 pour représenter p lus
de 15% de l'électoral fran-
çais. Il dispose de redoutables
bastions, en Alsace, où, dans

une circonscription, il dé-
passe les 27% et sur le littoral
méditerranéen. Non content
d'imposer une bonne cen-
taine de triangulaires, il af-
frontera la seule droite dans
15 circonscriptions et la
gauche, dans quatre.

L'extrême droite est désor-
mais représentée par un
parti qui couvre l'Hexagone,
mais qui est interdit de f r é -
quentation à la droite parle-
mentaire et l'enferme ainsi
dans une impasse en forme
de déroute électorale.

Le constat est grave pour la
majorité sortante qui se voit
interdire, par le seul jeu de
l'arithmétique parlemen-
taire, l'accès à la majorité. Il
l'est p lus encore pour les ins-
titutions de la Ve République,
en état d'implosion. La
Constitution, décidée par de
Gaulle et façonnée à sa me-
sure, repose, en effet , sur
deux principes: l'opposition
de deux blocs, tranchée par le
jeu de la majorité, et la prime
à l'exécutif. Du fait de l'ex-

trême droite, il y  a désormais
et durablement deux blocs in-
égaux, le péché originel du
Front national ne valant pas
pour le Parti communiste.

Impasse sans issue: l'al-
liance avec le FN est morale-
ment interdite au bloc de la
majorité sortante. La seule
solution consisterait dans un
retour à la proportionnelle
dès lors que la configuration
politique f rançaise reste f ina-
lement celle de la TVe Répu-
blique: deux partis extrêmes
face au centre.

Réforme condamnée, car
aussitôt accusée de retour
aux «délices et poisons» de la
TVe République. Le problème
de l'élection du président de
la République au suffrage
universel resterait d'ailleurs
entier, tant il serait gros de
conflits avec la Chambre.

Un train peut en cacher un
autre... L'enjeu ¦ du second
tour n'est déjà p lus l'alter-
nance, mais la survie de la
présidence de la République.

Pierre Lajoux

Eclairage
Vie ou IVe
Répub lique?

L'annonce du retrait
d'Alain Juppé ressemble
fort à une tentative déses-
p érée pour remobiliser
l'électoral de droite. Sou-
daine, cette décision n'est
certes pas spontanée. Le
premier ministre a dû s'in-
cliner devant les raisons,
impérieuses, du président
de la République.

Fusible, sans doute, bouc
émissaire, certainement
pas. Alain Jupp é porte une
lourde responsabilité dans
les mécomptes du RPR et
de l'UDF. D'abord en
ayant négligé l'impact de
sa propre impopularité -
fatuité impardonnable en
démocratie. Ensuite en in-
sistant auprès de Jacques
Chirac pour qu'il prononce
la dissolution de l'Assem-
blée nationale.

Ce départ annoncé est
bien tardif, ses vertus opé-
ratoires problématiques.
Changer de premier mi-
nistre, soit, mais pour
quelle politique? Plus de li-
béralisme avec Alain Ma-
delin ou p lus d'Etat avec
Philippe Séguin? Et quid
de l'Europe? La droite
RPR-UDF risque encore dé
souffrir d'un déf icit de cré-
dibilité.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tardif

V .

Opel ne vous
lâche pas : climatisation
pour 975 francs.

• ., V W ;.  I Calibra, Oméga ou Frontera neuve.
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Afghanistan Massoud stoppe
les talibans au nord du pays
Les hommes du comman-
dant Massoud ont stoppé
hier - au moins provisoire-
ment - une progression des
talibans sur la route
conduisant au nord de l'Af-
ghanistan. Les combat-
tants islamistes talibans,
qui contrôlent maintenant
la quasi-totalité du pays
après la chute, samedi, de
la grande ville de Mazar-i-
Charif dans le nord, se sont
trouvés pris, sur la route de
Salang, sous un feu nourri.
Des témoins ont vu plu-
sieurs de leurs blessés éva-
cués dans des jeeps en di-
rection de Kaboul.

Dimanche, l'un des princi-
paux généraux de celui qui fut
ministre de la Défense, le gé-
néral Bachir Salangi dont les
hommes contrôlaient des posi-

tions dans la montagne sur-
plombant cette route, était
passé du côté des talibans ,
leur laissant la voie libre. Mais
les forces fidèles au général
Massoud , surnommé le «lion
du Panshir» au temps de l'oc-
cupation soviétique, ont
amené des renforts dans la
nuit et ont commencé à tirer
roquettes et salves d'armes au-
tomatiques sur les colonnes
des talibans engagées dans ce
passage qui traverse le massif
de l'Hindou Kouch.

Loi islamique installée
La colonne des «étudiants

en théologie», qui cherchent à
amener des renforts à Mazar-i-
Charif, leur nouvelle conquête ,
était donc lundi bloquée au
pied du massif, à 90 km au
nord de Kaboul. La veille, Ka-
boul avait annoncé la défection

du général Bachir et affirmé
contrôler la route de Salang.

Depuis la chute de Mazar-i-
Cbarif , la loi islamique s'ins-
talle vite dans ce qui fut le bas-
tion de la résistance au pouvoir
islamiste dur de Kaboul.
Quelque 2500 talibans bran-
dissant leurs armes se sont
mis en devoir de faire régner
l'ordre nouveau. Dans le dôme
bleu de la vieille mosquée qui
domine la ville, des haut-par-
leurs ont commencé à marteler
les règles de l'islam pur et dur.
Ils ont menacé les employés
des" organisations humani-
taires. Du coup, l'organisation
CARE, qui était en charge
d'un programme d'aide aux
veuves de Kaboul , a annoncé
au Pakistan la suspension de
ses activités à la suite d'un
passage à tabac subi par cinq
de ses employées afghanes./ap

Le général Malik, ancien membre de l'état-major du chef
de guerre Rachid Dostam, a rejoint les rangs des talibans.

photo Keystone

Ex-Zaïre
Partis
interdits
Les nouveaux maîtres de
la République démocra-
tique du Congo (ex-
Zaïre) ont annoncé hier
soir sur les ondes de la
radio nationale qu'ils in-
terdisaient tous les par-
tis politiques dans le
pays, menaçant tous les
contrevenants de sanc-
tions.

Cette décision survient
quelques heures après l'in-
terdiction faite à la télévi-
sion de toute manifestation
ou activité politi que. Cette
dernière visait essentielle-
ment un projet de manifes-
tation demain à Kinshasa à
l'appel de l'Union pour la
démocratie et le progrès so-
cial (UDPS).

Mais le porte-parole de
1 UDPS, Dominique Kan-
kondé, a précisé que son
parti ignorerait cette inter-
diction. «Nous n'avons pas
eu peur de Mobutu et nous
n'avons pas peur de Ka-
bila» , a-t-il lancé. L'arsenal
réglementaire contre toute
expression de mécontente-
ment s'était enrichi di-
manche soir par un avertis-
sement du gouvernement
de Laurent-Désiré Kabila
contre tout mouvement de
grève ou de protestation.

Le pouvoir avait précisé
que les fonctionnaires fai-
sant grève seraient sévère-
ment punis et avait en
outre demandé aux em-
ployeurs de dresser la liste
de ceux qui ne se présente-
raient pas au travail./ap

Sierra Leone
Chef proclamé

Un officier de l'armée
sierra-léonaise, Paul Koroma,
s'est proclamé hier nouveau
chef de l'Etat du Sierra Leone.
Il entend remplacer le prési-
dent civil Ahmad Tejan Kab-
bah, réfugié dimanche en Gui-
née dans les premières heures
du putsch. Par ailleurs, le Co-
mité international de la Croix-
Rouge a suspendu depuis di-
manche ses activités dans le
pays. /afp-reuter

Turquie
L'armée purgée

Le Conseil militaire su-
prême de Turquie a radié hier
de l'armée des officiers et
sous-officiers suspects de sym-
pathies islamistes, a annoncé
la chaîne d'information en
continu NTV. Le premier mi-
nistre a approuvé. NTV n'a
pas précisé le nombre des mi-
litaires expulsés, qui avait été
estimé entre 50 et 100, avant
la réunion du Conseil annon-
cée hier en matinée./af p-reuter

Algérie Armée
à l'offensive

Les forces de sécurité algé-
riennes sont engagées depuis
quatre jou rs dans une vaste of-
fensive contre les maquis isla-
mistes de l'Ouarsenis, à 250
kilomètres au sud-ouest d'Al-
ger. L'armée aurait tué une
quarantaine d'islamistes ar-
més, ont indiqué hier deux
quotidiens algériens. Cette
opération est l' une des plus
importantes depuis le début
des affrontements./af p

Pologne Oui
à la Constitution

La droite polonaise, qui
avait appelé à voter «non», re-
levait hier le faible taux de par-
ticipation au référendum de
dimanche (moins de 40%)
pour dénoncer le manque
d'adhésion populaire vis-à-vis
de la première Constitution de
la Pologne post-communiste.
Selon les pointages , le nou-
veau texte a recueilli 53% de
«oui» . Il remplacera celui de
1953./ats

Japon Chinois
protestataires

Un bateau de protestataires
chinois a pénétré hier dans les
eaux territoriales japonaises à
proximité des îles Senkaku.
Elles sont revendiquées par le
Japon , la Chine et Taïwan. Le
premier ministre j aponais Ha-
shimoto avait auparavant en-
jo int les protestataires de res-
ter à distance. Lors d'une ten-
tative de débarquement en
septembre dernier, un Chinois
était mort noyé./afp
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Société suisse d'assurances générales

3 sur la vie humaine, Zurich
ĵm

"7m Selon décision du Conseil de surveillance du 25 mai 199" .

ÎJH le dividende pour l'exercice 1996 esi payable comme suit:

par bon de participation brut CHF 7.-
moins 35% d'impôt anticipé CHF 2.45

net CHF 4.55

Le paiement se fera , sans frais , dès le 29 mai 1997, contre remise du
coupon no 10 auprès de tous les sièges et succursales suisses des

banques suivantes:

UBS (Union de Banques Suisses) Société de Banque Suisse
Crédit Suisse First Boston Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque J. Vontobel & Cie S.A.

Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1996 est à disposition à
partir de fin juin au siège social ainsi qu 'auprès des centres régionaux o

ç
de vente pour consultation. ft

IZurich , le 23 mai 1997 Le Comité d'administration -

Notre entreprise applique la technologie laser, développe et construit des machines
spéciales d'assemblage ou d'usinage par laser.
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Titulaire d'un CFC de micromécanique ou mécanicien, complété d'un diplôme de
technicien ET en microtechnique ou mécanique.
Le candidat que nous recherchons doit être de qualification professionnelle élevée,
expérimenté, disponible, dynamique et doué d'initiative.
Il connaîtra parfaitement le logiciel AUTOCAD et si possible s'exprimer en allemand et
éventuellement en anglais.
Nous lui confierons des travaux de construction variés et intéressants dans notre bureau
technique.
Il devra également être disposé à aider au montage et à la mise au point des machines
qu'il aura construites.
Nous offrons un salaire adapté aux exigences du poste et aux qualifications profes-
sionnelles, avec les avantages d'une entreprise d'avant-garde.
Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels. Elle sera traitée avec discrétion, et doit être adressée à:

LASER-AUTOMATION, rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-8185

POURQUOld
PAS 3HSHB
V0US7BH
Donnezde
votre sang

Sauvez
des vies

Pour des entreprises de la place I
nous recherchons

peintres
en bâtiment

CFC ou bonne expérience.

Contactez P. Guisolan.

fffO PERSONNEL SERVICE f\
| *̂AJ)  ̂ Placement fixe et temporaire |

URGENT! Nous cherchons pour des missions lempo- I
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs !

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,
mécaniciens-électriciens

Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé.
Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg,
tél. 026 3231215. I6O-?? I2WM

Nivarox-Far SA |Qj l&

Pour faire face au développement de nos activités de découpage de
précision, nous recherchons des

micromécaniciens en étampes
Nous demandons: intéressantes au sein d'une

„,_„ équipe dynamique
- une formation avec CFC ou
titre équivalent Si cette offre a retenu votre

- quelques années de pratique attentj oni aiors ne perdez pas
dans l 'industrie de la micro- de temps et envoyez-nous

technique votre dossier à:
- des aptitudes aux travaux „, _ _ .
,. . . . Ni varox-Far SA
fins et précis ...
_,,-, U( . , •„ Av. du Collège 10 z

- d etre capable de travailler „ „ „ „, , ;  I.. 2400 Le Locle #•
de manière autonome „ „ . ,# _ .  _ , â

A l'ait, de M. Eric Rochat • "
chef du personnel

NOUS Ourons. Réussir sur les nwrc ties internatio-ISMWMMt
naux de l'horlogerie et de la micro- EtàVoMml

- des emplois Stables électronique exige de s 'atteler aux tâches les
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Roche Deux achats
qui valent 15 milliards
Une année après la fusion
de Ciba et Sandoz, qui a
donné naissance au géant
Novartis, c'est au tour de
Roche de frapper un grand
coup: le groupe pharmaceu-
tique bâlois a annoncé hier
le rachat de deux sociétés -
Boehringer Mannheim en Al-
lemagne et DePuy aux Etats-
Unis - pour quelque 15,5
milliards de francs suisses.

Le numéro deux de la chi-
mie helvétique a annoncé hier
qu 'il avait acheté toutes les ac-
tions de la société holding Co-
range Ltd , aux Bermudes , qui
détient toutes les entreprises
de produits pour diagnostic et
produits pharmaceutiques du
groupe allemand Boehringer
Mannheim. Avec cette transac-
tion, Roche acquiert égale-
ment 84,2% des actions du
groupe américain DePuy, dans
le Delaware, un des princi-
paux fabricants de produits or-
thopédiques. Grâce à l'acqui-
sition de Boehringer Mann-
heim, Roche devient leader
mondial sur le marché des
produits pour diagnostic.

Le montant de l'acquisition
fait encore l'objet d'ajuste-
ments, mais la valeur de la
transaction devrait être de
l'ordre de 11 milliards de dol-
larsf soit quelque 15,5 mil-
liards de francs. La transac-
tion requiert encore l'agré-
ment des autorités compé-
tentes.

Craintes syndicales
Ces acquisitions entraîne-

ront des suppressions d'em-
ploi , mais il n'est pas possible

Le groupe pharmaceutique bâlois devient leader mondial des produits pour diagnostic.
photo Keystone

d'en déterminer l'ampleur
dans l'immédiat, a indiqué
Max Gurtner, porte-parole de
Roche. Des réductions d'em-
plois seront nécessaires là où
les activités se superposent ,
notamment dans le secteur de
la vente.

Interrogé à ce propos lors
d'une conférence de presse
hier après-midi à Bâle, le pa-
tron de Roche Fritz Gerber a
dit qu 'il n'était pas encore pos-
sible de chiffrer les consé-
quences de ce rachat sur l'em-
ploi. Il a tenu à dire aux em-
ployés de Boehringer et de De-
Puy que leur Roche leur offrait
de nouvelles perspectives à
long terme.

Du côté syndical , on
craint que ce rachat ne se tra-
duise par une saignée au ni-
veau de l'emploi. Mathias Bo-

nert , du Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB), rappelle que
lors du rachat de Syntex par
Roche en 1994 , pas moins de
5000 emplois avaient été sup-
primés.

20.000 personnes au bilan
Boehringer Mannheim

exerce ses activités à l'échelon
mondial dans les domaines
diagnostique et pharmaceu-
tique. Le groupe, qui emploie
environ 18.000 personnes, a
réalisé un chiffre d'affaires de
4,3 milliards de francs en
1996. La société Boehringer
Mannheim a été fondée en
1859 en Allemagne. Elle est
détenue à 100% par Corange
Ltd, domiciliée aux Ber-
mudes.

La société américaine De-
Puy, dans le Delaware, est l'un

des leaders mondiaux dans le
domaine des prothèses articu-
laires et des produits orthop é-
diques. Emp loyant quelque
2900 collaborateurs , elle a
réalisé un chiffre d'affaires
d'environ 860 millions de
francs en 1996.

Roche, qui emploie
quelque 50.000 collabora-
teurs, a réalisé en 1996 un
chiffres d'affaires de 16 mil-
liards de francs alors que ce-
lui de Novartis a dépassé les
36 milliards. En revanche,
avec un bénéfice net de 3,899
milliards , Roche a fait mieux
que Novartis.

En 1990, Roche a racheté la
société américaine Genentech
pour plus de trois milliards de
francs et , en automne 1994, le
groupe américain Syntex pour
7,4 milliards de francs, /ap

Rentenanstalt
Record et révolution
L'assureur Rentenanstalt/
Swiss Life a annoncé hier
une hausse de 28% de ses
primes brutes à 13,9 mil-
liards de francs pour son
dernier exercice sous forme
de coopérative. Hier s'est
ouvert aussi le délai imparti
aux sociétaires pour ap-
prouver la transformation
en société anonyme. Cette
opération coûtera 50 mil-
lions de francs.

Cette transformation est
l' «événement du siècle» pour
la Rentenanstalt, qui existe
depuis sa naissance en 1857
sous forme de coopérative, a
expliqué Roland Chlapowski ,
directeur général de La Suisse
Assurances et membre du co-
mité de direction Rentenans-
talt /Swiss Life, hier à Lau-
sanne. 43 tonnes de formu-
laires ont été envoyées aux
600.000 sociétaires et Palexpo
a déjà été réservée pour la pre-
mière assemblée générale, qui
aura lieu en 1998!

Ces derniers ont jusqu 'au
20 juin pour approuver à une
majo rité des deux tiers la
transformation. La nouvelle
société sera inscrite au re-
gistre du commerce le 30 juin
et la cotation en bourse débu-
tera le 3 juillet . Les sociétaires
se verront attribuer 6.180.000
actions au porteur d'une va-
leur nominale de 50 francs.
Chacun recevra au moins un
titre, le solde étant attribué se-

lon la contribution de chaque
sociétaire à la valeur du
groupe.

Actionnariat énorme
Des sondages parmi les so-

ciétaires laissent prévoir un ré-
sultat positif du vote. Le
groupe Rentenanstalt/Swiss
Life deviendra ainsi la société
anonyme suisse comptant le
plus d'actionnaires. Il est diffi-
cile de prévoir comment réagi-
ront ces petits actionnaires
peu habitués à gérer des titres.
Le groupe leur proposera de
déposer leurs actions auprès
de la société afin d'éviter des
frais auprès d'une banque.

L'exercice 1996 a été mar-
qué par la préparation du
changement de forme, a indi-
qué Roland Chlapowski. La
coopération avec l'UBS s'est
intensifiée. UBS Swiss Life a
réalisé 400 millions de francs
de primes vie en un an envi-
ron. Ce résultat a été qualifié
de «très positif» , en dépit
d'une perte de 11 millions
pour l' exercice. L'équilibre de-
vrait être atteint dès cette an-
née.

La rupture avec la Mobilière
Suisse a entraîné un reposi-
tionnement de la filiale La
Suisse Assurances, a indiqué
Georges Muller, président du
conseil d'administration de La
Suisse. Ce groupe recentre sa
stratégie autour des assu-
rances de personnes physique
et morale, /ats

600 millions investis
en terre neuchâteloise

La Rentenanstalt est pré-
sente dans le canton de Neu-
châtel grâce à deux agences
générales , l' une installée au
chef-lieu , l'autre à La Chaux-
de-Fonds. La compagnie a in-
vesti dans le canton une
somme cumulée de plus de
650 millions de francs , dans
l'immobilier ou sous la
forme de prêts , notamment
aux collectivités publiques.
Elle est propriétaire de plus
de 500 appartements.
«Comme dans toute la
Suisse romande, la Rente-
nanstalt investit dans le can-
ton de Neuchâtel une somme
supérieure d'environ 5 à
10% au volume de primes
encaissées», explique Urs
Wippermann, agent général
à Neuchâtel.

Trente-trois personnes
sont emp loyées dans le can-
ton: 18 dans le Bas (l'activité
rayonne aussi dans le Nord
vaudois, jusqu 'à Yverdon) et
15 dans les montagnes et les
vallées. A noter que l'agence
générale de La Chaux-de-
Fonds, diri gée par Christian

Gern, n'a été ouverte que
tardivement, en 1994 , tout
comme celle de Delémont,
dans le cadre d'une politi que
de décentralisation menée
par la compagnie zurichoise.
Mais un centre de services, à
Bienne , abrite de manière
plus centralisée certaines ac-
tivités administratives pour
la région Neuchâtel-Jura-
Bienne-Lyss.

La Rentenanstalt a dans le
canton environ 9000 clients,
pour 16.000 contrats indivi-
duels et un volume de
primes encaissé (tous
contrats confondus) d'envi-
ron 50 millions de francs par
an. Une bonne implantation
- la meilleure de Suisse ro-
mande, affirment les deux
agents généraux - qui s'ex-
plique peut-être par l'ancien-
neté de la compagnie en
terre neuchâteloise: la «Ren-
ten», pour les intimes, s'est
en effet installée en 1858
dans le canton , soit une pe-
tite année après la fondation
de la maison-mère.

FRK

Globalisation OCDE
et syndicats inquiets
Les ministres des 29 pays
de l'Organisation pour la
coopération et le dévelop-
pement économiques
(OCDE) ont entamé hier à
Paris un sommet de deux
jours. Les discussions por-
teront essentiellement sur
les bienfaits économiques
et les conséquences so-
ciales de la globalisation,
notamment en matière
d'emploi.

«Au cours de la séance d'ou-
verture, les débats porteront
principalement sur la situa-
tion macroéconomique et les
effets qu 'elle exerce sur la co-
hésion sociale», écrit l'organi-
sation qui regroupe les princi-
paux pays industrialisés de la
planète. Les discussions porte-
ront également sur les nou-
velles mesures de lutte contre
la corruption des fonction-
naires dans le cadre du com-
merce international.

Le secrétaire américain au
Commerce, William Daley, a
annoncé qu 'un accord avait
été conclu à ce sujet , entre les
Etats membres de l'OCDE. La

réunion devrait également pro-
duire un geste d'accueil condi-
tionné à la Russie qui de-
mande à être admise à
l'OCDE.

Œuvres d'entraide
et syndicats

Par ailleurs, l'Œuvre suisse
d'entraide ouvrière (OSEO) a
invité en Suisse jusqu'à ven-
dredi quatre syndicalistes
pour évoquer les consé-
quences de la globalisation
des marchés. Des respon-
sables de formation syndicale
d'Afri que du Sud, du Salva-
dor, du Nicaragua et de Rou-
manie ont fait part de la situa-
tion prévalant dans leurs pays.

Les aspects négatifs de la
globalisation des marchés ont
été au centre des discussions.
Pour faire face à la mondiali-
sation de l'économie, les en-
treprises éliminent les tra-
vailleurs les plus faibles, ont
recours à une main-d'œuvre
bon marché et licencient un
grand nombre de salariés, a
dit la conseillère nationale Ma-
ria Roth-Bernasconi (PS/GE).
/ats-afp

Bâtiment Batigroup
en bourse dès juillet
La fusion des trois entre-
prises de construction
Preiswerk , Schmalz et
Stuag donne naissance à
Batigroup, qui sera coté en
bourse dès le 1er juillet. La
nouvelle entité emploiera
4000 personnes pour un
chiffre d'affaires de 900
millions de francs. Quelque
200 emplois seront suppri-
més. Des licenciements
éventuels ne sont pas chif-
frés.

L'alliance entre Preiswerk ,
Schmalz et Stuag permet à Ba-
tigroup de constituer le nu-
méro un suisse de la branche,
devant le groupe genevois
Zschokke (832 millions de
chiffre d'affaires en 1996). Ro-
bert Jeker, membre du conseil
d'administration de Preis-
werk, présidera le conseil
d' administration de la nou-
velle société.

Des emplois
à supprimer

Au terme de la fusion , les
actionnaires du bâlois Preis-
werk, le plus important des

trois partenaires par le chiffre
d'affaires (402 millions en
1996), détiendront 61,3% de
Batigroup. Globalement, la
nouvelle société détient une
part de 3 à 4% du marché
suisse.

Les trois partenaires em-
ployaient 4625 personnes fin
septembre 1996. Il reste en-
core quelque 200 emplois à
supprimer pour atteindre la
taille visée, soit 4000 em-
ployés. Des licenciements ne
sont pas à exclure.

Objectif: un bénéfice
en 1998

L'effet positif des synergies
potentielles escomptées de la
fusion devrait atteindre 17,6
millions de francs par an, a
chiffré Robert Jeker. Les
frais de restructuration
uniques sont estimés à 17,1
millions.

L'objectif de Batigroup est
de présenter un bénéfice dès
1998. L'an dernier, les trois
groupes ont affiché une perte.
L'endettement net devrait tom-
ber à 28 millions , contre 230
millions en 1996. /ats

Entrepreneurs Trois prix
pour des esprits libéraux

Le prix de la Liberté 1997
de la Fondation Max Schmid-
heiny, doté de 300.000
francs , a été remis hier à
Saint-Gall. Il récompense
cette année Moritz Suter, le
fondateur de Crossair, An-
dréas Rihs et Bcda Diethelm ,
les deux fondateurs de Pho-
nak AG, une société à la
pointe du marché des appa-
reils auditifs , ainsi qu 'un
coup le d'hôteliers, Rosmaric

et Emanuel Berger, qui diri-
gent le Grand Hôtel Victoria-
Jungfra u à Interlaken.

La Fondation Max Schmid-
heiny récompense chaque an-
née des personnes ou des ins-
titutions qui ont contribué au
maintien d'une société et d' un
ordre économique libre et li-
béral. Il encourage des initia-
tives sur les plans écono-
mique, politique et industriel.
/ats .

SGS Quinze laboratoires
repris en Australie

La Société générale de sur-
veillance (SGS) a pris une par-
ticipation de 60% dans les la-
boratoires australiens d'ana-
lyses médicales Sullivan & Ni-
colaides . Ces derniers, qui
emploient près de 1050 per-
sonnes, ont réalisé un chiffre
d' affaires de 94 millions de
francs en 1996, a annoncé
hier la SGS. Sullivan & Nico-
laides dispose d'un réseau de
quinze laboratoires d'analyses

médicales et d'une centaine de
centres de prélèvements. La
société, fondée il y a quarante
ans à Brisbane, compte
comme clients plus de 300 hô-
pitaux et 6000 médecins, en
Australie, mais aussi en Nou-
velle-Zélande et en Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Grâce à cette
acquisition , la SGS va «aug-
menter de plus de 50%» le
chiffre d'affaires de son sec-
teur santé et biosciences, /ats
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Chemin faisant Dans le désert
égyptien, pour se sentir seul au monde
Quand on songe a l'Egypte,
on imagine d'abord les pyra-
mides de Gizeh, les tom-
beaux de la vallée des Rois et
les paisibles croisières sur le
Nil où glissent les felouques.
Autant de hauts lieux du tou-
risme aux beautés inégalées.
Depuis plusieurs années, le
pays exp loite toutefois
d'autres atouts, liés à sa
configuration géographique:
et si on allait faire un tour
dans le désert?

Dominique Bosshardt

L'Egypte , et c'est frappant
quand on la survole , est un
désert. Le vert n'y dessine que
l'entonnoir du delta du Nil et la
longue cicatrice du fleuve.
Avant d'étendre son emprise
sur le bord de la mer Rouge ,
l'offre touristique repose depuis
de nombreuses années sur une
alternative conforme à la confi-
guration du pays: la croisière
sur le Nil , largement plébiscitée,
ou l' aventure au milieu des
sables. De nombreux véhicules
4X4, ces «caravanes» du moder-
nisme et du confort , sillonnent
le Nord et le Sinaï; mais à
l'ouest, le désert de Libye n'est
pour l'instant le royaume que
d'une seule agence.

La porte sur le désert s'ouvre
pour nous à El-Kharga , premiè-
re étape d'un circuit amputé de
quel ques chapitres. Desservie
par un aéroport , l' aggloméra-
tion est la plus grande des oasis
de New Valley, une province de
140.000 habitants , dont la taille
est comparable à celle de la
France , et où 1 on cultive les
dattes en abondance.

C'est une route encore carros-
sable qui conduit à Bagouat , au
nord-est de Kharga. Vesti ges
d' une nécropole chrétienne ,
120 chapelles en bri que crue
épousent le brun sable de la col-
line: de loin , on les distingue à
peine. Quand on s'approche , la
p ierre dévoile les arcs , les
voûtes et les coupoles de l' archi-
tecture byzantine. A l'intérieur,
un puits profond, réceptacle de
la dépouille; le silence s'accorde
à la nudité des murs , pourtant
peints à l' ori gine: deux cha-
pelles conservent des traces de
scènes bibliques datées du Ve
siècle.

Puis cap plein sud , où l' on
ralliera Bari s assez facilement,
sur l' asphalte. Les panneaux
indiquent Paris, variante ortho-
graphique bonne pour la photo
souvenir. Le village s'étend sur
quel ques rues , jalonnées de
poteaux électriques; les chèvres
y déambulent sans entraves ,
cherchant l'ombre des maisons.

Les splendeurs du lever du soleil font oublier la fraîcheur du petit matin. photo Bosshard

C'est là que vit Ali , avec sa mère
et l'une de ses sœurs , dans les
murs de bri que qu 'il a érigés
lui-même sur la terre battue, en
une année. Difficile de repartir
sans avoir bu le thé, entouré de
toute la fami l le , dans un
«living» dépouillé mais non pri-
vé de TV; difficile de ne pas vou-
loir s'en acquitter en achetant
un bracelet ou un plateau en
argent; si vous n'en faites rien ,
Ali prendra pourtant congé avec
le même large sourire dévoilant
ses deux dents écartées.

Carcasses de chameaux
En quittant Baris , le désert

est à nous , enfin , après avoir
montré patte blanche à un ulti-
me barrage militaire: au-delà , la
zone devient incon t rô lab le .
Enivrant de se savoir sur la rou-
te des caravanes, mais l' on n 'en
croisera guère: ce type de com-
merce avec l'Afrique a cessé au
début du siècle , entre 1910 et
1920. Aujourd 'hu i , seuls les
chameaux  sont acheminés
depuis le Soudan , que l'on des-
tine surtout à la boucherie , et
dans une moindre mesure au
travail à la ferme et au touris-
me. Ici et là, des carcasses des-
séchées procurent un petit fris-
son morbide au voyageur. On
rencontrera un convoi de dro-
madaires bien vivants deux
jou rs p lus tard , entre Abou
Simbel et Assouan, au moment
où , une patte entravée et blaté-
rant de colère , les bêtes atten-
daient d'être poussées sans
ménagement dans de grands
camions.

Quoi de p lus monotone
qu'une mer de sable, s'étirant à
perte de vue? La crainte n 'est
pas fondée: avalé à une vitesse
pouvant atteindre 100km/h , le
paysage change constamment
de visage, passant de la douce
courbe des dunes à l'aridité pla-
te et grise , du sol meuble à
l'étendue caillouteuse, des mon-

ticules de pierres anthracite à
l'ocre chaud du sable.

L'hor izon  recèle maints
mirages - ici , un grand lac, là-
bas , les jetées d' un port
s'ouvrant sur l'infini de l'océan
- mais c'est en vain que l' on
rêve d' une «véritable» oasis ,
déployant ses palmiers autour
d'un point d'eau où s'abreuvent
les chameaux.  A l 'heure  du
bivouac , la griserie est néan-
moins au rendez-vous , que pro-
cure l'âpre beauté des nuits du
désert , pai l letées d 'é toi les
intenses. Le souffle frais du vent
incite à renouer des liens très
étroits avec le feu , allié univer-
sel du campeur. Infatigables, les
rafales feront claquer la toile
des tentes jusqu 'au matin; le
sommeil est léger , la prière mes-
quine: que me soit épargné tout
besoin pressant, qui m 'obli ge-
rait à tâtonner clans l' obscurité
et le froid!

Fessier en compote
A 1 aube, le sable est grillé de

mille petits coups de pattes: les
fennecs ont rôdé là durant la
nuit. La veille , les reliefs du
repas avaient suffi à les attirer ,
à dessein, pour que le faisceau

Des bêtes en partie desti-
nées à l'abattoir.

photo Bosshard

des torches débusque le renard
aux grandes oreilles derrière la
paire d'yeux phosphorescents.
On s'est rassuré , la physiono-
mie du petit Carnivore n 'a rien à
voir avec les traits cruels du
dieu Anubis , l' embaumeur à
tête de chacal.

Le petit matin est glacial , on a
tout le temps de se maudire
quinze fois - au moins! - de

n 'avoir pas pensé à emporter
des gants , qui en p lus
n 'auraient guère surchargé les
bagages... Des objections vite
bâillonnées quand , immense et
rouge, le soleil se lève et sort le
paysage lunaire de sa torpeur
grisâtre. Grandiose. On ne pen-
se à rien d'autre.

Les jeeps tout terrain roulent
en direction de Bir Nakheila ,

pour gagner Abou Simbel , au
terme d' un trajet de 200 kilo-
mètres. Sensible au parfum de
l' aventure, le guide fait mine de
se diri ger à la boussole. En réa-
lité, les chauffeurs connaissent
parfaitement un chemin accom-
pli chaque semaine; le sable, ce
sale traître , garde d'ailleurs les
empreintes de pneus des précé-
dents voyages.

C'est de façon beaucoup plus
cuisante que les rep lis du ter-
rain s'impriment dans le souve-
nir des passagers ballottés sans
ménagement .  Crâne projeté
dans le plafond , fesses endolo-
ries, là réside le véritable risque
à sortir des sentiers battus. Un
risque amp lifié à la puissance X
quand on a l' estomac mal accro-
ché...

DBO

Demain
Réincarnation
et foi chrétienne

Les splendeurs de Ramsès II
Dès les petites heures , les

cars de touristes affluent vers
Abou Simbel , à 280 kilo-
mètres au sud d'Assouan.
Point de ralliement de la horde
pol yg lotte , les temp les de
Ramsès II et de Néfertari expo-
sent leurs façades impassibles
aux premiers rayons du soleil.
Car c 'est un mus t  que de
découvr i r  ces monumen t s
ép ous touf lan t s  au lever du
jour. Mais on peut aussi choi-
sir de mour i r  id io t  et s 'y
rendre au crépuscule: le site
conjugue son imposante beau-
té à tous les temps. Le retarda-
taire jouira en outre d'un autre
avantage , celui d'une solitude
presque parfaite ;  en prolon-
geant la visite après le coucher
du soleil , il risquera tout au
plus d' assister à un «son et
lumière» dest iné aux croi-
sières sur le lac Nasser , pour
l'instant sans commune mesu-
re avec celles qui sillonnent le
Nil.

Quatre colosses assis fi gu-
rant Ramsès II sont adossés à
la façade monumentale, haute
de 31 mètres et large de 38
mètres. A l'intérieur , la cha-
leur contraste singulièrement
avec le petit vent extérieur.
Les oiseaux piaillent et volent
autour des huit piliers soute-
nant le plafond de la première
salle , le pronaos , ornée de

Au crépuscule, le temple de Ramsès II garde toute sa
séduction. photo Bosshard

fresques qui représentent la
bataille de Kadesh contre les
Hittites: à l'époque de Ramsès
le Grand (XlIIe siècle av. J.-
C), leur expansion en Syrie et
en Palestine constitue la prin-
cipale menace pour l'E gypte,
alors que la Nubie est d'ores et
déjà pacifiée.

Tout au fond du temp le
creusé dans la roche trônent
les quatre dieux auxquels le
sanctuaire est dédié: Amon-
Rê, le pharaon lui-même, Rê-
Horakhty et Ptah. Sur la faça-
de extérieure , le soleil caresse
les colosses chaque jour; en
revanche, ses rayons ne pénè-
trent dans le saint des saints
que deux fois par année, aux
équinoxes , pour éclairer tour à

tour les trois premières sta-
tues. Source de vie chtonieh-
ne , Ptah ne saurait en effet
quitter la pénombre.

Le temp le de Néfertar i ,
l'épouse favorite de Ramsès II ,
ne se trouve qu 'à une centaine
de mètres du grand sanctuaire.
Plus modeste , le fronton est
orné de six statues (deux de
Ramsès, deux du roi divinisé et
deux de Néfertari), la grande
sal le  est soutenue par six
p iliers , dont les chap iteaux
représentent Hathor , la déesse
à tête de vache. Toutefois , la
finesse et la luminosité des
fresques soutiennent largement
la comparaison avec celles de
son roya l époux.
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Sauvetage titanesque des
temples nubiens

Creusés dans le grès de deux
collines , les temp les d'Abou
Simbel (des spéos, en langage
archéologique) ont risqué d'être
engloutis à tout jamais. Dans les
années 60, on construit en effet
le haut barrage d'Assouan , qui
donne naissance au lac Nasser,
immense réservoir artificiel de
500 km de long. Avant la mise
en eau du lac , une campagne
internationale de sauvetage fut
lancée par les gourvernements
égyptien et soudanais , puis
conduite par plusieurs nations ,
sous l'égide de l'Unesco.
Durant quatre ans, de 64 à 68,
archéologues , savants et ingé-
nieurs effectuèrent un travail de
Titan pour mettre les temples de
Ramsès II et de Néfertari hors
de la portée des eaux. Les deux
spéos furent d' abord dégagés

des falaises qui les supportaient
puis découp és en 1036 mor-
ceaux numérotés. 11 fallut ensui-
te les transporter 64 mètres au-
dessus de leur site d'origine , et
les remonter sur une colline
artif icielle , soutenue par un
gigantesque dôme de béton , au
cœur duquel il est d' ailleurs
possible de déambuler
aujourd'hui. Exploit supp lémen-
taire: l' orientation initiale des
temples a été respectée.

Mais là ne s'arrêtaient pas les
(in)conséquences de la construc-
tion du barrage. Entre Assouan
et Abou Simbel , c'est toute la
Nubie qui fut menacée. De nom-
breux temp les jalonnaient la
rive nord du lac; p lus ieurs
furent déplacés à proximité de-
leurs sites d'origine , comme ce
fut le cas par exemple à Ouadi

es-Seboua (la vallée des Lions).
Mais d'autres ont carrément été
transférés dans les musées de
Berl in , Leyde , Madrid , New
York et Turin.

Atteinte ne fut pas seulement
portée à un p a t r imoine  p lu-
sieurs fois millénaire. La popu-
lation dut elle aussi cap ituler
devant cette «crue» d' un genre
nouveau , après s 'être déjà
rep liée plusieurs fois aupara-
vant , no tamment  lors de la
construction du petit barrage ,
entre 1899 et 1902. Forcées cet-
te fois-ci d' abandonner leurs
terres et leurs habitations , la
moitié des 100.000 personnes
ont été relog ées en Egypte
même (près d'Assouan), l' autre
moitié s 'exila au nord-est du
Soudan...

DBO

Fréquentable neuf mois sur
douze (de septembre à mai), le
désert occidental ne s'offre pas
moins de capricieuses sautes de
températures , en un seul tour
de cadran. Les journées sont
agréablement chaudes et les
nuits  presque glaciales: une
bonne veste n 'est donc pas
superflue pour qui s'attarde à In
veillée au coin du feu. Certains
seront peut-être tentés de se lan-
cer dans cette région sillonnée
par le Rallye des pharaons sans
passer par une agence -
Panarab Tours en l'occurrence ,
en situation de monopole depuis
1992. Mieux vaut savoir au
préalable crue, en plus des diffi-
cultés inhérentes  à ce genre
d' aventure , il est impossible de
descendre au-delà de Baris sans
autorisation.

DBO

Aspects
pratiques



A Berne, Andy Egli, prési-
dent depuis la création de
Profoot, en février 1992, a
prononcé officiellement la
dissolution de l'Union des
joueurs de football, entéri-
née par l'assemblée extra-
ordinaire convoquée à Ber-
ne.

L'ancien cap itaine de
l'équipe de Suisse (39 ans/79
sélections) a néanmoins lutté
jusqu'au bout , non seulement
pour rendre des comptes
propres , mais aussi pour
assurer un avenir aux footbal-
leurs. Ainsi , après consulta-
tion , notamment, du
Conseiller national Peter Voll-
mer, les joueurs de football de
notre pays se voient offrir une
chance de pouvoir adhérer à
la VPOD, le syndicat de la
fonction publique.

«L'assemblée a voté à l'una-
nimité que les fichiers des
membres pouvaient être
transmis à la VPOD» com-
mente le président sortant. Ce
seront 235 fiches de Joueurs
qui changeront de carto-
thèque. 89 autres , celles de
tous les adhérents de Profoot ,
qui n'ont pas daigné verser
leur cotisation , partiront au
classement vertical. Les
autres seront approchés par le
syndicat de la fonction
publique. L'attention d'Andy
Egli , qui , comme quel ques
j oueurs de l'équi pe nationale ,
a laissé quel ques plumes
(financières) dans l' aventure,
se tourne désormais à nou-
veau vers la pelouse, «et sans
amertume», tient-il à ajouter:
dès ce week-end, son~ëqui pe ,
Thoune , partici pera aux
finales de première li gue, en
recevant Renens./si

Profoot
Officiellement
dissout

Tennis Le score parfait pour
les Suisses à Roland-Garros
A la veille d'abattre leur
meilleur atout, la No 1 mon-
diale Martina Hingis, qui
affrontera cet après-midi la
Slovaque Henrieta Nagyova
(WTA 37) sur le court Suzan-
ne Lenglen, les Suisses ont
réalisé le score parfait lors
de la première journée des
Internationaux de France.
Marc Rosset (ATP 18), Patty
Schnyder (WTA 35) et
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 106) ont passé victo-
rieusement le cap du pre-
mier tour.

Les éloges les plus vifs doi-
vent revenir à Marc Rosset.
Demi-finaliste l'an dernier, le
Genevois a dû puiser dans ses
dernières ressources pour
aller chercher sa qualification
en quatre sets (7-5 3-6 7-6 6-4)
devant l'un des grands espoirs
du Circuit , le Slovaque Domi-
nik Hrbaty (ATP 44). Mercredi
au deuxième tour, Marc Ros-
set sera opposé à l'Australien
Jason Stoltenberg (ATP 37),
victorieux en quatre sets de
l'Allemand Alex Radulescu
(ATP 54).

Face à un homme qui avait
l'ait trembler Pete Sampras en
Australie , Marc Rosset a dû
rester près de trois heures sur
le court no 2 - là-même où il
avait battu Jakob Hlasck l'an
dernier - pour ne pas perdre
d'entrée de jeu les 394 points
qu 'il met en jeu cette quinzai-
ne. «Ne me parlez pas de clas-
sement ATP ou de points à
défendre. Je n'ai pas cet état
d' esprit , lâche-t-il. Je suis
venu ici pour tenter de faire
mieux que l' an dernier. Il y a
peut-être mille points à gagner
pour moi ici... »

Patty Schnyder a parfaitement réussi son entrée, hier à Roland-Garros. photo Keystone

Marc Rosset était peut-être
en droit de tenir un tel dis-
cours après son superbe bras
de 1er contre Hrbaty.

Un service déterminant
Ce premier tour a tenu

toutes ses promesses. Son
issue s'est jo uée sur deux ou
trois points , sur cette balle de
premier set que Rosset sauvait
sur son service à 5^4 30-40 ou
dans ce tie-break du troisième

set dans lequel le Genevois a
manoeuvré à la perfection:
«J'ai gagné grâce à mon expé-
rience. Mais aussi grâce à l' ef-
ficacité de mon service qui
m 'a permis de gagner des
points sans me livrer». Avec
onze aces et 33 services
gagnants, sa première balle
fut , en effet, déterminante.

Demain avec Stoltenberg,
Rosset rencontrera un joueur
qui évolue dans un tout autre

registre que Hrbaty. «En fait.
Stoltenberg, sur terre battue,
me fait penser à Hlasek,
expli que-t-il. Pour m 'en sor-
tir , je dois livrer le même mat-
ch que contre Jakob l' an der-
nier: bien relancer pour
l'obliger à rester en fond de
court. Mais avec des condi-
tions de jeu aussi rap ides ,

cela ne sera pas aussi facile
que l'on peut le penser» .
Demi-finaliste l' an dernier
sur le gazon de Wimbledon ,
le joueur de la Nouvelle
Galles du Sud n'est toutefois
pas une «terreur» à Roland-
Garros. En sept partici pa-
tions, il n'a jamais passé le
cap du deuxième tour./si

Résultats
Simple dames, premier

tour: Spirlea (Rou/ 13) bat
Lee* (EU) 6-1 6-0. Pierce
(Fr/ 10) bat Panova (Rus) 6-2
4-6 6-4. Paulus (Aut/ 16) bat
Jones (EU) 6-0 6-1. Schnvder
(S) bat Maruska (Aut) 6-3 6-
3. Gagliardi (S) bat Brandi
(EU) 6-3 6-4. Seles (EU/3)
bat Saeki (Jap) 6-0 6-3. Mar-
tinez (Esp/7) bat Loit (Fr) 4-6
6-2 6-3. Majoli (Cro/9) bat
Kleinova (Tch) 7-5 6-4. Coet-
zer (AIS/ 11) bat Grande (It)
6-4 6-0. Davenport (EU/5)
bat Kruger (AÏS) 6-2 6-3.

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Muster (Aut/5)
bat Gollner (Ail) 4-6 7-6 (7-4)
6-2 6-7 (2-7) 6-4. Medvedev
(Ukr) bat Berasategui
(F.sp/12) 6-4 4-6 2-6 6-2 2-1
ah. Rosset (S/ 15) bat Hrbaty
(Sl q) 7-5 3-6 7-6 (7-2) 6-4.
Sampras (EU/ 1) bat Santoro
(Fr) 6-3 7-5 6-1. Corretj a
(Esp/8) bat Alami (Mar) 6-3
6-4 6-1. Kafelnikov (Rus/3)
bat Damm (Tch) 6-2 6-4 6-4.
Moya (Esp/9) - A. Martin
(Esp) 6-3 6-7 (3-7) 5-7 6-3
interrompu par l'obscurité.

Le Lucernois Isidor Haas
(26 ans) a décidé de mettre un
terme à sa carrière , suite à la
déception de ne pas faire par-
tie du cadre A national l' an-
née prochaine et pour pouvoir
se consacrer à son métier
d' agriculteur. Le neveu de
Sepp Haas, médaillé de bron-
ze aux JO de Grenoble en
1968, avait remporté le titre
¦national des 50 km en 1996 et
avait partici pé aux derniers
championnats du monde de
Trondheim. au printemps
1997./si

Ski de fond
Haas raccroche

Patty Schnyder facilement
Opposée à l'Autrichienne

Marion Maruska (WTA 69),
Patty Schnyder a signé une
victoire (6-3 6-3 en 62
minutes) qui ne se discute
pas. «Tout fut parfait aujo ur-
d'hui , souli gnait la Bâloise.
J'ai pris confiance d' entrée
en gagnant les onze premiers
points du match. Même si j 'ai
commis quel ques erreurs par
la suite, je ne peux pas me

plaindre. Je me sens en for-
me. J'ai récupéré de mon
match-marathon de Madrid
la semaine dernière contre
Ann Grossman. Nous étions
restées tout de même plus de
trois heures sur le court».

Victorieuse 6-3 6-4 en 80
minutes de l'Américaine Kris-
hna Brandi (WTA 91), Emma-
nuelle Gagliard i a remporté
son premier match dans un

tournoi du Grand Chelem.
Demi-finaliste il y a trois
semaines à Bol , la Genevoise
espère se faire un nom dans
ces Internationaux de France.
«C'est un tournoi dont j 'at-
tends beaucoup» lâche-t-elle.
Demain l'ace à Dominique Van
Roost , quart de finaliste à
POpen d'Australie , elle aura
une occasion en or de défrayer
enfin la chroni que./si

RMNS Un partenariat
à La Chaux-de-Fonds

Pour la première fois , les
Rencontres médias Nord Sud
(RMNS), qui en sont à leur
13e édition à Genève, sont par-
tiellement décentralisées au
Club 44 à La Chaux-de-Fonds.
Objectif de la manifestation:
un concours de films destinés
aiLX télévisions et basé sur une
plateforme de réalisations pro-
duites tant par les chaînes
publi ques que par des com-
manditaires indé pendants.
Au-delà du business , le public
est invité à faire connaissance
plus particulièrement avec la
culture caraïbe , hôte de cette
année. Pour en parler , les
RMNS ont notamment fait
appel à une grande ligure de la
littérature: le Martiniquais
Patrick Chamoiseau , Prix
Concourt en 1992. Rendez-
vous de vendredi à dimanche
au Club 44.

Israël
Ashkélon est
retrouvé!

Israël a retrouvé des ves-
ti ges romains et grecs sur sa
côte méditerranéenne. Ceux-ci
indi quent vraisemblablement
l' endroit où se trouvait le port
anti que d'Ashkélon , cité clans
de nombreux récits , vient de
révéler le Département des
anti quités. A la suite d'une
découverte fortuite d' un plon-
geur amateur, les archéo-
logues ont pu retrouver une
statue de singe , une trompette
de bronze de 80 cm de long et
les restes de dix bateaux
engloutis , dont l'un avec une
cargaison de 3,5 tonnes de
plomb estamp illé en grec. Les
vestiges, qui s'échelonnent de
l'â ge de bronze tardif (il y a
quel que 3200 ans) jus qu'au
Moyen-Age, ont été découverts
en raison d'un déplacement de
sable sur le fond marin, /ats

Scène Dernier rideau
pour René Quellet

Le mime René Quellet met un terme à 40 ans de car-
rière en soliste. C'est avec émotion et amusement
qu'il a retracé avec nous un parcours jalonné de ren-
contres, d'anecdotes et de moments forts, photo sp

L'actrice suisse Ursula
Andress s'est lait voler une
valise contenant des bijoux , de
l'argent liquide et des cartes
de crédit , samedi à l' aéroport
de Catane , en Sicile. L'ex-
James Bond girl s'était rendue
à Catane pour y ouvrir une
bouti que. Quand elle a récu-
péré son bagage à l'aéroport,
l' actrice âgée de 61 ans a
découvert que celui-ci avait été
ouvert. L'actrice n'avait pas
pris ses biens précieux avec
elle , pensant qu 'un petit cade-
nas avec sa photo suffisaient à
protéger son bagage en soute.
Elle estime cependant que l' in-
cident n 'a rien à voir avec la
mafia. «On m 'a déjà volé un
peu partout dans le monde» .
dit-elle. / ats-afp

Star Ursula
Andress
délestée de
ses bij oux



¦ Guinguettes, marché aux puces,
» concerts, danse, cirque de rue,
m cross des enfants, skate et rollers.
\ Renversant, décoiffant, époustouflant ,
\ émoustillant, séduisant, engageant,
\

^ 
décapant...voilà le programme
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A 10h30 Concert apéritif du Middle Jazz Septett.
m 12h l 5 Dance Aérobic
B 12h45 Chorale Numa-Droz
¦ 13h45 Dance Aérobic
¦ 14h-16h Course des enfants
I 14hl5-16h Led Suri
¦ 16h- 16h30 démonstrations de skate et rollers

16h30-17h Remise des médailles de la course
17h30- 19h skate, rollers et tir à l'arc
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^K*7 |̂ R̂ JH Ĥ J^^̂ ^̂ B̂ k̂m
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Film couleur Fust de qualité 20,0 4̂
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OLYMPUS Olympus Shoot & Go
Le deuxième appareil avantageux +-***& ' Tk
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• Appareil compact avec viseur
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OLYMPUS Stylus Super Zoom 105
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques
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Réservé à votre annonce
L:i Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Lotie-Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

CAR AGE DU RALLYE SA
Distributeur OPEL
A. et P.-A. Du mont

Rue de France 80, Le Locle

Tirage au sort de notre loterie
lors de notre

EXPOSITION DE
VOITURES OCCASIONS

Les heureux gagnants sont:
1. Dl CATANIA Giovanna, Corbusier 23,

2400 Le Locle
2. BISCHOF Véronique, Albert-Monard 9,

2300 La Chaux-de-Fonds
3. VUILLE Stéphanie. Général-Dufour 18,

2300 La Chaux-de-Fonds
4. PAOLASINI Franco, France 12, 2400 Le Locle
5. ACCOTTO Gérard, Commerce 93,

2300 La Chaux-de-Fonds
6. ROBERT Francis, Succès 11,

2300 La Chaux-de-Fonds
7. CASSER Steffi, Saint-Prex
8. CAPITAO Déolinda, Le Corbusier 16, 2400 Le Locle
qui peuvent retirer leur prix au bureau du Garage du
Rallye SA, rue de France 80, 2400 Le Locle.
En passant, ne manquez pas un coup d'oeil sur nos
parcs de voitures d'occasions, parmi les plus beaux
de la région!

Service de ventes:
R. Gygax - D. Ballot - A. Nunlist

Tél. 032/930 0 930
132-8237

fj ^
i ^rf\ La Chaux-de-Fonds

^¦tv VE\ Mountain Bike

Partenaires:

«L'Impartial» sera présent avec sa montgolfière à
la piscine des Mélèzes et offrira des vols captifs .
Venez voir le tracé et le départ des coureurs.

ESS3 I WÊkW ¦¦R

SERVICES INDUSTRIELS Li
DE LA CHAUX-DE-FONDS Igl
Réseau électricité mai

Emondage l§
Les Services industriels communiquent aux
propriétaires fonciers que, clans le but d'assu- HSlrer la sécurité d'exploitation de ses li gnes |5«I
aériennes, elle fera exécuter prochainement Hfl
les travaux d'abattage et d'émondage des BSl
arbres, conformément à l'ordonnance WU
fédérale concernant les installations à courant
fort . K3
D'avance, ils remercient les personnes Sel
concernées de leur compréhension. Kj^M

Abattages n
En cas d'abattage à proximité de ses lignes IM
aériennes , le réseau électr ic i té met gratu i te-  1551
ment le personnel et l'outillage nécessaires à HpBI
la disposition des bûcherons pour prendre les ¦¦
mesures de sécurité à l'égard de ses installa- [ !
tions. Aviser au moins trois jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de perturba-
tions provoqués par des abattages en ^̂ ^̂ Ê3l'absence de notre personnel , toute *̂̂ k
responsabilité incombe à l' auteur 

^
A

du dommage. *̂̂ k

SERVICES _ t̂m
INDUSTRIELS ^̂̂^ ^¦̂^ ¦̂^ fÉii l



Football
Barberis à Bâle

Le milieu de terrain Sébas-
tien Barberis (25 ans) a été
transféré de Servette à Bâle ,
avec lequel il a signé un contrat
de trois ans. Fils de l' ancien in-
ternational Umberto Barberis ,
il n'avait joué que sporadi que-
ment cette saison mais il avait
tout de même marqué une
fois./si

Les adieux
de Bonvin

A 32 ans, après avoir disputé
45 matches internationaux (8
buts), Christophe Bonvin fait
ses adieux. Il espère disputer
son dernier match le 8 juin ,
lors de la finale de la Coupe de
Suisse, contre le Lucerne. «Je
suis un footballeur heureux.
J'arrête la compétition alors
que je suis encore en pleine
possession de mes moyens. J'ai
la chance d' entreprendre une
reconversion dans un domaine
qui me passionne, celui des
vins du terroir» a-t-il déclaré./si

Crystal Palace
rejoint l'élite

L'équi pe londonienne de
Crystal Palace a obtenu sa pro-
motion en première division an-
glaise en battant Sheffield Uni-
ted par 1 -0 en match de barrage
joué à Wembley./si

Jardel opéré
Mario Jardel , l'attaquant in-

ternational brésilien de Porto ,
actuel meilleur buteur du
championnat, a été opéré à
l'épaule droite et sera indispo-
nible pendant deux semaines,
selon le médecin de l'équipe
portugaise. Porto est déjà as-
suré de remporter le titre natio-
nal./si

Tennis Heuberger
dans le Top 200

Le Saint-Gallois Ivo Heuber-
ger, grâce à sa place de quart de
finaliste dans le tournoi Chal-
lenge de Budapest , est entre
pour la première fois de sa car-
rière dans le Top 200 du classe-
ment ATP (196e). L'Américain
Pete Sampra s est toujours en
tête, devant son compatriote
Michael Chang et le Russe Ev-
gueni Kafelniov. Le Genevois
Marc Rosset conserve son dix-
huitième rang./si

Hippisme
Finger deuxième

Stéphane Finger et .«Lysan-
der» ont décroché le deuxième
rang d'un MI , barème A avec un
barrage au clirono à Bassecourt
le week-end dernier. L'épreuve a
été remportée par la Juras-
sienne Délia Oeuvret./réd.

Cyclisme Même sans soutien,
Cipollini s'impose au sprint
Battu vendredi dernier lors
de l'emballage final de
Mondragone, qui avait
tourné à l'avantage de l'Al-
lemand Marcel Wùst, Ma-
rio Cipollini n'a pas tardé à
renouer avec la victoire
dans le Tour d'Italie. Le
sprinter italien, qui a fêté
ses 32 ans en mars dernier,
a en effet remporté un nou-
veau succès en s'imposant
au sprint de la dixième
étape, courue entre Castro-
villari et Tarante (189 km).

En devançant sur la ligne
ses compatriotes Endrio Leoni
et Fabio Baldato, Mario Cipol-
lini a signé du même coup sa
quatrième victoire depuis le

départ de Venise - record per-
sonnel égalé -, la vingtième
clans le Giro . Leader du classe-
ment par points , le coureur
toscan a conforté sa position ,
un instant menacée par le
Russe Dimitri Konyshev, qui
était revenu à deux points de
lui la veille à la faveur de son
succès à Castrovillari.

Surtout , le champ ion d'Ita-
lie a démontré qu 'il savait lui
aussi faire face à l'adversité.
Imp érial lorsqu 'il bénéficie du
soutien des siens , Cipollini ,
abandonné par ses équip iers ,
avait renoncé l'autre jour à
Mondragone, favorisant la vic-
toire de Wiist. A Tarante, Su-
per Mario s'est retrouvé à nou-
veau parfaitement esseulé

dans les derniers kilomètres,
alors que la meute des sprin-
ters joua it des coudes. Cela ne
l'a pas empêché de se battre
comme un lion pour s'assurer
une position favorable. Aux
200 mètres , il surgissait tel un
diable de sa boîte pour mettre
tout le monde d'accord .

Aujourd'hui: repos
Lors de cette dixième étape,

disputée à nouveau sous une
chaleur torride (33 degrés), le
peloton a anticipé sur la jour-
née de repos prévue pour au-
jourd 'hui. Ce n'est qu 'avec
l'entrée en direct des caméras
que le rythme s'accéléra .

C'est ainsi qu 'à une soixan-
taine de kilomètres du but , un
groupe de quatorze coureurs ,
au sein duquel la présence de
l'Italien Wladimir Belli ne
pouvait que susciter des in-
quiétudes dans le clan du lea-
der Tonkov, prenait l'initia-
tive. Mais l'écart ne devait ja-
mais excéder la minute avant
un inévitable regroupement,
à 30 kilomètres du but. Dans
les derniers kilomètres, une
nouvelle offensive, réunissant
cette fois douze coureurs , ne
connaissait pas plus de réus-
site.

Avec cette arrivée à Tarante,
le peloton en a fini avec la pre-
mière partie du Tour d'Italie.
Mardi , les coureurs observe-
ront une journée de repos en

Hier, Mario Cipollini a remporté son vingtième succès lors
d'un Giro. photo Keystone

Toscane, à Lido di Camaiore,
après un transfert en avion. La
reprise demain sur le circuit
de Versilia devrait se faire en
douceur. Mais les montagnes

se profilent déjà à l'horizon ,
avec un premier grand rendez-
vous promis pour samedi pro-
chain et l'arrivée au sommet
de Breuil-Cervinia./si

Classements
Dixième étape, Castrovillari -

Tarante (189 km): 1. Cipollini (It)
5 h 10'06" (37,730 km/h). 2.
Leoni (It). 3. Baldato (It). 4. Wiist
(.Ail). 5. Traversent (It). 6. Man-
zoni (It). 7. Missaglia (It). 8. Cas-
sani (It). 9. Magnusson (Su). 10.
Edo (Esp). 11. Hvastija (Slq). 12.
Pierdomenico (It). 13. Giacomelli
(It) . 14. Loda (It). 15. Contrini
(II). 16. Davidenko (Rus). 17. An-
driotto (It). 18. Crepaldi (It). 19.
Spruch (Pol). 20. Mondini (It).
Puis les Suissesses: 34. Boscar-
din. 35. Jeker. 95. Puttini , tous
m.t.. 155. Moos à 3'28".

Général: 1. Tonkov (Rus)
45 h 57'16". 2. Leblanc (Er) à

41". 3. Gotti (It) à l '07". 4. Pe-
tito (It) à l'09". 5. Paluan (It) à
1*39". 6. Noè (It) à l '43". 7.
Coppolillo (II) à l '49". 8. Savol-
delli (It ) à 2'40". 9. Piepoli (It) à
2'49". 10. Chefer (Kaz) à 3'05".
11. Simoni (It) à 3'14". 12. Mi-
celi (It) à 3'50". 13. Guerini (It)
à 3'58". 14. Ugrumov (Rus) à
3'59". 15. Zaina (It) à 4'01".
16. di Grande (It) à 4'02". 17.
Belli (It) à 4'39". 18. Loda (It ) à
5'00". 19. Simeoni (It) à 5'01".
20. Merckx (Be) à 5'09". Puis
les Suisses: 34. Puttini à 9'30".
44. Jeker à 13'53". 97. Boscar-
din à 42'39". 144. Moos à
1 h 03'10"./si

Pantani: état
satisfaisant

Blessé dans une chute
survenue samedi lors de la
huitième étape et contraint
le lendemain à l' abandon ,
Marco Pantani a passé une
IRM (imagerie à résonance
magnétique) dans la cli-
nique du professeur Terra-
gnoli , à Brescia. Ce nouvel
examen a rassuré le cou-
reur italien sur son état de
santé.

Aucune déchirure mus-
culaire n'a en effet été déce-
lée au niveau de la cuisse
gauche. Pantani souffre uni-
quement d'un gros héma-
tome et d'un léger épanche-
ment sanguin. Il lui a été in-
timé d'observer un repos
complet de huit jours mais
il devrait pouvoir remonter
sur un vélo, à l'entraîne-
ment pour le moins, dans
une quinzaine de jours./si

Course à pied Une course
idéale du côté de Corcelles
La FSG Corcelles-Cormon-
drèche a offert un mer-
veilleux parcours entière-
ment sur terre, excepté
l'aire de départ et d'arri-
vée. Un nouveau tracé,
certes exigeant et rendu
partiellement boueux par
des averses, mais qui méri-
terait dès sa prochaine édi-
tion une plus grande fré-
quentation.

Finalement , 210 classés ,
tout près de la moyenne enre-
gistrée ces dernières années ,
et , surtout , un record de parti-
cipation chez les plus petits.
Innovation: ils étaient soumis
à un échauffement spécifique
tout au long des 300 m de
montée de leur circuit , et relâ-
chés après quel ques minutes
de récupération. Une bonne
initiative au niveau des plus
jeunes en tout cas. Et de très
nettes victoires déjà. En caté-

gorie écolières B, la Fribour-
geoise Elodie Ileller s'est im-
posée avec près de 40 se-
condes sur 1500 m! Belle vic-
toire , ensuite, de l'écolier A
Florian Baiulelier, du cru. Peu
de cadettes et cadets et pre-
mier rang attendu d'Anne
Maître de Colomhier, tout en
souli gnant le net succès du Lo-
clois David Matthey.

Sur la longue distance, à
savoir 9100 m , Hafid Segh-
rouchni et Daniel Schuma-
cher ont de suite imposé leur
rythme. Et à la faveur de la
princi pale montée, lors du
sixième kilomètre menant au
point de ravitaillement, Segh-
rouchni a pris le large. Au
point culminant , il précédait
Schumacher de 35 secondes.
En troisième position , le vété-
ran Serge Furrer, en pleine
reprise après un début de sai-
son difficile , à une minute.
Pour sa part , Dora Jakob , ac-

tuellement en traitement
pour une carence en 1er, avait
déjà distancé Doryane
Schick de 2'15". Une avance
qui s'est portée à 5'35",
alors que l'écart chez les
hommes ne changeait pas.
Beau coup donc de Segh-
rouchni qui ne s'estime pas
bon descendeur et qui sou-
haiterait enfourcher la bé-
cane pour changer. Y a-t-il un
vélo-club qui veut de lui?

A signaler encore le duel
jusqu 'au finish entre les ju-
niors Gilles Aeschlimann et
Daniel Haldimann, séparés
par 82 centièmes. Prochaine
manche du championnat can-
tonal des courses hors stade:
le samedi 7 ju in , à l'occasion
de «Le long de la rivière du
Doubs» organisée par le
Cross-Club La Chaux-de-
Fonds, épreuve longue de 18
km.

ALF

ClassementsSeniors: 1. Hafid Segh-
rouchni (Yverdon), 33'29"46. 2.
Daniel Schumacher (Neuchâtel),
34'04"72. 3. Moïses Teixeira
(Neuchâtel) 34'26"58. 4. Mi-
chel Hunkeler (Cormondrèchc)
35'03"16. 5. Alberto Oliveira
(La Chaux-de-Fonds) 35'30"04.
6. Lionel Ferry (Neuchâtel)
36'14"43. 7. Antonio Oliveira
(Neuchâtel) 36'31"75. 8. Steve
Canapini (Lausanne), 36'48"27.
9. Laurent Schuepbach (Mont-
mollin), 37'00"71. 10. Phili ppe
Barberon (Corcelles), 37'17"93.

Dames: 1. Dora Jacob (Cer-
nier), 37'57"22. 2. Dorvanc
Schick (La Brévine) 43'32"78.
3. Martine Dupan (La Chaux-de-
Fonds), 44'03"51. 4. Clairc-Use
Brunner (La Chaux-de-Eonds)
44'22"64. 5. Sylvana Ferrari
(Couvet) 45'04'98.

Vétérans I: 1. Serge Furrer
(Bevaix). 34'33"32. 2. Michel
Chappuis (Farvagny), 34'58"44.
3. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés), 35'22"06. 4. René Guer-
dat (Neuchâtel), 39'06"53. 5.
Heinz Bagenstoss (Hauterive),
39'24"05.

Vétérans II: 1. Oscar Hirschi
(Vilars ) . 40W22. 2. Andres

Boillat (Lu Chaux-de-Fonds),
41'48"8l. 3. Benoît Edouard
(Les Ponts-de-Martel) 42'37"68.
4. Denis Lauber (La Chaux-de-
Fonds) 44'13" 10. 5. Daniel Du-
mont (Fleurier) 44'16"87.

Cadets A: 1. Frédéric Chau-
tems (Cormondrèche),
10'44"51. 2. Laurent Joly (Co-
lombier), 11'16"74 .

Cadettes A: 1. Anne Maître
(Colombier), 11'57"37. 2. Va-
nina Di Paola (Saint-Biaise) ,
13'06"27.

Cadets B: 1. David Matthey
(Le Locle), 11'05"57. 2. Daniel
Bacci (Colombier). 11*21 "54. 3.
Romain Jaquemet (Curmon
drèche), 11'27" 16.

Cadettes B: 1. Maryline Ileller
(Fribourg), 12'17"52. 2. San-
drine Ray (Yverdon), 12'25"62.
3. Sylvie Maître (Colombier) ,
12'30"76.

Juniors G: 1. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux), 34'39"31.
2. Daniel Haldimann (Saint-
Biaise), 34'40"13. 3. Pascal
Aeschlimann (Le Prévoux),
43'29"30.

Ecoliers A: 1. Florian Bande-
lier (Corcelles), 5'19"14. 2. Emi-
lien Schaller (Le Locle),
5'29"92. 3. Xavier Canosa (Cor-
celles), 5'33" 10.

Ecolières A: 1. Stéphanie Mat-
they (Le Locle), 5'50"95. 2. Ta-
nia Hard i (Couvet), 6'53"79.

Ecoliers B: 1. Lucas Hirsig (Le
Locle), 5'43"07. 2. Stéphane
Bacci (Colombier), 5'53"78. 3.
Marco Montero (Marin),
5'56"56.

Ecolières B: 1. Elodie Hclfer
(Fribourg), 5'51"51. 2. Mariella
Keller (Peseux), 6'30"86. 3. Mé-
linda Canado (Couvet). 6'34"31.

Minimes I G: 1. Timoth y I.an-
gel (La Sagne), 3'49"51. '2. Ti-
molhée Hunkeler (Cormon-
drèche), 3'54"08. 3. Alain Ruf-
fener (Colombier), 3'56"87.

Minimes I F: 1. Carole Giroud
(Cormondrèche), 3'37"36. 2.
Sophie Jubin (Le Locle),
3'46"24. 3. Anaelle Boichal (La
Chaux-de-Fonds), 3'46"77.

Minimes II G + F: 1. TilTanv
Langel (La Sagne). 4'25"01. 2.
Romain Loeffel (La Chaux-de-
Fonds), 4'43"55. 3. Simon
Gnaegi (Corcelles), 5'00"38.

Hi ppisme Waldburger
brillant à Plan-Jacot
Ambiance du tonnerre au
propre comme au figuré sur
le splendide paddock du
Plan-Jacot sur les Hauts de
Bevaix samedi matin, lors
des premières épreuves du
50e concours hippique offi-
ciel organisé par la Société
de cavalerie de La Béroche.
Eclair et orage n'ont pas
fait frémir la plus belle
conquête de l'homme lors
des épreuves du Plan-Jacot
qui ont connu un beau suc-
cès ce week-end.

Les deux derniers parcours
de ce concours joliment
construits par Mme Josette
Favre de Travers ont mis aux
prises les cavaliers nationaux
du niveau MI et les régionaux
du niveau RIII. Le premier
parcours de maniabilité a été
remporté par le spécialiste de
concours complet , Jean-Fran-
çois Johner, Chaux-de-Fonnier
d'origine , depuis plusieurs an-
nées directeur et écuyer du
manège du Chalet-à-Gobet sur
les Hauts de Lausanne , alors
que le hongre «Wagner des
Baumes» monté pour l'occa-
sion par Christophe Waldbur-
ger, le jeune écuyer des écu-
ries de Boinod au dessus de La
Chaux-de-Fonds, affichait déjà
une belle assurance en pre-
nant le deuxième rang.

L'écuyer des écuries chaux-
de-fonnières d'Albert Rais,
Christophe Waldburger (16
ans) a encore su conduire
«Wagner des Baumes» au suc-
cès sans appel après un super
double sans feule dans la der-
nière épreuve à l'affiche.

Classements
Dressage programme FB 4/90

cavaliers non licenciés: 1. Margue-
iiin (Saint-Aubin), «Fli pper» 577
points. 2. Jornod (Cornaux), «Uh-
lan CH». 577. 3. Meisterhans (Bou-
dry) . «Zico IV» 573.

FB 4/90: 1. Richei (Neuchâtel),
«Atila VI». 2. Hader (Auvernier).
« Tonnerre du Chasselas» . 3. Borioli
(Bevaix), «Ménestrel des Peup liers
Cil».  FB 4/90: 1. Hader (Auver-
nier) , «Tonnerre du Chasselas» .
C36 points. 2. Siegrist (Hauterive ) .
«Gospodin» 62G. 3. Richei (Neu-
châtel) . «Attila VI» 608.

Concours de saut, libre, barème
A avec note de style: 1. Badertscher
(Montmollin ) . «Trampes»,
85/60"84. 2. Favre (Neuchâtel ),
«Nirma CH» , 8()/58"72. 3. Jaquet
(Neuchâtel), «Tanzv Jaquet» ,
80/61 "07.

Libre, barème A avec un barrage:
1. Badertscher (Montmollin ),
«Trampes» 0/41 "02. 2. Landjunge,
Sprunger (Cernier) . «Landjunge»
0/42"17. 3. Gatinois (Lausanne),
«Orssini» 0/45"18.

RI, barème A au chrono, pre-
mière série: 1. Saiga Cil. Thiébaud
(Saules) 0/G2"14. 2. Diamond V.
Meier (Savagnier) 0/64"90. 3. Girl
du Recorbet CH. Schlub (Les Hauts-
Geneveys) 0/64"93. Deuxième sé-
rie: 1. Barthoulot (Savagnier),
«Gondole de I'Essert» 0/62"06. 2.
G. Gauchat (Lignières), «Dream
Boy 11» 0/61 "34. 3. Meisterhans
(Boudry), «Zico IV» 0 pt 61 "55;

RI , barème A avec un barrage au
chrono , première série: 1. G retirer
(Yalangin), «Fango du Moulin Cil»
0/24"59; 2. Spicher (Le Chalet-à-
Gobel). «Maika XII CH» 0/35"87.
3. Richard (Evilard ), «Flamenco
CH» 0/26"06, tous au barrage.
Deuxième série: 1. M. Moerlen (Les
Verrières), «Bilbo Herpinière»
0/42"07. 2. B. Schneider (Boudry).
«Quérida de Volaneux», 0/45"67;
3. Mey lan (La Mauguettaz), «Duc
de Vermont CH» 3/ 57"64, tous au
barrage.

Libre, relais par équipe de deux
cavaliers (épreuve costumée): 1.
Schild (Saint-Biaise). «Véline de
Cbiloup» et Merry CH , Aeschli-
mann (Marin), «Merrv CH»
0/85"16. .

RII-LII, barème C: 1. Maridor
(Fontaines). «Filou XVIII .Cil»
62" 14. 2. Robert (Fenin), «Harmo-
nie IX» 63"62. 3. Thomas (Pully),
«Gloumi CH» 67"82.

RII-LII, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Bernhard (Neu-
châtel) . «Astérix IV» 0/27"20. 2.
Yuilliumenet (Savagnier), «Wangn
II CH» 0/29"98. 3. Widmer (Wal-
lisvvil), «Julius III» 0/33"85, tous
au barrage .

RDI-MI, barème C: 1. J.-E. Joh-
ner (La Chalet-à-Gobet), «Pépita de
la Courtine CH» 59"51. 2 Wald-
burger (La Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes» 60"50. 3. Sophie
Hofer (Tschugg). «Great-Girl »
62"34;

RDI-MI, barème A avec un bar-
rage au chrono: 1. Waldburger (La
Chaux-de-Fonds) . «Wagner des
Baumes» 0/39"81. 2. Simone I lofer
( Tschugg). «Calimero XVI CH»
0/40"07. 3. L. Johner (Le Chalet-à-
Gobet), «Davel CH» 0/43"90.
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43e FÊTE VILLAGEOISE
La Sagne
30,31 mai et 1er juin 1997
SOUS CANTINE COUVERTE ET CHAUFFÉE

Vendredi 30 mai- - '
Dès 21 heures: super soirée country avec le groupe
Dusty Road country band, 6 musiciens

Samedi 31 mai
Dès 13 h 30: joutes scolaires, jeux
Dès 20 h 30: bal avec l'orchestre Logarythm,
5 musiciens

Dimanche 1er juin
Dès 11 h: concert apéritif, dîner
Dès 15 h: bal avec l'orchestre Jacky Thomet,
show band, 5 musiciens

Favorisez nos annonceurs. Merci pour eux.
132-8070

V. DEVAUD
Plâtrerie:
revêtement placoplâtre
Peinture:
spécialités de patines
Isolation intérieure
Décapage et sablage

La Sagne - Tél. 032/931 84 25

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

sssrs: Jean-Jacques

JLURBUCHEN
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie, béton armé
Transformations
Carrelages

La Sagne
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

\i PRoSlMI I
W. ALIMENTATION ANIMALE - T1ERERNAHRUNG l ///Aj)

Livraisons à domicile
Dépositaire:
Mme Marceline Sieber
La Sagne-Eglise © 931 51 02
La Chaux-de-Fonds © 926 89 89
PROVIMI SA
1305 Cossonay-Gare
© 021/861 95 22

Famille Christophe Challandes
Le Reymond © 032/913 23 20

Fermé le mercredi
Grande salle pour banquets,

mariages...

r77\ Banque Cantonale
LSJ Neuchâteloise

électricité -téléphone
paratonnerres

Camille 
^̂ r

Jaquet ^̂
PROJETS - DEVIS - INSTALLATIONS

La Chaux-de-Fonds / La Sagne

Tél. 032/013 11 41 Fax 032/913 38 41

I ;

Garage de la Sagne

__ O Â. COTA
(_/ ~̂ —>̂ A\ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques

Agence officielle 5 U B à*\ R U

Tél. 032 / 930 09 00
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE

Sandoz Boissons
j WmWMBLm La Corbatière

_,_ I Toutes bières,
L ft Jjj ">? JI vins, spiritueux

^^ - - 'y-^A I Boissons
1 "̂ î̂ ^B sans alcool

Livraisons à domicile ,^-rff ĵ
(D 032/913 40 64, fax 032/913 07 64

Balades d'une journée: 132 8282

Dimanche 1er juin Une journée au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, car, repas, entrée Fr. 85-
Dimanche 8 juin Course d'après-midi - TOUR DES 3 LACS Fr. 27.-
Dimanche 15 juin LOCARNO, avec repas de midi Fr. 79-

Nos prochains voyages: ,-*
Du 14 au 20 juin Séjour à JUAN-LES-PIIMS, Hôtel Ambassadeur **** 7 jours Fr. 795.-
Du 20 au 23 juin Chartres - Mont Saint-Michel - Saint-Malo - Orléans 4 jours Fr. 625 -
Du 21 au 23 juin Spécial 50 ans; DISNEYLAND PARIS 3 jours Fr. 295.-
Du 30 juin au 1er juillet CHAPELLE D'ABONDANCE - Marché d'Aoste 2 jours Fr. 159.-

Vacances:
Du 13 au 26 juillet Séjour à PESARO, Hôtel Délie Nazioni 14 jours Fr. 1190 -
Du 14 au 26 juillet CAP NORD - ILES LOFOTEN, retour en avion 13 jours Fr. 2980 -
Du 14 juillet au 4 août CAP NORD - ILES LOFOTEN - LES FJORDS 22 jours Fr. 4400 -
Du 15 au 24 juillet Séjour balnéaire JUAN-LES-PINS, Hôtel Ambasadeur **** 10 jours Fr. 1070 -
Du 15 au 18 juillet PARIS - DISNEYLAND PARIS 4 jours Fr. 470.-
Du 17 au 22 juillet PUY-DU-FOU - BRETAGNE 6 jours Fr. 1080.-
Du 29 juillet au 8 août IRLANDE - ILE VERTE, aller en avion 11 jours Fr. 2690 -
Du 26 juillet au 4 août LES FJORDS de Norvège - LEGOLAND, aller en avion 10 jours Fr. 2590 -
Du 7 au 10 août LES ARÈNES DE VÉRONE • 37* jours Fr. 785.-

>'-*»sH \r^m%ML ^^ l̂l0 L{iwj l^^^ k̂

plus
« d'impact

pour vos offres
d'emploi...

tsy*
* Le succès

de votre annonce
EEXPRESS

b Quotidien Jurassien
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Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

¦EZ3 SBB CFF FFS
Fermeture du passage
à niveau de Morgarten

à La Chaux-de-Fonds-Ouest .
Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité des installations fer-
roviaires que le passage à niveau de
Morgarten à La Chaux-de-Fonds-Ouest
sera fermé à la circulation routière
dans la nuit du 27/28 mai 1997, de
20 heures à 6 heures, afin de procé-
der à des travaux de voie.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera.
Tout sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du
personnel travaillant sur le chantier.
La signalisation routière mise en place
renseignera les usagers.
D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Travaux I
Région des travaux

2«i-82835 Neuchâtel



Football La Chaux-de-Fonds, Colombier
et Noiraigue à l'heure du bilan
Serrières mis à part qui dis-
putera les finales de promo-
tions en LNB dès samedi, les
clubs neuchâtelois de pre-
mière ligue ont bouclé leur
championnat avec plus ou
moins de bonheur, di-
manche dernier. A l'heure
du bilan, seul le FC La
Chaux-de-Fonds peut s'esti-
mer satisfait de la saison
écoulée.

Fabrice Zwahlen

Deux ans après Audax-Friùl ,
Noiraigue a effectué un rapide
aller-retour première-deuxième
ligues. «Nous avons raté le
coche lors de la première se-
maine anglaise de ce deuxième
tour lorsqu 'en trois matches à
domicile nous n'avons récolté
qu'un point face à Koniz (réd.:
les Néraouis sont restés bre-
douilles face à Granges et Miin-
singen)» constate Adriano Ri-
pamonti.

Avant-dernières attaque et
défense, Noiraigue aura connu
des lacunes dans tous les com-
partiments du jeu. Qui plus
est, les hommes de Ripamonti
auront été avertis à 51 reprises
et expulsés sept fois. «Ces sta-
tistiques sont révélatrices,
constate le Saint-Blaisois. Nous
avons dû nous battre comme
des fous pour compenser cer-
taines carences (réd.: tant au
niveau physique qu 'en ce qui
concerne la jouerie).»

«Nous allons repartir de
zéro , poursuit Adriano Ripa-
monti qui sera encore l' entraî-
neur des Néraouis la saison
prochaine. Nous allons tenter
de jouer les premiers rôles avec
les joueurs prêts à rester.»
Pour l'heure , impossible de dé-
gager des noms, le président
Bernard Hamel rencontrera sé-
parément ses joueurs ce soir.

Colombier:
oublier le présent

Du côté de Colombier, Ro-
bert Luthi dresse un bilan mi-
figue, mi-raisin. «Nous avons
manqué de régularité après un
bon début de championnat,
analyse le Seelendais. Nous
avons souvent fait bonne figure
face aux premiers de classe,
tout en nous inclinant réguliè-
rement par un but d'écart.»
D'où cette modeste huitième
place...

Si les Colombins viennent de
boucler un championnat où les
satisfactions ont été rares , Ro-
bert Luthi se veut ambitieux
pour la saison prochaine:
«Pour le 75e anniversaire du
club , nous voulons terminer
dans le premier tiers du classe-
ment.» Pour atteindre cet ob-
jectif et redorer son blason , Co-
lombier bénéficiera du renfort
pour une saison au moins de
Sébastien Pellet, un jeune dé-
fenseur particulièrement talen-
tueux venu d'Audax-Friùl.
Pour le reste, les dirigeants

Fredy Berberat espère dénicher plusieurs renforts de qua-
lité ces prochaines semaines. photo Galley

vont s'approcher des joueurs
du club ces quinze prochains
jours et planifier l' avenir.

Berberat
plutôt satisfait

«Par rapport à l'an dernier,
l'équipe a comptabilisé des
points tout au long du cham-
pionnat évitant ainsi de trem-
bler jusqu 'à la dernière jour-
née»: Frédy Berberat se veut
pour sa part globalement satis-
fait mais réaliste au moment
d'évoquer la saison écoulée:
«Un rang entre le sixième et le
dixième (réd.: le FCC a ter-
miné neuvième) correspond
bien à notre valeur.»

«Depuis que nous avons ob-
tenu notre maintien mathéma-
tique , l'équi pe a manqué de ve-
nin, poursuit cependant Fredy
Berberat. Corollaire: lors des
quatre ultimes journées , nous
n'avons récolté qu 'un point. De
manière générale, nous avons
perdu trop d'unités face à des
équi pes de milieu de tableau

pour sortir du ventre mou du
classement.»

En vue de la saison pro-
chaine, le FCC qui visera le
premier tiers du classement a
déjà engagé José Tesouro (De-
portivo) et Gustavo Castro
(Yverdon). «Nous désirons en-
core enrôler quelques joueurs ,
dont un attaquant pour épauler
Oscar Villena» explique
Pierre-André Lagger, le direc-
teur sportif chaux-de-fonnier.
«Nous voulons trouver un lea-
der par ligne capable d' entou-
rer notre jeune équi pe» renché-
rit Frédy Berberat.

Côté départs , Rafaël Ro-
drigues et Hector Fernande/
reprennent ces prochains j ours
le chemin de Deportivo alors
que Paul Nobile a également
émis le vœu de quitter le club.
Le cas Thierry Ebe est encore
en suspens. Quant à Gustavo
Otero , il a décidé de rechaus-
ser les crampons pour une sai-
son supp lémentaire.

FAZ

Weissbrodt et les Français
Pour soutenir Oscar Vil-

lena, le meilleur marqueur
du club (12 buts), le comité
chaux-de-fonnier songe à en-
gager Pascal Weissbrodt (14
réussites cette saison) «La
balle est dans son camp, s'il
veut venir jouer à La Char-
rière, on l'accueille à bras
ouverts» dixit Pierre-André
Lagger. Si l'actuel Colombin

devait refuser l'offre chaux-
de-fonnière, les dirigeants du
FCC pourraient se tourner
vers la France. De sérieux
contacts ont été pris avec plu-
sieurs éléments de Besançon
(NI). Le directeur sportif du
FCC a également approché
deux autres joueurs de Co-
lombier: Javier et José Saiz.

FAZ

Equipe de Suisse
Jeunes talents réunis
Rolf Fringer a convoqué les
jeunes talents de Ligue na-
tionale pour un mini-stage
de trois jours, sur les hau-
teurs de Zurich. Deux
joueurs ont décliné l'invita-
tion, le Sédunois Johann
Lonfat et le Grasshopper
Bernt Haas, touchés sa-
medi lors de la 12e journée
du tour final.

Pour certains, le rendez-
vous zurichois constituait une
grande première, à l'instar
des Sédunois Alain Gaspoz ou
Sébastien Zambaz, de Sven
Christ (Aarau) ou Marco
Zwyssig (St-Gall). Pour le
mercenaire de la Lazio, Gue-
rino Gottardi , en passe d'ob-
tenir son passeport à croix
blanche, ce stage tombe à pic.
Tout comme pour son compa-
triote , le Bâlois Gaetano Gial-
lanza.

A leur arrivée à l'Hôtel , les
néophytes ont pris livraison
de leurs équipements. Les
gardiens, Stefan Lehmann et
Pascal Zuberbiihler, ont ,
quant à eux , déjà leurs habi-
tudes.

Michel Renquin , sélection-
neur des Moins de 21 ans,
était aux anges. Fringer s'est
en effet appuyé sur l'ossature
des «Espoirs » pour composer
son groupe. SL\ protégés du
Belge, Boris Smiljanic (Gras-
shopper) , Pascal Castillo (Zu-
rich) , Patrick De Napoli (Aa-
rau), Patrick Muller (Ser-
vette), Daniel Tarone (Zurich)

et Léonard Thurre (Lausanne)
sont en effet présents à Zu-
rich: «C'est un encourage-
ment pour tous ces jeunes ta-
lents». Et de se réj ouir égale-
ment de la qualification des
Moins de 18 ans pour la phase
finale de l'Eu ro 97 en Islande:
«A Gland , face à la Croatie,
j 'ai pu voir la confirmation du
talent de Seoane, Vanetta et
du gardien servettien Bally,
qui seront intégrés dans le
contingent des Moins de 21
ans la saison prochaine.»

Rolf Fringer est apparu en
grande forme dans le hall de
l'Hôtel Waldhaus. Le sélec-
tionneur souhaitait la bienve-
nue à chacun avant d'évoquer
son péri ple londonien, où il a
assisté à la finale de la Coupe
d'Angleterre, invité par son
ami Roberto Di Matleo, au-
teur du premier but ultra-ra-
pide en faveur du vainqueur
Chelsea: «J'avais parié sur le
premier buteur en misant 20
livres sterling sur Roberto. Et
j 'ai empoché 600 francs...» .

«Samedi prochain, je ne
sais pas encore sur quel stade
me rendre. Je vais peut-être
rester dans les studios de la
TV qui va assurer le dup lex
pour ne rien manquer des
deux affiches Grasshopper -
Sion et Lausanne - NE Xa-
max». Demain , Rolf Fringer
ralliera Munich pour suivre la
finale de la Ligue des cham-
pions entre le Borussia Dort-
mund de Stéphane Chapuisat
et la Juventus./si

Le thermomètre
de la troisième ligue
Béroche-Gorg ier et Le Landeron promus en deuxième ligue,
Auvernier, Azzurri et Dombresson condamnés à la reléga-
tion et remplacés par La Chaux-de-Fonds II, Saint-lmier II et
Travers. La plupart des inconnues sont d'ores et déjà levées
en troisième ligue.

^^  ̂Béroche-Gorgier: Le club de La Béroche s'est octroyé le
droit d'évoluer en deuxième ligue la saison prochaine, au

terme d'un splendide mano a mano avec Hauterive la. «Depuis la
reprise, la pression était terrible, Hauterive la demeurant
constamment dans notre sillage, révèle Eric Gontliier. Par rap-
port aux Altaripiens, j 'ai pu disposer d'un contingent plus étoffé.
Je n'ai jamais dû puiser de forces vives dans la deuxième équi pe
ou chez les juniors. Qui plus est, nous avons comptabilisé quatre
points sur six lors de nos affrontements directs.» Les clés de cette
promotion.

AS Vallée: victorieux à Bevaix , PAS Vallée pourrait bien éviter
le match de barrage (entre le dixième de chaque groupe) qui
condamnerait le perdant en cas de non-promotion de Serrières ou
d'Audax-Friùl. «On jouera un match à 25 points dimanche l'ace
au Locle, plaisante Bernard Corti . A Bevaix , malgré les absences
dues aux blessures et aux... mariages mes gars se sont bien bat-
tus , remportant un succès à l'énergie. Si j 'avais pu aligner mes ti-
tulaires pendant toute la saison , la relégation ne nous concerne-
rait plus depuis belle lurette.»

Etoile: en battant le Parc dans un affrontement 100% chaux-de-
fonnier, les Siciliens se sont offert une possibilité certaine de se
maintenir en troisième ligue. La reprise de l'équipe par le prési-
dent Gérard Prétôt a, semble-t-elle, porté ses fruits.

A Le Locle II: «On a réalisé une splendide première période face
mj à Centre Portugais , souligne Juan Nunez. Etrangement à 2-0

l'équi pe a paniqué , a concédé deux penalties et s'est fait re-
joindre (2-2). Face à l'AS Vallée, nous devrons donner le meilleur
de nous-mêmes.» Sinon le spectre de la relégation pourrait à nou-
veau pohidre du côté de la Mère-Commune...

-my Superga: «Je ne suis pas certain que Le Parc ait vraiment
joué le jeu face à Etoile, tempête Giuseppe Maesano. Après

notre revers à domicile face à Fontainemelon' 2-4. il ne nous reste
pas 50.000 solutions. Si nous voulons nous maintenir, nous de-
vrons battre lignières et remporter notre match de barrage.» Pas
facile on en conviendra .

FAZ

La Chaux-de-Fonds
NOMS MJ T90 ECJ SCI TOTM A E B
Nicolas Amstutz 6 1 5 0 109 0 0 0
Gianni Angelucci 26 13 4 9 1894 3 0 2
Serge Arnoux 17 13 2 2 1305 1 0 0
Pierre Aubry 26 26 0 0 2340 2 0 2
*Steve Blaesi 10 10 0 0 900 0 0 14
Nicolas Blatter 2 0 2 1 49 1 1 0
Giovanni Colombo 9 1 1 7  571 0 0 1
Nicolas De Franceschi 5 0 4 1 79 0 0 0
Sven Deschenaux 22 17 3 2 1745 6 0 1
Thierry Ebe 25 17 3 6 1999 2 0 5
'Hector Fernandez 7 7 0 0 630 1 0 17
Hercule Ferreira 10 5 2 3 722 1 0 1
Pascal Gigandet 7 0 5 2 307 0 0 0
Francis Meyer 2 0 2 0  17 0 0 0
Paul Nobile 17 0 10 7 699 2 0 0
Gustavo Otero 21 16 1 4 1769 3 1 0
Jean-Daniel Pipoz 1 0  1 0  21 0 0 1
Ivan Pittet 10 6 1 3 782 3 0 3
Rafaël Rodriguez 4 0 1 3 235 1 0 0
Maurizio Rota 1 0  1 0  8 0 0 0
Jean-Marc Rufener 25 17 5 3 1840 5 0 0
Bruno Rup il 22 19 0 3 1880 6 1 3
*PaoIo Sartorello 9 9 0 0 810 1 0 21
Julien Schwab 1 0  1 0  3 0 0 0
Jean-Luc Tanniou 6 4 1 1  442 1 1 0
Nicolas Vacarro 5 0 3 2  95 0 0 0
Erik Villars 21 19 0 2 1846 2 2 4
Oscar Villena 25 20 0 5 2210 2 1 12
Marcel Weissbrodt 3 0 2 1 154 0 0 0
+ 2 autogoals

Colombier
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Olivier Arquint 1 0  1 0  26 0 0 0
Renaud Bonjour 19 13 5 1 1274 2 0 0
Alexandre Bourquin 1 0  1 0  3 0 0 0
Roberto Cattilaz 24 21 0 3 2058 2 0 3
Joao Pedro Chelé 20 6 6 8 1227 2 0 2
Nicolas Ducommun 1 0  1 0  15 0 0 0
Steve Ecol'fév 7 0 5 2 151 0 0 0
François Hil'tbrantl 8 1 3 4 412 1 0  0
Pascal Kammermann 8 0 3 5 371 1 0  2
* Pascal Kohler 2 2 0 0 180 0 0 5
Failli Manaï 22 19 1 2 1910 5 0 2
Alexandre Marchini 16 3 8 5 834 2 0 2
•Joachim Mollard 24 24 0 0 2160 0 0 34
Sébastien Perdrizat 1 0  1 0  15 0 0 0
Sandro Pirazzi 11 7 3 1 759 2 1 2
Nicolas Pliind 25 25 0 0 2250 3 0 3
Daniele Rafiàelle 1 1 0  0 90 0 0 0
Fabrizio Reo 25 4 14 7 1127 0 0 1
Paolo Rossi 12 2 4 6 707 2 0 4
Javier Saiz 22 14 2 6 1775 8 1 1
José Saiz 24 22 1 1 2074 4 0 0
Diego Sartorello 20 16 2 2 1661 2 0 0
Laurent Vuilliomenet 1 0  1 0  1 0  0 0
Marcel Weissbrodt 9 4 1 4 644 0 1 0
Pascal Weissbrodt 23 23 0 0 2070 5 0 14
Olivier Wutrich 20 5 2 13 1513 2 1 4
Pascal Zaugg 9 0 5 4 379 0 0 1

Noiraigue
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Serge Arnoux 3 2 0 1 233 1 0 0
Hervé Bulle 22 19 1 2 1841 0 1 2
Pascal Carême 25 ' 21 0 4 2104 3 0 0
Alain Charles 2 0 1 1  104 1 0 0
Jérôme Cuche 13 9 2 2 1040 2 0 0
Nicolas De Franceschi 4 2 1 1 292 1 0 0
Yan Eisier 10 2 7 1 305 1 0 0
Yves Fornev 24 23 0 1 2154 5 0 12
Didier Gentil 9 3 4 2 534 1 0 0
Laurent Guye 2 2 0 0 180 0 0 0
David Hamel 19 16 1 2 1609 4 1 0
Pascal Hofer 4 0 4 0 108 0 0 0
Alain Jenni 14 9 1 4 1100 4 2 0
Mexmehdin Limoni 5 2 1 2 352 2 0 0
Luis Lopez 5 1 3 1 257 0 0 0
Stéphane Marchai 1 1 0  0 90 0 0 0
Gilles Mettraux 21 13 1 7 1708 5 1 3
André Meyer 7 1 5 1 192 0 0 0
Daniele Moro 13 10 0 3 1076 1 0 1
Nicolas Panchaud 1 0  1 0  14 0 0 0
Lelio Righetti 10 2 5 3 518 4 0 0
Amir Rizvanovic 21 18 0 3 1486 3 1 0
Stéphane Rul'enacht 4 1 2  1 174 0 0 0
*Raoul Savoy 3 1 2 0 133 0 0 8
David Schick 1 0  1 0  1 0  0 0
MIaden Stevic 18 8 1 9 1438 2 0 5
Pascal Vallat 26 22 1 3 2242 1 0 0
Gregory Verzola 9 3 4 2 488 3 0 0
Christian Vonlanthen 6 5 1 0 487 3 0 0
•Christop he Vuilliomenet 25 24 0 1 2208 1 1 54
Meho Vunic 1 0  1 0  20 0 0 0
José 7.é Maria 9 7 1 1 727 2 0 1
* Gardiens
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ:
entrées en cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre
de minutes jouées; A: avertissements: F.: expulsions: Ii: buts inscrits
(gardiens, buts encaissés)./réd .

En chiffres

Henry prolonge
Le milieu de terrain français

Fabrice Henry, actuellement
blessé, a prolongé son contrat
avec Bâle de deux ans, jusqu'à
fin juin 1999. Bâle espère
qu 'Henry, qui se remet d'une dé-
chirure des ligaments croisés du
genou, sera rétabli pour le début
de la saison 1997/1998./si

Aarau engage
un Australien

Aarau , qui participe au tour
final de LNA, a engagé le mi-
lieu de terrain australien Ross
Aloisi (24 ans) pour deux ans.
Auparavant, Aloisi jouait dans
son pays avec les West Adé-
laïde./si



Zoom sur... Yves Hulmann, perchiste
avant d'être lanceur de javelot
Perchiste ou lanceur de ja-
velot? Pour Yves Hulmann,
la réponse est claire: il est
avant tout un spécialiste du
saut à la perche. Et cela
même s'il détient les re-
cords cantonaux neuchâte-
lois dans les deux disci-
plines (4,60 m et 57,24 m).
Samedi à Delémont, lors du
tour préliminaire du cham-
pionnat de Suisse inter-
clubs, le discret athlète du
CEP Cortaillod n'a pas vrai-
ment brillé (4,40 m et 51,22
m). Mais il a droit à des cir-
constances atténuantes.

Alexandre Lâchât

- Alors, Yves Hulmann,
votre bilan personnel de ce
week-end réservé aux inter-
clubs?

- J'ai fait avec ce que
j 'avais. Durant toute la se-
maine, j 'ai souffert de la
grippe intestinale et je ne me
suis décidé qu'au dernier mo-
ment à me rendre à Delé-
mont. A la perche, après mon
saut réussi à 4,40 m, j 'étais
cuit. Et, de plus , le vent a
tourné. C'est ce même vent
qui m'a posé des problèmes
par la suite au javelot, car il
soufflait dans le dos. Après
trois jets , j 'ai bâché. De toute
façon , je n'avais plus de jus.

- Qu'est-ce que vous préfé-
rez, la perche ou le javelot?

- La perche! C'est vraiment
ça, ma discipline. Même si ,
cette saison, c'est au javelot

Yves Hulmann détient les records neuchâtelois du saut à la perché et du lancer du javelot.
Photo Galley

que j 'ai obtenu mes meilleurs
résultats et ma qualification
pour les championnats de
Suisse. Mais, avec Olivier Ber-
ger, qui est à la fois mon en-
traîneur et mon meilleur pote,
je travaille chaque jour ma
technique d'appel. J'espère
passer 4 ,70 m très bientôt et
4,80 m d'ici à la fin de la sai-
son. A plus long terme, j 'ai-

merais bien franchir un jour
les 5 mètres.

- Et au javelot?
- J'espère passer une fois la

ligne des 60 mètres. Mais ,
vous savez, je ne m'entraîne
pas du tout dans cette disci-
pline, car je sais que je suis de
toute façon limité en regard de
mon gabarit. Je crois posséder
une bonne technique , mais il

me manquera toujours la force
pure pour lancer très très loin.

- Vous avez une idole dans
le monde de l'athlétisme?

- Oui , Serguei Bubka. Il a
tout gagné et battu les records
du monde en salle et en plein
air à 35 reprises déjà. Surtout ,
il est le premier homme au
monde à avoir franchi 6 mètres.
C'est vraiment la classe!

- Qu est-ce qui vous impres-
sionne le plus chez lui?

- Sa vitesse et sa force. Il
court le 100 m en 10"35 et uti-
lise des perches très dures et
prend des leviers incroyables
(réd: entre 5,20 m et 5,30 m).

- Vous-même, en combien
courez-vous le 100 m et
quelles sortes de perches et de
leviers utilisez-vous?

- Je cours le 100 m en 11 "8
- 11 "9 et j 'utilise des perches
d'une dureté de 77 voire de 80
kilos. Actuellement, je prends
un levier de 4 ,35 mètres.

- Avec un total de 10.661
points, le CEP Cortaillod n'a
guère brillé samedi...

- Oui , c'est juste , ça n'a pas
vraiment été brillant. Mais , à
notre décharge, il faut dire
qu 'Olivier Berger était blessé ,
Lionel Ferchaud absent et Pa-
trick Bachmann convalescent.
Ce sont tout de même trois
éléments très importants de
l'équi pe masculine. Je crois
que nous pouvons tout de
même encore espérer prendre
part aux finales d' ascension
de cet automne si nous ten-
tons un second essai au mois
d'août.

- Dernière question: di-
manche soir à Toronto aura
heu le fameux duel sur 150 m
entre Donovan Bailey et Mi-
chael Johnson, duel chiffré à
deux millions de dollars. Qui
va gagner?

- Bailey va prendre un
meilleur départ que Johnson ,
c'est certain , mais je vois as-
sez bien l'Américain venir coif-

fer le Canadien dans les der-
niers mètres. Oui , je crois que
Johnson va gagner.

- En combien?
- Tous deux courront en

moins de 15 secondes à coup
sûr. Allez, je pronostique
14"60!

ALA

Fiche
signalétique

Nom: Hulmann.
Prénom: Yves.
Date de naissance: 17

avril 1970.
Etat civil: célibataire («...

et libre comme l'air!»).
Domicile: Boudry.
Taille: 1,80 m.
Poids: 73 kg.
Club: CEP Cortaillod

(Olympic La Chaux-de-
Fonds de 1986 à 1990).

Profession: dessinateur
en installations sanitaires.

Loisirs: les sorties entre
amis , les voyages (il a déj à
visité une bonne partie de
l'Europe , des Etats-Unis,
du Canada et des Ca-
raïbes), l'archéologie et le
cinéma.

Palmarès: plusieurs fois
champion neuchâtelois du
saut à la perche et du jave-
lot, recordman cantonal de
la perche (4 ,60 m, à égalité
avec Jean-René Feuz et Oli-
vier Meisterhans) et du j a-
velot (57,24 m).

Trial Deangeli
sur le fil

Dans le cadre de la
deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse de trial qui
se déroulait à Tramelan , Lau-
rent Daengeli s'est imposé sur
le fil. Classé ex aequo avec Cé-
dric Monnin , le pilote de Fon-
tainemelon n'a été déclaré
vainqueur qu 'au nombre de zé-
ros , au terme d'une épreuve
que les deux hommes ont sur-
volée. Trial national de Trame-
lan: 1. Daengeli (Fontaineme-
lon) 57 pts (18 zéros). 2. C.
Monnin (Malleray) 57 (13 zé-
ros). 3. Guillaume (Basse-
court) 75. Classement général:
1. Daengeli 40. 2. Guillaume
32. 3. C. Monnin 27. /réd

Bike-onentation
Les Junod en
évidence

Alain Junod (Les Hauts-Ge-
neveys) a remporté le parcours
long de l'épreuve de bike-orien-
tation disputée le week-end
dernier à Noville (VD). Anne-
Bri gitte Junod a pour sa part
pris la huitième place du par-
cours court, /réd

Sport-Toto
9 x 1 2  Fr. 4058.90
186x11 147.30
1804 x 10 34.-
Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 200.000. -

Toto-X
38 x 5 Fr. 364.10
1334x4 10.40
12.255x3 3.80
Le maximum de 6 numéros n 'a pas
été atteint. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 110.000. -

V 6, R, A ? 8, D, R, A
* 4 6, 8, 10, V, R

GC: a vous le fric...
Avant le coup d'envoi du

choc au sommet de LNA, une
banderole a été déployée à La
Maladière, sur laquelle on
pouvait lire: «GC: à vous le
fric , à nous le titre». Curieuse
ment, après un quart d'heure
de jeu , la deuxième partie du
message avait disparu.

Allez savoir pourquoi...

La ruse de Gross
Etonnement à l'heure de la

distribution des feuilles de
match: Alain Geiger figurait en
effet dans le «onze» de départ
de Christian Gross. Au moment
où les équipes firent leur entrée
sur la pelouse, Joël Magnin
avait toutefois pris la place du
Valaisan qui se retrouvait sur le
banc des remplaçants.

Prétendre que cette ruse a
influencé sur le déroulement
de la rencontre serait sans
doute exagéré. Reste que cette
intox de l'entraîneur zurichois
n'était sans doute pas gratuite.

Par ici la monnaie
Christian Gross ne sera pas

l'entraîneur de Stéphane Hen-
choz la saison prochaine à
Hambourg. Encore sous
contrat au Hardturm , l'entraî-
neur de GC a refusé la succes-
sion de Félix Magath. A en
croire le président Romano
Spadaro, Tùrkyilmaz et Moldo-
van ne quitteront pas non plus
le navire, cela quand bien
même ils suscitent la convoitise
de beaucoup de clubs. «Entre
Yakin et nos deux attaquants, il
y a pour quelque 20 millions
d'offres sur mon bureau» as-
sure le boss zurichois qui don-
nera vraisemblablement son
aval au départ de son meneur
de jeu. Yakin est en effet an-
noncé du côté d'Arsenal et la
somme de son transfert serait
de l'ordre de huit millions.

A Lausanne avec
Neuchâtel Xamax

Bien que battu par Gras-
shopper, Neuchâtel Xamax
demeure plus que jamais

dans la course au titre. Un
titre qui passe désormais par
une victoire à Lausanne sa-
medi prochain. Conscients
que les «rouge et noir» auront
besoin du soutien de leurs
supporters , les «Young Tigers
of Neuchâtel Xamax» organi-
sent un déplacement en car
sur les bords du Léman. Le
prix est de 20 fr. pour les
adultes, de 10 fr. pour les
moins de 16 ans. Inscriptions
au 032 753 95 87 jusqu 'à
mardi, 15 h.

En parallèle, Neuchâtel Xa-
max organise lui aussi le dé-
placement pour ses Fidèles,
pour le prix de 20 fr , sans en-
trée au stade. Inscriptions jus -
qu 'à mercredi au 032 725 44
28 ou 032 725 82 82.

JFB

Pas de chance
Steve Amstutz, le champion

du parapente, n'a pas de
chance. Chaque fois qu 'il pré-

Alain Geiger figurait sur la
feuille de match. Il n'a toute-
fois pas eu besoin de remon-
ter ses chaussettes face à
Neuchâtel Xamax. p ela

voit d' apporter le ballon du
match à La Maladière , la mé-
téo l'en empêche. La pre-
mière fois, un fort vent au dé-
collage sur les hauts d'Haute-
rive l'avait emporté dans les
sapins et il avait fallu des
heures d' effort pour le tirer de
sa mauvaise posture. Samedi,
une nouvelle tentative était
prévue en compagnie du véli-
planchiste Vincent Huguenin.
Mais , voyant... le vent venir,
les deux copains ont sage-
ment annulé leur saut.

A une autre fois!

Où est le stade?
En Suisse, les lieux de com-

pétition sportive sont en géné-
ral très mal signalés et l'auto-
mobiliste venant d'ailleurs a
bien souvent de la peine à les
trouver. Bùmpliz n 'échappe
pas à la règle. Ainsi , les sup-
porters du FC Noiraigue dési-
reux de soutenir leur équi pe
dimanche dernier ont-ils tous
perdu passablement de temps
avant de «tomber» sur le Bo-
denweid. Il est jusqu 'à l' auto-
car conduisant l'équi pe neu-
châteloise qui a erré de
longues minutes dans la ban-
lieue bernoise.

Au bois dormant
Quelques minutes avant le

match décisif contre Bùmp liz ,
dans le cadre enchanteur du
Bodenweid , Adriano Ripa-
monti se réjouissait de dispo-
ser enfin d'un effectif com-
plet. Plein d'espoir, il expli-
quait la tactique qu 'il avait
mise au point pour faire ga-
gner sa troupe. Dans son
plan , l' entraîneur néraoui
n'avait cependant pas prévu
qu 'une partie de ses joueurs ,
sous le charme du lieu , serait
encore en train de rêver au
moment du coup d' envoi...

FPA

La promesse de Bassi
Le Champagne a coulé à

flots au coup de sifflet final ,
dimanche après-midi à Ser-
rières. C'est au milieu de la

pelouse que Pascal Bassi et
ses joueurs ont goûté au pré-
cieux nectar. Et ce n 'était que
les prémices de la fête. «Ce
titre , nous allons l'arroser!» a
promis le mentor serriérois.

Les bonnes habitudes
Privilège du champion , Ser-

rières entamera les finales à
l'extérieur. «Nous nous en-
traînerons tout à fait normale-
ment durant la semaine,
confie Bassi. Avant d'affron-
ter Thoune , nous n'avions ,
d'ailleurs , rien changé à nos
habitudes. Ce serait le
meilleur moyen de trouver
des excuses en cas d'échec!
J'ai eu l'occasion d'observer
Fribourg contre Lausanne et
Sion. C'est un match difficile
qui nous attend , devant un
nombreux public. »

La bonne formule
Andy Egli ne s'est pas dé-

parti de son flegme en quit-
tant Serrières. «Si je suis
frustré d' avoir perd u la pre-
mière place que nous occu-
pions depuis le début du
championnat? Pas du tout!
D'ailleurs , si nous avions joué
pour le titre de champ ion de
Suisse, nous aurions évolué
différemment! Nous avons
maîtrisé Serrières et je suis
convaincu que nous pouvons
en faire de même avec Re-
nens. Mais il s'agira de trou-
ver la bonne formule entre
notre volonté d'attaquer et les
nécessités d'assurer notre dé-
fense.»

JPD
Vététistes tirés
comme des pigeons...

Le départ de l'épreuve po-
pulaire (17 km) du 6e VTT
Val-de-Ruz a été avancé de dix
minutes , dimanche matin.
Jusque-là rien d'extraordi-
naire. C'est la raison qui mé-
rite l'anecdote. Pour éviter
que les vététistes ne soient ti-
rés comme des pigeons par

les membres de la Société de
tir du Pâquier, les organisa-
teurs de cette troisième
manche de la Coupe neuchâ-
teloise ont obtenu du village
voisin un arrêt momentané
des tirs . Pour ne pas user de
la patience des tireurs, les or-
ganisateurs ont réduit l'écart
séparant les départs des
épreuves comptant pour la
Coupe neuchâteloise et celle
réservée aux populaires.

Entre grandes personnes ,
on parvient toujours à un
compromis, c'est bien
connu...

Au service des populaires
Membre de la société orga-

nisatrice de l'épreuve, le Ski-
club Chasseral-Dombresson,
le célèbre skieur des Bugne-
nets Didier Cuche s'est fait un
point d'honneur à participer à
la bonne marche de la jour-
née. Le matin , il s'est attelé à
couper les plaques de cadre ,
sitôt l'arrivée des vététistes
franchie et l'après-midi , il a
gentiment remis les prix ré-
compensant les concurrents
les plus méritants.

FAZ

Splendide deuxième place
Les juniors du BBCC ont si-

gné un authentique exp loit
lors du «Final Four» de Gor-
dola. En demi-finale, les filles
de Vincent Fivaz ont battu les
Tessinoises 39-30, avant de
ne s'incliner que 32-41 en fi-
nale face à City FR venu au
Tessin avec une partie de ses
joueuses de LNB./réd.

Le derby à Etoile
Dans le derby neuchâtelois

de deuxième ligue féminine,
Etoile a pris la mesure de
Neuchâtel Xamax sur le score
de 3-1. Tenue en échec à la
pause (1-1), les Chaux-de-Fon-
nières ont lait la différence en
seconde période , préparant
ainsi au mieux leur prochain
tour de promotion, /réd
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® MISE A U CONCOURS
Par suite de réorganisation, un poste partiel
(20 heures hebdomadaires)

d'assistant(e)
social(e)

est mis au concours au service des Affaires économiques et
sociales (Services sociaux).
Activités:
- Apport de soutien psychosocial.
- Evaluations de situations économiques
- Démarches administratives.
Profil:
- Diplôme d'assistant(e) social(e).
- Connaissance Windows, Word 6.0.
Obligations et traitement: selon statut du personnel.
Domicile légal: Le Locle
Entrée en fonction: 1er août 1997.
Les places mises au concours dans l'administration com-

, munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tout renseignement s'adresser à M. J.-P. Bourdin,
chef du service des Affaires économiques et sociales,
tél. 032/933 84 63.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des diplômes et certificats, doivent être
adressées au Service du personnel, av. du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 10 juin 1997.

132-6239

Philips nous
fait confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

A PartyLite

«

arrive en Suisse

Appréciez-vous les bougies et
les accessoires de qualité?
Une société internationale ayant
un grand succès vous offre
une intéressante possibilité
financière.
Si vous aimez un travail indépen-
dant et si vous appréciez les
relations humaines, informez-vous
sans engagement. N'hésitez pas!

Tél. 079/433 03 36
017-269190/ROC

Nous cherchons à embaucher, tout de suite ou pour date à
convenir, un

RESPONSABLE
DU CONTRÔLE

Dirigeant une petite équipe de contrôleurs, dans un environne-
ment ISO 9001, notre futur responsable du contrôle doit avoir
une formation de base en mécanique, ainsi qu'une formation
attestée dans le domaine de la qualité.
Une expérience en métrologie est souhaitée.
Disponibilité, esprit d'analyse, rigueur et aptitude à communi-
quer sont les qualités que nous attendons de notre collabora-
teur. I
Les offres de service, avec les documents usuels, sont à adres-
ser à Pibor Iso S.A., direction du personnel, CH-2855 Glovelier.
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Solution du mot mystère
FASCINE

Fiduciaire de la place cherche

apprenti(e)
employé(e)
de commerce

pour début août 1997.
Priorité sera donnée à un(e)
candidat(e) sortant de l'Ecole
secondaire, sections scienti-
fique ou classique, éventuelle-
ment moderne.
Ecrire sous chiffre K 132-8249
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 8249

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous recherchons:

dessinateur technique
horloger

<0 Expérience dans la construction de
boîtes et cadrans de montres.

=> Préférence sera donnée à personne
sachant travailler de façon indépen-
dante.

=0 Peuvent être considérées aussi des
offres de travail à domicile. 1̂0

Prière de répondre sous chiffre S
L 18-397762 à Publicitas, S

IMPORT
PARFUMERIE

Pour notre magasin à La Chaux-de-
Fonds nous avons besoin de renforce-
ment. C'est pourquoi nous cherchons
une

vendeuse
en parfumerie

pour conseiller notre clientèle de
manière compétente et pour la vente de
produits de beauté et de parfum de
grandes marques internationales.
Avons-nous éveillé votre intérêt?
Téléphonez-nous
(Mme S. Zucker, tél. 077/59 38 89).
IMPO Import Parfumerien SA,
case postale 754, 8037 Zurich

132-8178

Pour une entreprise de la place,
nous recherchons des

ferblantiers
CFC
Contactez P. Guisolan.

(j)rO PERSONNEL SERVICE II
I \̂ Jh*\ Ploiement fixe et temporaire 3|

E| 

C 0 M P U T I N  ÇJfaj Le Château
^̂  Wf\ mv JÂ  CH- 2034 Peseux Switzerland

I C\ I fmmU Ph0nC: +41 (0)32 732 2B 28
_ *̂ m̂* Facsimile: +41 (0)32 732 28 29

Elan Computing is one of the fastest growing,
and most successful recruitment agencies in
Europe specialised in the supply of Contract
and Permanent staff to the Computing industry.
Due to our expansion, we are looking for
young, dynamic

COLLABORATORS
Your profile:
- Strong motivation to work in a small team.
- Knowledge in computer.
- You should speak perfect English and

French or German.
- Ready to start as soon as possible.

Your mission :
- Recruitment of highly skilled IT pro-

fessionals.
- Liaising with both client and candidates.
- Administration and maintenance of the re-

cords.

If you are interested in pursuing thèse
opportunities, please send your
curriculum vitae for the attention of
Fabienne Lucchesi , Elan Computing,
Le Château, 2034 Peseux. 2891753

ÀiLa Bâloise
^̂  ̂ Assurances

Nous cherchons pour les districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds un

CONSEILLER EN ASSURANCES
Nous confions à notre nouveau collaborateur un important
portefeuille qu'il aura la tâche de gérer et développer. Nous
lui donnerons une formation de base complète suivie d'une
formation continue qui lui permettront de dominer de ma-
nière professionnelle le vaste domaine de l'assurance.
Si vous êtes au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité
ou d'une expérience professionnelle équivalente, ambitieux
et avec un goût prononcé pour le contact humain, n'hésitez
pas à faire parvenir votre postulation à M. Pierre-Alain Bois
ou prendre contact téléphoniquement.

La Bâloise Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 11a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 06 11

132-818.1



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité. Paris

. Ils avaient si rarement l'occasion de
rester seuls, loin des yeux indiscrets!
Elle se jeta dans ses bras, mue par un
instinct impérieux. La tête rejetée en ar-
rière, elle l'embrassa longtemps.
Passionnément , en frissonnant au
contact de ses mains sur son dos et de
ses lèvres avides sur sa bouche. Puis
elle se rapprocha de son corps solide-
ment charpenté, et, les bras noués au-
tour de son cou, elle promena ses lèvres
sur sa joue, allant jusqu 'à mordiller le
lobe de son oreille.
- Je regrette que tu sois obli gé de par-

tir! .
- As-tu peur que je ne revienne pas?

répliqua-t-il, taquin.
Il réalisa alors qu 'elle ne lui deman-

dait jamais quand il comptait revenir.
N' avait-elle aucun doute à ce sujet?
L'idée qu 'elle était si sûre de son em-
prise sur lui le contrariait.

Elle éloigna un peu son visage pour
le regarder en face, les lèves encore en
feu.
- Si tu ne revenais pas, j'irais te cher-

cher!
- Vraiment demanda Blade.
Troublé au contact du corps de

Temple contre le sien, il la sentit se dé-
hancher légèrement. Elle savait ce
qu 'elle faisait , pensa-t-il.
- Miss Hall dit que je manque de re-

tenue.
- J'aime que tu sois ainsi.
Du bout des doigts, elle effleura ses

lèvres souriantes. Blade refréna le râle
de plaisir qu 'il sentait monter dans sa
gorge et il lui saisit le poignet pour
mettre un terme à ce frôlement excitant.
Puis il l' attira vers lui avec l'intention
de l' embrasser à nouveau , mais un cli-
quetis de sabots résonna sur le chemin.
Deu arrivait.

Blade murmura un juron en cherokee,
tandis que Temple, rieuse, arrangeait
son châle qui avait glissé sur ses
épaules.
- Si tu étais un homme, ça ne t 'amu-

serait pas tant que ça!
- Grâce à Dieu , je ne suis pas un

homme, plaisanta Temple en se diri-
geant vers les marches qui menaient à
l' allée circulaire.

A la lumière des étoiles se dessinait
la silhouette d'un homme à cheval ,
suivi par un second cheval sellé. Blade
descendit les marches en silence et en-
fourcha sa monture sans s'aider de ses
étriers, avant même que Deu ait mis
pied à terre.
- Mes respects à ton père, lança

Temple. Dis-lui de venir nous voir. Ses
visites nous manquent.

(A suivre)

la m»»
A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE
individuel. Quartier Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 731 81 81 ;8-90332

A louer, Bois-Noir 15 à 23, APPARTE-
MENTS DE 2 PIÈCES à loyers modérés.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-5342

A louer rue des Primevères 5-7 au Locle,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE VU ET
3 PIÈCES, ensoleillés et tranquilles.
Tél. 032/931 28 83. 132-6925

A louer rue des Billodes au Locle, GRANDS
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132-5930

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENTS 3 ET 4 PIÈCES,
rénovés, avec cuisine agencée, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83. 132.5932

A louer au Locle SUPERBE BVa PIÈCES,
cuisine agencée avec balcon et cave, chauf-
fage personnalisé, situation plein sud. Libre
tout de suite. Prix très intéressant.
Tél. 032/931 00 59 132-7225
CHERCHE FERME OU PETITE MAISON,
pour couple prof, avec bébé. Le Locle ou
environs. Tél. 032/931 79 85. 132.7794

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, à vendre
IMMEUBLE COMMERCIAUX ET
LOCATIFS, 10% de rendement. Ecrire sous
chiffre F 132-7832 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 132-7932

A louer GRAND 2 PIÈCES, ensoleillé,
cuisine agencée, prix modéré, quartier
hôpital, libre dès le 1er juillet.
Tél. 032/968 58 86. 132-7950

Jeune entreprise cherche à louer ou à ache-
ter, directement de propriétaire, SURFACE
COMMERCIALE-BUREAUX, de 150-300
m2 avec accès. Région La Chaux-de-Fonds.
EA Electronic. Tél. 032/964 13 13. 132-7885

A Jouer, dans villa, APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine équipée, très bon état,
coin jardin, quartier calme et ensoleillé.
Pour le 1er août, Fr. 950.-/mois + charges.
Demande écrite à: Madame Boillat, Rue
Montagne 16, La Chaux-de-Fonds. 132-79.»
A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès, APPARTEMENT 2 PIÈCES, rez
de-chaussée, loyer Fr. 586.- + charges.
Pour le 1er juillet ou à convenir.
Tél. 032/926 42 13. , 132.795a

A louer à Cormoret, APPARTEMENT
3 PIÈCES. Fr. 620 - charges comprises.
3 Chambres, cuisine, salle de bains, balcon.
Tout de suite ou date à convenir.
Tél. 032/944 15 92 - 944 16 76. i32.80a9
A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 8,
4 PIÈCES AVEC CACHET, 150 m2 +
terrasse, cuisine agencée pour le 1.7.97.
Fr. 1700 - charges comprises. (Chiens non
admis). Tél. 032/968 24 57 - 079/240 70 04.

132-8089

A Jouer au Locle APPARTEMENT 3V2
PIÈCES, libre tout de suite. Loyer : Fr. 880 -
charges comprises. Tél. 032/931 84 36.

132-8092

Nous cherchons à louer à La Chaux-de-
Fonds, pour fin juin 1997, UN APPARTE-
MENT DE 5 PIÈCES, avec jardin ou
balcon. Loyer raisonnable.
Tél. 032/931 20 77 aux heures des repas.

132-7948

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES,
centré. Tél. 032/914 26 68. i32.8048
A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
372 PIÈCES ET 47* PIÈCES, cheminée,
cuisine agencée, semi-mansardé , complè-
tement remis à neuf. Libres tout de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 61 79 ou Tél.
032/968 07 37 (heures de bureau). 132 008292
A vendre ou à louer aux Brenets, VILLA DE
CONSTRUCTION RÉCENTE 7 PIÈCES,
cheminée de salon, terrasse, 2 garages.
Situation exceptionnelle, 900 m2 entière-
ment arborisé. Tél. 077/37 48 60. 132 8297
La Chaux-de-Fonds, A LOUER, tout de
suite ou à convenir, appartement 2 pièces
meublées, salle de bains, cuisine séparée.
Fr. 450 - charges comprises.
Tél. 031/971 94 85 après 20h00. i32.6301
A vendre GRENIER, bon état, surface 9 m2.
Tél. 0033/381 44 24 50. 132.830e

A louer, 1er juillet, à La Chaux-de-Fonds,
PETIT 4 PIÈCES, jardin en commun.
Fr. 905.- + charges. Tél. 032/914 16 76

132-8312

A vendre (éventuellement à louer) BEAU
CHALET, à Tête-de-Ran. Prix Fr. 390 000.-.
Tél. 032/926 42 26. 132-8341

A louer, à La Chaux-de-Fonds, sud-ouest,
dans maison privée, APPARTEMENT
RÉNOVÉ, grand cachet, 180 m2, 6V2 pièces,
grande cheminée, poutres apparentes, hall,
réduits de rangement, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cave, parc privé très arbo-
risé, libre tout de suite, Fr. 1640.-+ charges,
conciergerie assurée, garage à disposition
sur la propriété, Fr. 110.-. Tél. 032/926 46 84
(heures bureau). i32 -s 34;

A louer SUPERBE APPARTEMENT
STANDING, rénové, 105 m2, magnifique
cuisine agencée, salle de bains spacieuse,
WC séparés, armoires. Loyer Fr. 1290 - +
charges. Petit dépôt de garantie demandé.
A visiter absolument. Tél. 032/968 06 70.

132-8367

CERNIER, GRAND 2 PIÈCES, agencé,
libre tout de suite ou à convenir. 1 mois
gratuit. Fr. 760 - charges comprises.
Tél. 730 28 63 ou 731 74 02. ' ?B 91773
Enseignante désire ouvrir un ATELIER
d'expression manuelle, cherche
PERSONNES INTÉRESSÉES à louer un
local ou appartement pour partage
d'occupation et de frais. Tél. 032/857 17 69
(le soir) . 2B-9is46
A louer, face centre scolaire Numa-Droz,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
ascenseur, concierge, accès jardin.
Tél. 032/954 20 64, heures de bureau u 934

A vendre VILLA DE 7 PIÈCES, sur terrain
de 1500 m2, situé aux Bois. Prix intéressant.
Tél. 032/961 14 24 prof. u.1333

A vendre 3 PARCELLES DE TERRAIN
VIABILISÉES, d'environ 1000 m2 aux Bois.
Tél. 032/961 14 24 prof. i,.i334

A louer, Hôtel-de-Ville 56, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, à proximité d'une école,
petit réduit, cave, loyer avantageux:
Fr. 441 - + charges. Libre dès le 1.07.97 ou
à convenir. Tél. 913 26 55. i32.5687
A louer, Numa-Droz 149, APPARTE-
MENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, grandes
chambres, jolis parquets, immeuble
rénové, loyer intéressant. Libres dès le
1.08.97 ou à convenir. Tél. 913 26 55.1̂ .5590
A louer, Jardinière 75, MAGNIFIQUE
APPARTEMENT MANSARDÉ DE 572
PIÈCES, cuisine agencée, WC séparés,
appartement boisé, cheminée de salon,
lave-linge et sèche-linge dans l'apparte-
ment, ascenseur, immeuble tranquille,
proche du centre ville. Poste de concierge-
rie à repourvoir. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 913 26 55. i32.5707
A louer, Hôtel-de-Ville 42, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, cuisine agencée ouverte,
balcon, à proximité d'une école, façades
rénovées, joli quartier de la vieille ville.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 13;.7533

A louer, Numa-Droz 85, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, grandes chambres, proche
du centre ville, loyer Fr. 660 - + charges.
Libre dès le 1.7.97 ou à convenir.
Tél. 913 26 55 132-5712

A louer rue des Primevères 5-7 au Locle,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE VU ET
3 PIÈCES, ensoleillés et tranquilles.
Tél. 032/931 28 83. i32.6925

A louer au Locle SUPERBE 272 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 13;.7912
A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine agencée
balcon, ascenseur, libre 1er juillet 97.
Loyer: Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032/931 84 36. i32.809;

A louer de suite ou à convenir, STUDIO,
Serre 101. Tél. 032/913 18 30 le matin.

132-B137

A LOUER À LA SAGNE, logement de
3 pièces, entièrement refait à neuf. Cuisine
agencée, douche. Fr. 650.-.
Tél. 032/931 52 62. 132-816*
Famille cherche à louer GRAND 4 PIÈCES
ou plus, à l'extérieur ou maison à rénover.
Prix modéré. Tél. 032/931 21 32. 132 R1B7
A louer, APPARTEMENT 272 PIÈCES, cui
sine agencée, rez-de-chaussée , quartiei
hôpital. Fr. 500 - + Fr. 70 - charges, pour le
1er juillet. Tél. 032/968 55 63 entre 12 h 15-
13 h 15- le soir. 132-8211
A louer, centre ville La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cheminée de
salon, cuisine agencée. Fr. 975.- charges
comprises. Libre 1er juillet.
Tél. 032/914 38 25. 132 aani
Urgent à louer STUDIO. Libre de suite
Fr. 274.- charges comprises.
Tél. 032/968 70 81. i32-822,

A loyer, Progrès 119, JOLI GRAND
2 PIÈCES, cuisine habitable, ensoleillé
Fr. 620.- charges comprises. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032/924 02 12 de 7h00
15h00. Demander Cosette Saisselin. i32.824,

A louer à La Chaux-de-Fonds , quartier de
l'Abeille, APPARTEMENT 3 PIÈCES
4e étage, salle de bains. Libre dès le lei
juillet. Prix : Fr. 580 - + Fr. 100 - charges.
Tél. 032/913 05 40 le soir. 132.825:
PARTICULIER CHERCHE APPARTE-
MENT À LA CAMPAGNE.
Tél. 077/37 71 93 prof. i32.826-
A louer MAISON FAMILIALE 5 PIÈCES
Tavannes, cave, galetas, jardin, dès
01.09.1997. Tél. 032/931 01 61 (repas).

132-827;

A vendre APPARTEMENT 6 PIÈCES è
La Chaux-de-Fonds pour Fr. 290 000 -
Ecrire sous chiffre P 132-8285 à Publicitas
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

 ̂
132-828!

F-H. Pour tous vos problèmes de cellulite,
culotte de cheval , graisse localisée , verge-
tures, affaissement du buste, acné.
GERNETIC, c'est la solution.
Tél. 032/913 52 28. 132.8095
L'ÉDUCATION DE VOS ENFANTS vous
préoccupe , Parents Information vous
écoute, vous renseigne. Lundi de 9 à 11 h,
18 h et 22 h; mardi et mercredi de 9 à 11 h;
jeudi de 14 à 18 h; vendredi de 9 à 11 h.
Tél. 032/913 56 16. ;8.82a25
GARY ON LINE marquage places de parc.
2063 Saules. Tél. 079/414 95 93. 28.7i64i

BUS CAMPING, 4 places, douche, WC,
frigo. Fr. 6000 -, natel 079/408 44 54 ou
Tél. 032/926 83 23. iBo-721273

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES:
toutes générations, hors agence:
Tél. 021/683 80 71 (aucune surtaxe!)22.5i0563

A vendre MOTO ENDURO SUZUKI TS
125 R, jaune, année 91,3500 km. Fr. 3500.-.
Tél. 032/968 36 14. ,32.7B98
Superbe VTT HARO EXTREME COMP.,
très rare, garantie. A voir absolument!
Intéressé? Curieux? Tél. 032/926 41 03.

132-8214

A louer MOBILHOMES dans camping ***
avec piscine, bord de mer, Vendée (France),
libres dès 26.07.1997. Tél. 032/931 86 70.

132-833 Ç

HAUT-VALAIS, quelques appartements et
chalet 2-6 pers. Proximité piscine thermale.
Fr. 230.-/Fr. 610- semaine.
Tél. 021/312 23 43. Logement City 300 loge-
ments vacances! 22-502311

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour
travaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-238

CHERCHE MONITRICE D'ÉQUITATION.
à temps partiel pour poneys. Aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 32 12.

132-8183

NETTOIE : appartements , cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-799982

VAISSELIER + TABLE + 4 CHAISES EN
PIN, état neuf. Fr. 600 - à discuter.
Tél. 032/924 02 12 de 7h00-15h00.
Demander Cosette Saisselin. i32 82 <6

100 STÈRES BOIS DE PAPIER, bord de
route, Charquemont, France. EPICEA
FRAIS, 2 mètres, non écorcé.
Tél. 0033/381 44 22 26. 132.83;6
CARAVANE 4-5 PLACES avec auvent.
Très bien entretenue. Prix à discuter.
Tél. 032/931 86 70. n2 8333

MACHINES PROFESSIONNELLES
NEUVES À METTRE SOUS VIDE.
(sachets , rouleaux, pots, bocaux) de
Fr. 875.- à Fr. 1795.- CUP, C. Pellet, Les
Paccots. Tél. 021/948 85 66. i85.765386

Cherche à acheter, 50 CARTONS
BANANES. Tél. 032/916 13 93. ,32.822;.
Achète, TAPIS ANCIENS, minimum
50 ans d'âge, même en mauvais état.
Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-825C
, Cours individuel sur PC pour débutant, avec

ordinateur loué, dès Fr. 350.-.
, Tél. 032 913 80 40. 132.8197

Monsieur, 63 ans, robuste, bricoleur,
honnête, sympa, avec permis de conduire
CHERCHE JOB À MI-TEMPS, pour se
rendre utile et pour argent de poche, dans
district La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 032/968 82 34 le soir. i32.008i89

. ABON PRIX, lave-linge,frigo,sèche-linge,
lave-vaisselle, etc. Toutes grandes

. marques, neufs avec garantie usine.
' Livraison gratuite. Installation + réparation

toutes marques. Tél. 032/853 2111 28.86725

TRÈS BEAUX MEUBLES ANCIENS
(tables monastère et demi-lune, chaises ,

, fauteuils), gravures , objets anciens.¦ Tél. 032/913 50 29 heures des repas.
. 132-B202

Perdu Le Locle CHAT GRIS, genre
chartreux Tél. 032/931 54 41. i32.8243

PFAFF
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4290

Définition: sorte de fagots, un mot de 7 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 25

A Alto Diaule Grille Parlé
Amidon Douve I Inouï Perforé
Arabe Droit J Jalap Pétale
Argument E Eculé Jaribou Piège
Aride Ecume Jars R Remède
Avatar Engluer Judas Repère

B Bélier Eroder Jujube Rond
Selon F Fagale L Laid T Taon
Bougnat Fagne Lavure Taupe
Bourg Ferrure M Matin Thon
Bulle Flénu Moisir Toile

C Cabane Fleur N Nobliau Tourte
Crabe Freiner O Objet Transe

D Daim G Gourami P Pacte
Dard Grabat Pain
Débat Grange Panne roc-pa 501

Le mot mystère
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Culture Quand le métissage
court-circuite la tentation de repli
Le Sud — ainsi qu'on
appelle pudiquement les
damnés de la planète,
les pauvres, qui peuvent
aussi trouver à l'Est par
exemple — capte essen-
tiellement l'attention
lors de séismes poli-
tiques, naturels , sani-
taires... Au-delà pour-
tant , cette altérité est
avant tout composée de
femmes et d'hommes, de
personnes, avec leurs
racines et leurs cultures.
Pour dépasser l'éphémè-
re, voire la superficialité
de l'événementiel, les
Rencontres médias Nord
Sud les accueillent à
Genève et à La Chaux-
de-Fonds. A la clé , un
concours international
de télévision, pour amé-
liorer la circulation des
informations, pour
ouvrir les yeux et
l'esprit , pour com-
prendre et repousser les
limites de l'uniformisa-
tion.

On n'aime que ce que l'on
connaît  bien , la peur de
l'autre résulte de sa mécon-
naissance , dit-on. Chaque
occasion de découverte est
par consé quent un pas de
gagné. C' est précisément
pour aller dans le bon sens
que, depuis plus de dix ans ,
un groupe de passionnés tis-
sent une toile originale, sous
le label Rencontres médias

Nord Sud. Ils émanent de la
Télévision Suisse Romande
(Jean-Philippe Rapp, dont on
connaî t  l' engagement  en
faveur de la diversité) ,  de

l ' I n s t i t u t  u n i v e r s i t a i r e
d'études du développement à
Genève (Jean-Pierre Gontard ,
IUED), du service de liaison
non  g o u v e r n e m e n t a l  des

Nations Unies , de l' agence de
presse InloSud (un partenai-
re régulier de votre journal )
et de Fonction: Cinéma à
Genève.

Objectif: amener à se ren-
contrer , en Suisse, des films
TV, des réa l i sa teu r s ,  des
journalistes , des chercheurs,
des auteurs , avec un public,
des étudiants , des décideurs
des médias , en deux mots ,
des cultures , clans l' espoir de
les faire connaître les unes
des autres. Plusieurs  prix
sont hab i tue l lement  dis t r i -
bués , dont les p lus impor-
tants sont le Prix internatio-
nal de télévision de Genève ,
destiné à l 'émission contri-

temps et qui ont générale-
ment de la peine à parvenir
jusqu 'à nous. Non pas en rai-

buant le mieux à l' anal yse et
à la c o m p r é h e n s i o n  des
questions du développement
et le Prix internat ional  des
indé pendants , récompensant
a i n s i  que son intitulé
l ' indi que , le mei l leur  film
indépendant répondant aux
critères définis ci-dessus.

En raccourci , les films que
vous aurez peut-être le privi-
lège de découvrir  sur vos
petits  écrans pour mieux
comprendre  la marche du

«Comment écrire alors
que ton imaginaire
s'abreuve (...) à des
images, des pensées, des
valeurs, qui ne sont pas
les tiennes?» Patrick
Chamoiseau en parlera
au Club 44. photo sp

son de leurs qualités , mais
bien plus de l'image que les
télévisions veulent donner
d'elles-mêmes. Si les produc-
tions du sud sont des réalisa-
t ions  de té lévis ions
publi ques en majorité , on
constate dans cette catégorie
une  baisse de qua l i t é  de
manière générale. Pin corol-
laire , les films produits par
des indépendants y sont plus
rares et meilleurs , une évi-
dence hélas d i rec tement
dépendante du déséquilibre
nord-sud.

«Le festival est aussi une
fête, avec de la musique, des
débats — par exemple: l'effet
CNN aux Caraïbes-rejet ou
reflet de la diversité, alors
même que les j ournalistes de
la célèbre chaîne s 'installent
déjà à Cuba —, des exposi-
tions, des journaux caraïbes
en tous genres , des émis-
sions radio quotidiennes, un
Zig-Zag Café sur la RSR» ,
précise Jean-Pierre Gontard,
et «il s 'inscrit dans le contex-
te de la mondialisation des
problèmes de société où l'on
observe un repli identitaire;
il se veut sensibilisation sans
misérabilisme».

Pour la première fois , le
festival du bout du Léman
fera escale à La Chaux-de-
Fonds. Une initiative saluée
par la ville , d' autant  p lus
qu 'elle suit à quelques mois
de distance la Quinzaine cul-
turelle haïtienne liée au prix
littéraire de la revue (vwa).
«En outre, la Fête de mai de
cette f i n  de semaine a par
hasard invité un groupe de la
Réunion à dép loyer ses cou-
leurs, cela ne saurait tomber
mieux» , se réjouit Hug hes
Wùlser , délégué culturel ,
convaincu — et il a raison —
que le métissage culturel va
à contresens de l'épuration
ethni que, tout en montrant
autre chose que «la culture
Me Donald».

Patrick Chamoiseau , Prix
Concourt mart ini quais en
1992 , porte-drapeau des
RMNS 1997 , sera reçu au
Club 44 par Jean-Phili ppe
Rapp. Le titre de son dernier
ouvrage , «Ecrire en pays
dominé» , donne à lui seul le
ton de cette rencontre.

Sonia Graf

• Genève 26-29 mai. La
Chaux-de-Fonds, Club 44, 30
mai-ler juin , Patrick
Chamoiseau , vendredi 30
mai, 20h30.

A T écran, au Club 44
«Port-au-Prince: goutte à

goutte», du Canadien Robert
Cornellier , montre la capitale
ha ï t ienne  inondée , alors
même que la population y
recherche l'eau potable jour
après jour , en raison d' un
système d'alimentation tota-
lement  insuff isant .  Dans
«Anthony Santos , el
bachatu» . le Français
Frédéric Pelle dresse le por-
trait d'une star populaire de
la musi que bachata en
République dominicaine. Ou
une image de l'identité natio-
nale conquise en dép it du
mépris de la classe dominan-
te. «Nadine, Julie, Jacque-
line: artistes antil-laises » est
un film de Claude Bagoé-
Diane (F) dévoilant  des
aspects de la création au

féminin autour de trois plas-
t i c iennes .  Trois f i lms  en
comp é t i t i o n  caté gor ie
Indé pen dants , suivis de la
projection du métrage lau-
réat du Prix international de
télévision Genève. Samedi
31 mai , dès 17h30.

«Haïti: Béatrice , la
Restavek» , de Josy Dubié
pour le PNUD (Programme
des Nations Unies pour le
développement) met en scè-
ne une fillette de 11 ans qui
en paraît 7, orpheline à l'âge
de 2 ans.  «Restavek» en
créole , elle «reste avec» au
service d' une famille riche.
Ou le drame des pet i t s
esclaves. «Cuba 111», de
Dirk Vandersypen (Bel gi-
que), est le film lauréat du
Prix Pierre-Alain Dornier

aux RMNS 1996. Film de
Bernard Debord pour ARTE
(F) , «Les folles d'Istanbul»
montrent les femmes (mères .
sœurs, épouses) des disparus
turcs qui manifestent , à l'ins-
tar des folles de la place de
Mai à Buenos Aires , pour
réclamer la lumière sur leurs
disparus .  «Havana Kids» ,
f i lm c a n a d i e n  de Boris
Rodr i guez-Arroyo est un
documentaire sur la généra-
tion blousée par le rég ime
cubain et prise entre l' utop ie
communis te  et la c ruauté
capitaliste. Tous clans la caté-
gorie Indépendants, ces
métrages seront suivis par la
projection du Prix des indé-
pendants .  D imanche , dès
17h30.

SOG

Ecriture Poésie hurlante
d'amour et d'amitié

Jurassienne établie a La
Chaux-de-Fonds , Françoise
Surdez semble être née
pour prêcher , prier et
s'exprimer en poésie. Si
elle était sûre de sa voie pro-
fessionnelle — exercer un
ministère pastoral — depuis
l' enfance , la poésie s'est
simultanément avérée sa
nourriture parallèle et com-
p lémenta i re  abso lument
indispensable. Françoise
Surdez se déclare fascinée
par la liturgie , son ordon-
nancement , mais c 'est à
l'école que l'harmonie des
mots , leurs sonorités , leur
puissance expressive et évo-
catrice l' ont saisie. «Mes
premiers poèmes ont été
écrits pour ma maman
malade, à 13 ans, ajoute-t-
elle, et depuis l 'écriture est
devenue un besoin autant
qu 'une discip line».

Aujourd 'hu i , v ingt  ans
plus tard , pasteur et poétes-

se, la jeune femme publie
«Poèmes baro ques» , un
deuxième recueil. Sur des
thèmes illustrant l' amitié et

Françoise Surdez

POÈMES BAROQUES

l ' amour , ar t iculé  comme
une partition musicale , ce
petit livre croise les vers et
les versets bibli ques , mêle
les voix qui pleurent et qui
prient , qui espèrent et qui
pardonnent. Une confession
issue d' un dialogue quoti-
dien avec Dieu , précise
l' au teur .  Le langage  est
intense et soigné, qui laisse
parler le cœur et découvri r
l'âme.

Françoise  Surdez  a
accomp li ses études théolo-
gi ques à Paris  et à
Neuchâ te l , v i l l e  dont  la
Collé giale fut le cadre de
son stage de p a s t e u r .
Actuel lement , elle est en
charge de la paroisse Saint-
Jean , à La Chaux-de-Fonds.

SOG

9 «Poèmes baroques» ,
Françoise Surdez, Editions
Florilège, Porrentruy, 1997.

Classique Un compositeur
d ' outre-Atlantique

Fils d' un  ancien violon
solo du New York
Phi lha rmonie , John Cori-
gliano est un compositeur
dont le nom commence à
parvenir à nos oreilles. Si
vous souhaitez découvrir ce
contemporain qui pratique
avec brio le pol ysty lisme ,
vous  pouvez en t end re
quel ques -unes  de ses
œuvres sous la direct ion
très maîtrisée de Léonard
Slatkine , à la tête des
Orchestres symp honi ques
de Sa in t -Lou i s  et de
Washington.

Un premier CD propose
le «Concerto pour p iano»
(so l i s te , l ' exce l len t  B.
Doug las) ,  dont  l ' au teur
avertit qu 'il s 'agit «d' une
composi t ion  tonale , mais
avec plusieurs sections ato-
nales  et, dans le t r io  du
deuxième mouvement, une
section strictement dodéca-
phonique». Aux côtés de

cette dense et brillante par-
tition, on trouvera «Tourna-
ments» , œuvre de jeunesse
débordante de vital i té , la
très ori ginale «Fantaisie sur
un Ostinato», qui emprunte
au m i n i m a l i s m e  tout  en
s'insp irant  de l'Allégretto
de la «7e symphonie» de
Beethoven , et une délicate
«Elégie».

Les deux œuvres fi gurant
sur un autre CD sont com-

plémentaires. La «Sympho-
nie no 1», lamentation sur
les amis de Corigliano décé-
dés du sida , mérite large-
ment l' attention du mélo-
mane. Du troisième mouve-
ment , une  «Chaconne»
sous-titrée Giulio 's Song,
est tirée la «Cantate of rage
and remembrance» pour
plusieurs solistes , chœurs
d'hommes et voix d'enfant
associés à des cordes
basses, des timbales et des
carillons.

A nouveau une musique
d'un impact direct , en pre-
mier enregistrement mon-
dial , qui ne manque  pas
d ' émouvo i r .  Voilà deux
par t i t ions  qui la isseront
sans doute des traces.

JCB

• RCA Victor «Red Seal»,
09026 68100-2 et 09026
68450-2 (live), 1993-1996.
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CHAUFFAGE

Etudes - Réalisations
Conseils - Entretien

Tél. 032/931 41 51
Fax 032/931 42 77

Le Locle

Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

#*&
Spécialité de pains spéciaux

Membre de la Confrérie
des chevaliers du bon pain

Tél. 032/931 12 00 Temple 1, Le Locle
Fax 032/931 92 34 Natel 079/418 74 05

LA FONDATION J. & M. SANDOZ 
^̂ jm ^*. Grande-Rue 6-8,2400 Le Locle ^KS^̂ Sfe^

XX Foyer-atelier ¦ 
Î Ŝ'̂ I

/ I: \ pour adolescents gbj aip.wMij2»m'fi

\y vous invite f0S

aux portes ouvertes SAMEDI31MA11997
1 Programme de la journée

marquant p-*.*™»!» .
Dès 9 h 30: Début des portes ouvertes au public

~fc g- M • Visite de l'institution et du Forum
OUII • Présentation-exposition-animation

permanente de l'institution par

25e ANNIVERSAIRE ¦ 
.EL̂ Z"• Présentation permanente

d'un document vidéo réalisé par .
les jeunes du foyer et le personnel

VENDREDI 30 MAI 1997 éducatif
w *m. * .mmmwum *m.**rm wv ¦¦¦*-»¦ *% ****** • 9 Animation de rue par le cirque Kuno,

_ , , . , avec parade en villeProgramme de la soirée
CANTINE DANS LA RUE

19 heures OUVERTURE DE LA CANTINE n heures: Concert apéritif avec la Klapa «Posejdon»
sise à la Grande-Rue groupe vocal traditionnel croate

A midi, spécialité du menu:
20 heures SPECTACLE TOUT PUBLIC la caille en sarcophage

DU CIRQUE KUNO: IQ heures: Spectacle tout public du crique Kuno:
«LE VOYAGE DU PETIT PRINCE» «Barbarossa's Magic Circus»
joué sous chapiteau, joué sous chapiteau, sis à la Grande-Rue
sis à la Grande-Rue (Durée: 1 heure - Entrée libre)

(Durée: 1 h 10-Entrée libre) 17 heures: Clôture des portes ouvertes UJBIM

Sportifs...!
Deux adresses

pour mieux vous servir!

<m9 <m*PCRXS
Place du Marché, Le Locle

Tél. 032/931 85 33
Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 79 49

expert (it) Robert

Votre fournisseur de confiance

audio • télécom
vidéo

Temple 21, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 15 14

¦1i
Mobilière Suisse

Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Michel Ziegler
Agent général
Daniel-JeanRichard 37
Le Locle
Tél. 032/931 35 93

Au Locle votre spécialiste
pour

<© SUBARU I I5JHÏW5TRI| 4 x 4  mL^MM
i

Garage et carrosserie

Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle
Tél. 032/931 82 80

BRASSERIE
SALLE A MANGER GASTRONOMIQUE
SALLES POUR BANQUETS

CONFÉRENCES ^RÉCEPTION Jtf^Pv
ASCOT'S BAR ' êé^R

LA CGCISEiBE

Jlïcof e et jf rasi-coù Sj &er/ier

Tél. 032/931 35 30 - Fax 032/931 35 50

Boucherie - Charcuterie

m F. Berger
ÎMlRM î  Tél. 032/931 16 75

Le Locle

Service à domicile

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Saucisse sèche à l'ail

' • ¦ - — ¦

CARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter

Jaluse 2 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 82 80
Fax 032/931 10 00

Entreprise
de construction

*VUHU* S/4
Avenir 13
2400 Le Locle
Tél. 032/931 23 08
Fax 032/931 78 40

SjeQBIltlialer Entreprise
7 Moffet d électricité

COURANT FORT - COURANT FAIBLE
TÉLÉPHONE - PARATONNERRES

Envers 3, Le Locle
Tél. 032/931 45 28
Fax 032/931 85 00

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. 032/936 11 74

ll|W|P̂ jjjjj^̂  ': -¦-—.-- ¦ ¦—-*-— ¦ /;;. ' ¦ -; -̂

tm\ Un luxe incomparable:
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CITROËN XANTIA BREAK "MONACO" À PARTIR DE FR 30 500.-

j^ M̂MM
'l> Exi gez ce qu 'il y a de mieux. A bord de la Xantia Monaco

^?W^ - BÉ^<^: 
tout 

est 
de série: intérieur velours et Alcantara , climati-

E 9m\ satlon régulée, peinture métallisée, double Airbag, radio
¦P cassette RDS avec 4 haut-parleurs, ABS, etc. En versions

•«mkmmm^  ̂ 9\wSmW» berline ou break, moteur 2.0Ï-16V ou 2.0i BVA.

CITROËN XANTIA BERLINE "MONACO" À PARTIR DE FR 29'100.-

| ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 1

La Chaux-de-Fonds - Garage de La Ronde SA Tél. 032 968 33 33

% Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80
•o

t Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66
t
£ 118-709789/ROC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. f**\ CITROEN XANTIA «MONACO»



Baisser de rideau René Quellet
fait ses derniers gestes de mime
Il arbore une paire de
moustaches début de
siècle, et son œil bleu frise
au moment de l'anecdote.
Homme du silence, le mime
René Quellet sait aussi
manier généreusement le
verbe quand il évoque ses
40 ans de carrière.

A 66 ans, René Quellet par-
court la dernière ligne droite de
sa «tournée d'adieu», entamée
à Zurich en avril 96. Pour
prendre congé de son public, le
mime landeronnais a concocté
«Je bouge, donc je suis» , un
spectacle qui retrace en 16
numéros les étapes les plus
marquantes de ses 40 ans de
carrière. «Je préf ère m'arrêter
en pleine f orme, p lutôt que de
m 'accrocher j usqu'à pa raître
comp lètement ringard», confie-
t-il avec une pointe d'émotion.

Lui , qui avoue «casser la
baraque» à Zurich comme à
Lucerne, s'est montré plus cir-
conspect en terre romande, où
il n'a agendé que trois rendez-
vous, à Neuchâtel, Lausanne et
au Landeron: «Les conta cts,
constate-t-il , se sont eff ective-
ment quelque peu relâchés».
Après l'accueil chaleureux que
lui a réservé le public du chef-
lieu, après le triomphe rempor-
té à Bolligen vendredi dernier,
le sensible René Quellet appré-
hende maintenant la «der des
der» , chez lui au Landeron:
«J 'esp ère que j 'arriverai à assu-
mer un choc pareil; j 'ai p eur de
trembler ou de pleurer!»

- Vous avez effectué de
nombreuses tournées , en
Afrique, en Amérique du Sud,
en Chine: constituent-elles les
moments forts de votre carriè-
re?

- Oui; la tournée en
Amérique latine , en automne
95, nous a d'ailleurs donné le

Les dernières prestations en solo. photo sp

coup de fouet pour mettre sur
pied ce dernier spectacle en
Suisse. Les sept semaines que
j 'ai passées là-bas ont dépassé
tout ce que j 'ai vécu. D'abord ,
parce que-  ma femme ,
Christiane , m 'accompagnait:
elle est devenue mon régisseur
en 1984 , quand nos trois
enfants ont été hors de la

coquille. En raison , ensuite , de
l' accueil des ambassades de
Suisse , qui cbap eautaient  la
tournée , et de la chaleur  du
public. Jouer à Sao Paulo , où
j ' é t a i s  to ta lement  inconnu ,
devant 500 personnes , c'était
impressionnant .  La pani que
pure! Je n 'ai jamais compris
comment  les Bruel ou les

Goldman supportent de chan-
ter devant des stades entiers.
Moi , au moment des applaudis-
sements , je p leurais chaque
fois comme une Madeleine.

-Et l'Egypte?
- En 1981 , j 'y ai monté et

j oué «Méli-mélo» avec des
comédiens égyptiens , et le spec-
tacle a tourné dans 12 villes.
C'était assez extraordinaire ,
mais j 'ai surtout été frappé par
le pays lui-même: on ne revient
pas intact d'E gypte, on garde
des traces très fortes de tout ce
passé historique.

- Parmi tous les souvenirs
engrangés, quel est le meilleur?
Et le pire?

- Le meilleur, je me dis que
c 'est l' app laudimètre! Je me
souviens notamment d'un festi-
val à Marbella , en juillet 96, où
j 'ai remporté un succès fou: à la
fin du spectacle , ma femme
consulte toujours sa montre, et
elle a compté avec effarement
huit minutes de rappel! Le pire ,
je l ' ai vécu à Paris , au
Lucernaire, où j 'ai joué «Le fau-
teuil» en plein été indien. Sur
huit semaines, j 'ai atteint mon
meilleur score avec 19 specta-
teurs - et c 'étai t  le soir où
Bernard Hâller était dans la sal-
le avec ses amis! Un dimanche
après-midi , dans une chaleur
torride , les Mummenschanz
jouaient à Boulogne-Billancourt:
eux ont fait salle comble! Ce
soir-là , je suis allé manger avec
mon régisseur dans un bistrot ,
avec le moral au 6e dessous.
Terrible.

- Vous qui êtes un grand
émotif, comment gérez-vous le
trac?

- Il y a toutes sortes de com-
bines pour se décontracter: la
resp iration yoga par exemple.
Mais je crois que mon angoisse
est irréversible; pire , elle aug-
mente avec l'â ge, et c'est l'une
des raisons pour lesquelles j 'ai
décidé de mettre un terme à ma
carrière de mime soliste; mais
je n 'exclus pas , à l' avenir de
j ouer  dans une p ièce de
théâtre. Le stress , la fati gue
physi que , d' un spectacle en
solitaire , c'est très dur à assu-
mer. En mime , la moindre
erreur dans les équilibre s cor-
porels , la moindre erreur dans
le déroulement d'une anecdote
ne pardonnent pas.

- Un mime se doit donc
d'entretenir son corps...

- Oui , il faut tout le temps se
faire mal pour essayer de gar-
der la forme: résister à l'envie
d' une bonne fondue , par
exemple , quelques jours avant
un spectacle; prendre garde à
sa manière de conduire , de tra-
verser la rue; c'est très astrei-
gnant! Sinon, je fais un peu de
gymnas t ique  et je me suis
main tenu  grâce aux nom-
breuses animations que j 'ai
faites dans les écoles.

- Quelles sont vos sources
d'inspiration?

- J'observe le quotidien , la
nature. Mes spectacles oscillent
entre la poésie, la satire, le réa-
lisme. Dans un sketch par
exemple , j 'évoque simplement
la succession des saisons.
J' essaie aussi de faire passer
des idées sur la vie: «Le fau-
teuil» parlait de l' angoisse à
l' approche  de la vie i l lesse .
Dans «Max» , je montrais  la

révolte des objets , aux prises
avec un bricoleur incomp étent
alors que les spectacles sco-
laires fusti geaient les modes
vestimentaires. En outre , de
par sa solitude sur scène et de
par l' absence de paroles , un
mime renvoie automati que-
ment au thème de la solitude ,
même s'il interprète plusieurs
personnages.

- Y a-t-il des thèmes que
vous vous interdisez d'aborder?

- Il y a tous les thèmes
qu 'on ne peut pas aborder en
mime: on ne peut dire que des
choses très simples, puisque le
mime ne saurait remplacer le
langage ou l 'écr i ture .  En
revanche , la force du mime
réside dans l' elli pse , dans sa
capacité à décrire quelque cho-
se en très peu de temps. En
outre, le raccourci est un appel
à l'imag ination; il y a long-
temps, dans un numéro intitu-
lé «Au cirque» , j 'imitais un
cavalier sur sa monture .
Commentaire  d' un gosse à
l'issue du spectacle: «J'ai bien
aimé quand il était debout sur
son cheval blanc»! C'est ça, le
mime.  Les gens fabulen t ,
voient des choses que je n 'ai
ja mais représentées parce que
des amalgames se créent dans
leur esprit .  C' est très , très
étonnant!

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Je bouge , donc je suis»,
Lausanne, aula du collège de
Prilly, vendredi à 20h30; Le
Landeron, vendredi 6 juin à
20h30.

Quelle retraite à présent?
René Quellet l' avoue: le

rire des spectateurs va lui
manquer. Mais l'arrêt de sa
carr ière  de mime  n 'est
synonyme ni de tristesse ni
de désœuvrement. En plus
de son jardin au Landeron ,
il aura tout loisir de cultiver
l' art d'ê t re  grand-p ère ,
auprès de ses six petits-
enfants:  «C ' est aussi un
beau rôle , pas  très scé-
nique , mais qui requiert
beaucoup de temps ! C'est
en p artie p our eux que je
stoppe.»

Peut-être écrira-t-il aussi
d' autres émissions pour les
enfants, pour le compte de
la télévision suisse aléma-
nique.

Et puis , René Quellet
nour r i t  depuis de nom-
breuses années une passion

de collectionneur: dans une
petite pièce de sa maison ,
12.000 disques , des 78 t.
pour l' essentiel , tap issent
des parois  entières.
Amateur de j azz et de blues ,
«jusqu 'à Charlie Parker», il
a également  ouvert un
magas in  dans le bourg,
pour le plaisir de partager
son enthousiasme avec une
douzaine de «clients».

«Maintenant que je suis à
la retraite, je vais sûrement
être oblig é de vendre une
p artie de ma collection» . A
regret? «Avec l 'â ge , on
acquiert une certaine sages-
se: j 'ai remarqué que ne
f erais p lus des p ieds et des
mains p our avoir telle ou
telle f ace que je ne possède
p as encore»...

DBO

René Quellet pratique
également l'art d'être
grand-père. photo sp

Le mime, tout un art
René Quellet s 'intéresse

depuis toujours au spectacle
mais il s'est formé en autodi-
dacte , sans avoir jamais suivi
d'école de mime ou de théâtre.
Enfant , il mani pulait  des
marionnettes , adolescent il
s'est mis à mimer des chan-
teurs. «J 'ai toujours raconté
des blagues, j 'ai toujours aimé
f aire rire, avec un penchant
pou r l 'humour visuel».

Il naît au mime véritable
grâce à Marceau , qu'il voit sur
scène en 1958. Révélation.
Durant quelques années, il se
maquille en blanc , camoufle
ses épais sourcils pour les

redessiner «à la Marceau», ce
«qui était complètement ridi-
cule» , sourit-il aujourd'hui. A
propos de ce Marceau qui ,
«contrairement à moi, est res-
té mince comme un RI», René
Quellet ne peut résister à
conter une anedocte vacharde:
«En 68, je jouais «Le cosmo-
naute», un sketch po ur lequel
j 'avais créé un éclairage sp é-
cial. Au cours d 'une réception,
on me présente à Marceau
qui, de sa voix haut perchée,
me dit: «J'ai entendu parler de
vous; c 'est vous qui f aites un
numéro de cosmonaute; eh
bien, on m 'a rapp orté qu 'il y

avait de très jolis jeux d'éclai-
rage».

A partir de 64 , René Quellet
j oue à visage découvert et explo-
re d' autres directions.  Il
découvre l' apport du clown ,
abat les cloisons entre comédie,
«clownerie» et mime, pour pra-
ti quer un art moins sty lisé ,
beaucoup plus accessible, qui
lui a permis de se produire dans
le monde entier. Et , pour entéri-
ner ses options bien à lui , il a
conservé la paire  de mous-
taches qui app ar tenaient  à
«Max», en 81: un signe supplé-
mentaire «d 'antimime!».

DBO

Paris Romands à la fête
au Centre culturel suisse

Des travaux de Fred-André
Holzer , de Loul Schopfer et de
Phili ppe Monod (aquarelles ,
pastels, dessins et sculptures)
sont exposés au Centre cultu-
rel suisse de Paris, jusqu 'à fin
ju in  prochain. En outre , de
mardi à j eudi , des lectures
marquent les 100 ans de la
naissance du poète Gustave
Roud , décédé en 1976.

L' ar t is te  vaudoise Loul
Schopfer, 75 ans , puise l' essen-
tiel de son insp iration actuelle
auprès de personnalités cultu-
relles d'hier ou contemporaines.
Le Centre suisse a réuni une
quarantaine d'oeuvres de l' artis-
te , dont six sculptures , des têtes
en ciment patiné , et une trentai-
ne de dessins à la mine  de
plomb. L'œil exercé du visiteur
y reconnaît les traits de Paul
Klee , d'Alberto Giacometti, de
Pablo Picasso ou encore de

Samuel Beckett , ainsi que des
var ia t ions  sur  le visage de
Rembrandt.  Ces œuvres pro-
viennent du Musée Jeniscn de
Vevey et de collections privées.

Fred-André Holzer , né à
Moutier en 1935 , et Philippe
Monod , né à La Chaux-de-
Fonds en 1954 , proposent une
quinzaine de travaux inédits
chacun. Ce sont des aquarelles
pour l' un et des pastels sur
papier pour l' autre , à chaque
fois des grands formats.

Le centre suisse rendra aussi
hommage au poète vaudois
Gustave Roua , né il y a un
siècle. Dès aujourd'hui et jus-
qu 'à jeudi soir , l'auteur et met-
teur en scène français Jacques
Lacarrière an ime un récital
nour r i  de qua t re  textes et
d' extraits de la correspondance
du Vaudois. Deux comédiens et
une récitante vont l' accompa-

gner sur scène. De plus , jeudi
soir , le public pourra visionner
un film de Michel Soutter dédié
à Gustave Roud , tourné en
1965.

Né en 1897 à Carrouge (VD),
Gustave Roud a étudié à l' uni-
versité de Lausanne. Il a colla-
boré à de nombreux p ério-
di ques et vécu de traductions
tout en se consacrant à la poé-
sie. De tempérament solitaire, il
a compté parmi ses amis le
peintre René Auherjonois ou
l'écrivain Charles Ferdinand
Ramuz. Gustave Roud a notam-
ment influencé des poètes et
écrivains contemporains tels
que Phili ppe Jaccottet , Anne
Perrier ou Jacques Chessex. Ce
dernier lui a d' ailleurs dédié
quel ques pages dans «Les
Saintes  Ecr i tures» . Trois
volumes de prose poétique com-
posent l'œuvre de Roud. / ats

Eurêka Question
propreté, le fer repassera

Première règle en matière
de repassage: il faut atta-
quer la pile de linge avec un
fer propre. Car , diront les
petits malins , à quoi bon
salir illico presto des
affaires fraîchement lavées?

# Pour nettoyer la semelle
de votre fer , branchez ce
dernier sur le programme
«laine», puis frottez le des-
sous avec une bougie et
essuyez avec un chiffon
doux.

# Si vous possédez un fer à
vapeur , ne laissez ja mais
d'eau à l'intérieur après uti-
lisation. Le calcaire l'atta-
querai t  vite , jusqu 'à le
rendre complètement inuti-
lisable. Pour dissoudre le
calcaire, vous pouvez utili-
ser l'un des produits ven-

dus dans le commerce,
mais aussi fabriquer votre
mixture vous-même avec un
peu de vinaigre blanc dilué
dans un peu d' eau. Versez
le mélange dans le conduit
d'eau, branchez le fer sur le
programme «coton», laissez
la vapeur s'échapper com-
plètement, puis recommen-
cez au moins deux fois , en
remplissant entièrement le
conduit d' eau déminérali-
sée.

# Pour enlever les traces
d'amidon, frottez la semelle
avec un linge imbibé d' eau
vinai grée. Et pour emp ê-
cher le fer de coller sur le
linge amidonné, ajoutez une
pincée de sel à l' eau ami-
donnée avant d' y tremper
votre linge.

DBO

Sur du linge propre , un
fer à repasser propre.

photo a
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^̂  La Chaux-de-Fonds

l Bel appartement
de 41/2 pièces

+ garage individuel
- calme, ensoleillé, dégagement
,- grand séjour donnant sur balcon
- cuisine agencée et habitable
- 1 salle de bains - WC séparés
- à proximité des transports

publics, écoles, zones
boisées.

Fonds propres minimum Fr. 25 000.-,
charges financières Fr. 762.- p/mois,
grâce à notre système de coopérative
de cautionnement immobilier
CCI/LPPE |

Notice à disposition et visite sur rendez-vous
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* Le M-Restaurant, le traiteur Gourmessa ainsi que VOBIS, ne participent pas à cette action.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 21, dans immeuble rénové,
avec ascenseur

APPARTEMENT
MANSARDÉ

10-1710
de 3 pièces + galerie, séjour avec che-
minée, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave.
Prix de vente Fr. 130 000.-.

Tél. 032/724 77 40 - Fax 032/724 77 04 „
9 

en collaboration avec S
Gôhner Merkur SA S

v
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} À VENDRE AU LOCLE

au sud-est de la ville
UN GARAGE
INDIVIDUEL

Pour renseignements s'adresser à: ™

GÉRANCE CHARLES BERSET SA I
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds I ¦

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

J 

LE LOCLE 
mmmmmmmmi

Progrès 41,2e ou 3e étage Au

APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

Entièrement rénové. Mm j
| Cuisine agencée, lave-linge. Ê9 '
Li bre : a convenir 

^̂ n

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^̂

BMMtMi SMH IMMEUBLES SA
ËWWi TJMMM Gérance immobilière
. """ Grande-Rue 5 _ M£MBRE .
Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle (jNPI

A louer dès le 1er juillet 1997,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement d'une pièce
au 6e étage, avec cuisinette, douche/WC.
Loyer: Fr. 490 - + Fr. 75-charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249-295463

JLA CHAUX-DÈTÔND^ĝ
Combe-Grieurin 39a &b M

APPARTEMENTS M
DE 2, 2V2 ET3 PIÈCES M

Ensoleillés, cuisine, bains, km
concierge, ascenseur. M

Libres tout de suite à convenir. mmM

Pour tous renseignements

inrWMmTE SMH IMMEUBLES SA
ÊStwQMmt Gérance immobilière
m Jl "" Grande-Rue 5 .MEMBRE.

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UNPI

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

un appartement d'une pièce
au 2e étage, avec cuisinette, rénové
récemment.

) Loyer: Fr. 450 - + Fr. 75- charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

™ 249-295461

Neuchâtel
- A louer à «Puits-Godet»

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉÉ lÉliÉÉ Hfll

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.

»*. AA Alfred Muller SA
do qualito cortilio A\% mm*. _

i j  < j  ^0^1 ̂k?^^. 
Entreprise générale

^SlCS'J ]̂ ÀW'Mr̂ tm̂  ̂
Champs-Montants 10a, 2074 Marin

m\ iso moi IW N.IJ.5S I I Téléphone 032 756 92 92

A louer tout de suite ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

local de 34 m2
au 2e étage, pour institut ou bureaux.
Loyer: Fr. 600 - + Fr. 80 - charges.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location:
GÔHNER MERKUR SA
Entreprise générale et immobilière
Seidenweg 17, 3000 Berne 9

249295456

Quartier des Cardamines |
À VENDRE AU LOCLE APPARTEMENTS |

3 pièces agencés avec balcon de 70m2

PRIX IMBATTABLE Fr. 70 000.-
01-88

Possibilité d'acquérir ces appartements
- avec un rendement locatif
- pour un usage personnel
- création d'un 6 pièces (2x3 pièces)

«#^
GHB GÉRANCE S.à r.l.

Patinage 4a-2114 Fleurier - Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75 !

(Mandaté par Gohner Merkur)

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Arte Les musées seraient-ils
en danger de mort?
Nés au siècle des
lumières, héritiers
des cabinets d'aer et
de curiosités prin-
ciers et royaux, les
musées connais-sent
aujourd'hui une
mutation sans pré-
cédent. La multipli-
cation des exposi-
tions itinérantes, le
développement du
marché de l'art, des
nouvelles techno-
logies et la création
de musées «vir-
tuels» grâce au CD-
Rom signifient-ils la
mort du musée tradi-
tionnel? A l'en-
seigne de «Thema»,
Arte mène l'enquête
ce soir, de 21h40 à
passé minuit , avec
quatre documen-
taires.
• 21h40, «Le musée
imaginaire»: La tech-
nique numérique
permet aujourd'hui
de conserver des
écrits , de l'image et
du son dans un volu-
me extrêmement
réduit. Qui plus est ,
ce mode de stockage
permet une repro-
duction d'une grande
fidéli té et fac i l i te
l'accès aux informa-
tions. L'avantage est
énorme compte tenu
de l'augmentation de
la masse des don-
nées historiques. Sur
un seul CD-Rom , on
peut faire tenir ce qui
autrefois occupait
des rayons entiers de
bibliothèque. Même
les v is i tes de
musées , désormais ,
peuvent se faire sur

Visite imaginaire dans une cathédrale virtuelle depuis un écran
d'ordinateur. photo Arte

disque dur avec
l'apport du Cyber-
espace. Et dans
quelque temps , on
pourra entrer dans
tous les musées du
monde sans quitter
ses quatre murs.
Davantage même: il
se crée de plus en
plus de musées que
l'on ne construit pas
réellement, qui n'exis-
tent que virtuel le-
ment... Du Panorama
de Mesdag, à Sche-
veningen, aux Pays-
Bas - une création du
XIXe siècle -, en pas-
sant par la restaura-
tion assistée par ordi-
nateur du Colisée de
Rome et la recons-
truction virtuelle de la
cathédrale de Cluny.
• 22h10, «Le magazi-
ne du musée»: pano-
rama des sujets qui

font l'actualité dans
le monde de l'art et
des musées.
Avec des interviews
de Pierre Rosenberg,
directeur général du
Louvre et d'Earl A.
Powell III, directeur
de la Nat ional
Gallery de Washing-
ton; des reportages
sur le vol des œuvres
d'art, les techniques
et les problèmes
posés par la restau-
ration, l'art en voya-
ge, les prix du mar-
ché de l'art , le
«métier» de faussai-
re; un agenda des
expositions du prin-
temps et de l 'été
1997 , une annonce
de la Documenta X et
la présentation des
deux seuls portraits
de Vermeer , au
Stadel Muséum de

Francfort.
• 23h20, «Le modèle
du monde: le collec-
tionneur, un créa-
teur»: le Britannique
Sir John Soane
(1752-1837) est l'un
des exemples les
plus fameux de ces
«seigneurs des
choses» . Architecte
royal, collectionneur
maniaque , il fut le
maître d'œuvre de la
Banque d'Angleterre
et fit quasiment un
musée de sa propre
maison au centre de

Londres. Il y vivait au
milieu d'une gigan-
tesque collection de
pièces de l'Antiquité,
d'Egypte, de la
Renaissance anglo-
italienne et du XVIIIe
s ièc le  anglais.  Par
testament , il a inter-
dit à ses héritiers de
disperser ou de
vendre sa collection.
Grâce à cette disposi-
t ion , le musée est
demeuré inchangé
jusqu 'à aujourd'hui.
Ce documentaire
vous en propose la
visite , ainsi que des
rencontres avec
d'autres «maniaques
de la collection».
• 23h50, «L'ordre
des choses: le musée
national d'histoire
naturelle»: comment
sont apparus les
grands musées d'his-
toire naturel le?
Prenant exemple sur
celui de Paris, réou-
vert au public depuis
1994 , ce reportage
raconte la genèse et
le développement
d' une idée née au
Siècle des Lumières.

CTZ

• «Thema: les
musées, la mémoire
du monde», ce soir
dès 21 h40 sur Arte.
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MML 1
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 17.00 Infos
brèves 6.00,7.00,8.00,12.15,
18.00 Infos 5.59 Matinal
6.00-7.00 Scénario mystère
(jeu) 6.50 Flashwatt 7.00
Revu de presse 7.45 Une
colle avant l'école (j eu) 8.00-
9.00 Pied gauche (jeu) 8.58,
11.50,13.45 Petites annonces
9.03 Carrousel 9.00-10.00
Chronologies (jeu) 11.03
Micro-ondes 11.10 Invité
11.45 Carré d'as (jeu) 12.45
Flashwatt 13.00 Naissances
13.14 Citations (jeu) 13.10
Anniversaires 14.03 Musique
avenue 16.03 No problemo
17.20 Les mastodondes 17.30
Ticket Corner 18.00-19.30
Définitions (jeu) 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les
chants du blues 19.30 Sport
et musique 22.30 Musique
non-stop.

WT»*̂  , 1006,
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00.14.00.15.00. 16.00.
17.00 Flash 6.00, 7.00, 8.00,
Infos 5.58 Ephémeride 6.08,
7.05. 8.05 Journal du matin
7.15 Sur le pont Moulinet
9.05, 10.05 Transparence.
L'invité 9.50 Jeux PMU 10.05
Pronostics PMU 10.15
Odyssée du rire 11.05
Eldoradio 11.15 Jouer n'est
pas gagné! 11.30 Pronostics
PMU 11.32 Echos 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Sur le pont Moulinet
12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur
16.03 Sortie de secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 18.30,19.30 Rappel
des titres 19.00 Si on
chantait 19.31 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit.

TT-L> Radio Jura bernois

6.00. 7.00, 8.00.12.15,18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15
Ephémérides 6.45 Faut I'
savoir 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.35 PMU
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radio mania
11.30 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 40 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02 100%
musique.

V->"'" *&* La Première

5.00 Le 5-9 9. 10.00 Le petit
déjeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Votations
fédérales 12.10 Salut les P'tits
Loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Journal
des sports 18.20 Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres
22.05 La ligne du cœur 22.30
Journal de nuit 0.05
Programme de nuit.
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\.,?~. vsf Espace 2

6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier 9.15 Magellan 9.30
Les mémoires de la musique
10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet
de notes 13.00 Passé
composé 15.30 Concert.
Orchestre Philharmonique de
la BBC: Bridge, Saint-Saëns ,
Britten, Roussel 17.05 Carré
d'Arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.05
Toile de sons 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno.

r™ lui France Musique

7.02 La clé du jour 9.05 Au
programme 9.30 Les mots et
les notes 12.05 Disque
actualité 12.45 Jazz 13.05
Concert. U. Lemper, chant, B.
Fontaine , piano 14.30 In
extenso 16.15 Soliste 17.00
Musique mode d'emploi 18.00
Musique en France 19.05 Jazz
musique 20.00 Concert.
Orchestre symphonique de la
radio de Saarrbriick: Weberrv
Levinas , Messiaen 22.30
Musique pluriel 23.07 Atout
chœur 0.00 Des notes sur la
guitare.

z% z 
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Régionaljournale
7.00 Journal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Journal
8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber: Recht , Geld,
Arbeit 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittags-
info 14.00 Siesta 16.00 Welle
1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Rég ional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSagg-Sugg 20.00 Mémo-
Reprise 22.00 A la Carte 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub.

Radio délia
Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05
Millevoci. 10.05 Intrat-
tenimento. 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di
mezzogiorno. 13.00 Musica e
atmosfera . 13.30 Quelli délia
uno. 18.00 L'informazione
délia sera. 19.15 II suono délia
luna. 20.05 Nel paese dei
balocchi. 22.30 «Queste
donne» . 23.05 L' erba del
vicino (replica). 24.05
Nottetempo.

1§llft V°t re mariage

Chers fiancés! Nous tenons à votre
disposition une documentation pour listes
de mariage fort pratique et prête à
l'envoi, truffée d'excellentes idées- •
cadeaux, subtilement rangée dans un
beau coffret haut en ^̂couleur. Pour la ~ĝ  jP f̂c"
j oie d'offrir et la lf̂ Sï̂ 2j*SKv>

;

j oie de recevoir. 
W# f̂Ç*^^§

Pour votre liste de mariage:

BEES

FONDS SANDOZ '

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

Samedi 7 juin 1997
à 14 h 30

à l'Hôtel judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition des comptes
3. Divers

2890368

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
™ ASSASSINS ** LES PLEINS ™
um VF. 18 h et 20 h30 um POUVOIRS H

18 ANS. 2e semaine. V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
99 De Mathieu Kassovitz 99 12A NS.1re semaine. ¦¦

Avec Michel Serrault , Mathieu Kassovitz, „ _
,,„ ..: D ,. De Chnt Eastwood. Avec Clint Eastwood,mm Mehdi Benoula m „ ,, ,- ... ^H^̂  Gène Hackman, Ed Harns ^̂

Monsieur Wagner est un vieil artisan qui .
MM travaille avec amour. C' est un tueur. H T™°ln d un rneirte commis par le

Et il recherche un successeur... President am,er l"'" 'J
un cambr '°leur

devient la cible No 1 des services secrets.

fïïrf2! ^«
S
2««.o 

B 
ABC - Tél. 913 72 22 

'

99 LA VERITE SI JE MENS - UN MARIAGE -
V.F. 18h30 et 20 h 45 ... . . , , , ..

mm\ mM V.O. anglaise sous-t. fr./all. m
Pour tous. 2e semaine ?n h in

***** De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina ***m ,„..,„ ***mmm ... „ . . „ ^m 16ANS. ^m
Elle Kakou, José Garcia.... . .. _ . . . . ... De Robert Altman. Avec Géraldine Chaplin,

***m Eddie est chômeur. Sa vie bascu e lorsqu il ***m ,,.„ . -„._« „„¦„ c„„„, . ^m^™ ^*** Vittono Gassman , Mia Farrow... a*mm
est pris pour un Juif ...
PRIX DU PUBLIC FESTIVA L DU FILM Le fllm Prend un instantané révélateur

"" D'HUMOUR ALPE D'HUEZ. ^̂  d'une certaine Amérique au moment des 99
préparatifs de l'un des plus importants

M PLAZA- Tél. 916 13 55 ¦¦ rituels collectifs... Le mariagelll B

— LE CINQUIÈME — AA H
ÉLÉMENT rTMl

mm V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 ¦¦ li|̂^ | ¦¦

^^ 
12 ANS. 3e semaine ^_ / ^  ̂ ^̂  ^_
De Luc Besson. Avec Bruce Willis , %*W9mf

^^ 
Gary Oldman, lan Holm 

^̂  l"̂ ^̂ l m̂
A travers les siècles jusqu 'en l'an 2259, une L™çT^|

^^ 
histoire entre le Bien et le Mal , dans une 

^̂  / ^
 ̂ ^̂I réalisation époustouflantel

. * .«• p 9 « »§f • »
>v\ 0 * » * 6
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

L̂ W Sports

¦ Initiation au golf
Jeudi de 17h30 à 19h3p,
du 05.06 au 03.07
Fr. 330.»
¦ Golf perfectionnement

Mardi de 17h30 à 20h30,
du 03.06 au 24.06
Fr. 360.»
¦ Karaté adultes

Vendredi de 19h00 à 20h30,
du 06.06 au 11.07
Fr. 78.-
¦ Karaté enfants 6-16 ans

Vendredi de 17h45 à 18h45,
du 06.06 au 11.07
Fr. 42.-

|

I Renseignements/inscri ptions
I Ecole-club Migros
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

HHBHH Tél. 032 / 913 11 11

La rubrique des petites annonces

La mini
paraît chaque mardi et vendredi

Délai de réception:
la veille de parution à 10 heures •

W PUBLICITAS
y Publicitas La Chaux-de-Fonds Publicitas Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
2302 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/931 14 42
Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 42

Bosch Bloctronic
empêche les voleurs
de conduire !

Bosch
Bloctronic
RF 2000
Système ISfflBS^DSiBBJrad '0 g«.™--«̂ M™
compact lljj liiyii
avec B^B f̂fiPffl
surveillance "" "£™|j
de l'habitacle ; &~M »
par l/r

 ̂
^̂ Sr

infrarouges. '$

Offre de printemps
Fr. 990.- net
Pose comprise + 1 business-sac gratuit
(Supplément possible pour verrouillage central)

mm WINKLER SA
iBOSCHl Maîtrise fédérale
W. SERVICE ^
^̂ ..̂ fl 132, rue Numa-Droz

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

132-5988



ll' fi R. Suisse romande

7.00 Euronews 44267)8 8.05
TSR-Dialogue 3/72824 8.10 Top
Models 3420805 8.35 Temps
Présent 2321008 10.00
Magellan. Vie et mort d' un
billet de banque 3376089 10.35
Les feux de l' amour «435379
11.15 Madame est servie. La
société ton-an 50/8737 11.40
TSR-Dialogue 7092840 11.45
Benny Hill. 6596963
12.15 Vaud/Neuchâtel/

Genève Régions
3184621

12.40 TJ-Midi 346756
12.55 Zig Zag Café 1128027
13.45 Arabesque 5083602

Rendez-vous meurtrier
14.30 La vie à tout prix

Grave décision
9112244

15.15 La croisière
s'amuse 5011945
La croisière de Hong
Kong (2/2)

16.05 Une nounou
d'enf er 49797/s
Un mannequin de
classe

16.35 Bus et compagnie
Yvanhoé, chevalier
du roi; Les
chapardeu rs 7954599

17.35 Melrose Place
Victimes 3585805

18.25 Top Models 7/97447
18.50 TJ-Titres 4388331
18.55 TJ-Régions 160824
19.10 Tout Sport 426027
19.20 Les nouvelles

Babibouchetf.es
816183

19.30 TJ-Soir/Météo
740534

20.05 A bon entendeur
691089

20.35
Bébés boum 832896

Film de Marc Angelo
Avec Zabou, Sam Ka rmann
Une mère célibataire et sa
fille découvrent ensemble
que leurs tests de
grossesse sont positifs!

22.15 NYPD Blu e 4088008
Les innocent

23.00 Les habitants du
tunnel 759/76

0.00 TJ-nuit 243913
0.10 Les contes

de la crypte 651393
A l'amour à la mort

0.40 TSR-Dialogue
85662664

0.45 Textvision 8595225

France 1

6.05 Intrigues 39338602 6.30
Mésaventures 2479/089 6.58
Météo/ Infos 323944/76 7.10
Toons W927008 9.05 Héritages
92/895539.35 Les filles d'à côté
14088973 10.05 Hélène et les
garçons 14001824 10.35 Cas de
divorce 5235555311.10 Marc et
Sophie 76647089 11.35 Une
famille en or 22113114 12.10
Cuisinez comme un grand chef.
71482350
12.15 Le juste prix

74762089
12.50 A vrai dire 96463244
13.00 Journal/Météo

89754602
13.45 Femmes 61650195
13.50 Les feux

de l'amour 425575/7
14.40 Arab esque 32523391

Double impasse
15.35 Côte OUeSt 69155553

Contrecoups
16.30 Dingue de toi

Merci patron 88282350
17.05 Melrose Place

JalOUSie 90499244
18.00 Sous le soleil

Affaires de famille
30867553

19.00 L'or à l'appel
45717027

19.50 MétéO 17694640
20.00 Journal/ 70413089

Les courses/Météo

20.45
L'alpagueur mmu
Film de Philipp e Labro

Chasseur de primes
moderne , mercena i re  de
luxe entretenu sur les
casset tes pr ivées du
gouvernement , l'alpagueur
vient de démanteler  un
important réseau de drogue

22.30 Le monde de Léa
62815176

0.20 TF1 nuit 59754225 0.40
Reportages 763958481.10 TFl
nuit 84864683 1.20 Concert
788/85772.30 TFl nuit 48826848
2.40 Cousteau 35349954 4.10
TF1 nuit 3383/0034.25 Histoires
naturelles 53960799 4.50
Musique 66989577 5.15
Histoires naturelles 76936747

gtmmL France 2

6.30 Télématin 54237/ 14 8.30
Campagne électorale 17690350
8.45 Amou-reusement vôtre
79100008 9.15 Amour , gloire et
beauté 3650/3509.40 Les beaux
matins 944705/711.00 Flash
info 77665391 11.05 MûtUS
677/924211.40 Les Z' amours
59946756 12.10 Un livre , des
livres 71480992 12.11 1000
enfants vers l' an 2000
123805263
12.20 Pyramide 74750244
12.55 Météo/Journal

57559027
13.40 Campagne

électorale 49008027
14.00 Dans la chaleu r de

la nuit 60575824
La vie s'arrête à
15 ans

14.50 Roland-Garros
Les internationaux
de France 38152992
(Tiercé à Auteuil
diffusé vers 15.30
64998404 )

19.15 Un livre, des livres
47815379

19.20 1000 enfants
vers l'an 2000

47807350

19.25 Studio Gabriel
65299331

19.55 Au nom du sport
29610640

20.00 Journal/
A cheval/Météo

70433843
20.35 Campagne

électorale 72/07553

21.05
OCtOpUSSy 89803027

Film de John Gl een, avec
Roger Moor
James Bond doit prendre la
place d' un autre agent
britannique assassine en
Allemagne de l'Est.

23.35 Le messager de
la mort 75013502
Film de Jack Lee
Tompson, avec
Charles Bronson

1.05 Au bout du compte/
Journal de la nui t /Météo
9/647577 1.20 Côté court
84868409 1.30 Le cerc le de
minuit 687745/5 2.50 Clip Siva
Pacifica 6405/ /38 2.55 Roland-
Garros 7/4/3393 3.20 Studio
Gabriel 473675/53.50 Nomades
à la ver t ica l  8209/393 4.15
Safari Namibie 74393751 4.55
Chip et Charly 70424683 5.30
L'art au quotidien 43021683

B "I
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6.00 Euronews 979/4350 6.45
Rencontres à XV 36495669 7.05
Le réveil des Rabalous
58/53260 8.20 Tous sur orbite
70/449928.25 Un jour en France
65583737 9.10 Hercule Poirot
8585775610.00 Les Craquantes
74415878 10.25 Thalassa
14016756 10.55 Elect ions
légis lat ives 38564008 11.05
Roland-Garros 17896534 11.45
La cuisine des mousquetaires
42348224

12.02 Le 12/13 240WH76
13.00 Tennis 21029089

Internationaux de
France

14.54 Keno 446816669
15.00 Un de la légion
I -HIT- -TT T̂MI

Film de Ch ristian
Jaque, avec
Fernandel 64548602

16.30 Minikeums 36426602
17.25 Je passe à la télé

32937282

18.00 Elections
législatives 59055244

18.20 Questions
pour un champi on

83681027
18.50 Un livre, un jour

64712805
18.55 19/20 23763398
20.05 Fa s i la chan ter

49500027
20.35 Tout le sport

53413195

20.55
Questions pour
un champion
Spéciale Grandes écoles

24079391
22.40 Météo/Soir 3

61712244
23.15 Elections

législatives 89977669
23.40 Vu de près 68780850

Les enfants de la
musique

0.35 Cinéma étoiles 76381645
1.05 Musique graffiti Z8534374
1.10 Rencontres à XV 88736799
1.35 Un livre, un jour (8555867
1.37 Tous sur orbite 2/8555867
1.40 James Onedin 96011157

MV La Cinquième

6.45 Jeunesse. Elastok; Le
manège enchanté; Cellulo, etc.
7976533/ 8.15 Déclic 77772843
8.30 Langues 19403640 9.00
Inventer demain 67544553 9.10
Les dents 82848/ 76 9.25 Mon
héros préféré 8286/0279.40 Les
insectes 2/5625/7 9.55 La
révolution numérique 38402282
10.25 La tête à Toto 62666718
11.00 C' est pas normal
19491805 11.30 Marsupiaux
19494992 12.00 Atout savoir
2989335012.25 Le jardin des
délices 19888602 12.30
Entreprise 87932602 12.55
Santé 86091485 13.00 Défi
37992263 13.35 Sherlock
Holmes. Feuil leton (3/12)
6824930514.40 Droit d'auteurs
90158534 15.35 Qui vive
9043437916.05 Les dinosaures
16877992 16.55 Cellulo 22624992
17.20 Flipper 2980446617.50
Planète blanche 64520/9518.25
Les tunnels d'Undara 45554534

M J^
19.00 Ivanhoé 305244
19.30 7 1/ 2 337843
20.00 Archimède 334756
20.30 8 1/2 777027
20.45 La vie en face

Brent Spar & Co
Que deviendront les
plus de 400 plates-
formes de forage que
compte la mer du
N ord , le jour où elles
seront mise hors
service? 8444521

21.40-0.25
Thema 7542992

Les musées - La mémoire
du mond e

21.41 Le musée
imaginaire 100501992
Documentaire

22.10 Le magazine du
musée 3146244

23.20 Le modèle du
monde 3659027
Le collectionneur , un
créa teur

23.50 L'ordre des choses
Le musée national
d'histoire naturelle

9086621
0.25 BlOW up 9209935

Film de Michelangelo
Antonioni

2.10 L'architecture
visionnaire de
Frank O. Gehry

26195374

r&\
7.00 Matin express (tous les
quarts d'heure) 658479// 8.20
Ciné 6 /64332639.30 Boulevard
des Clips 87/2/8/4 10.00 MB
express 33835553 11.00 M6
express 4285533 1 11.05
Boulevard des clips 19516621
11.50 MB express 780529//
11.55 Papa Schultz 10799878
12.30 La petite maison

dans la prairie
Le loup garou

98520737
13.25 La maison des

souvenirs
Téléfilm de Glenn
Jordan 50770202

15.05 Les rues
de San Francisco
L'air mortel 31004195

16.00 University
hOSpital 66031027

17.00 Mister Biz 57386379
17.30 La légende de la

cité perdue W574602
18.05 Highlander 33386973
19.00 Caraïbes offshore

76532911
19.54 6 minutes/Météo

472589176
20.00 Notre belle famille

11831485
20.35 E = MB Juniors

64339485

20.50
Lois et Clark
Les nouvelles aventures
de Superman 47381878
La société contre Lois
Lane
Accusée du meurtre qu'elle
n'a pas commis, Loïs doit se
résoudre à sa nouvelle vie...
en prison.
Bob et Carol et Lois et
Clark
Les deux héros font la
connaissance d'un couple
dont le mari mène en grand
secret une double vie.

22.40 Urgence dans la
jungle 55536973
Téléfilm de Larry Shaw
Un avion transportant une
équipe médicale améri -
caine se crashe dans la
forêt tropicale mexicaine.
La survie des rescapés est
entre les mains de quatre
infirmières débutantes

0.20 Deux f l ics à Miami
650333741.10 Best of 11119190
2.20 Fréquenstar 48042119 3.10
Hot Forme 244087513.35 Jazz 6
3.25 Mister Biz 92282867 4.50
Fan de 558/5374 5.15 Boulevard
des Clips 24272640

8.00 TV5 minutes 3827WSO 8.05
Journal télévisé canadien
84906440 8.35 Le cercle de
minuit 973 / 7992 9.45 Espace
francophone 92519468 10.15
Vivre avec 77034/7610.30 TV5
Minutes 52/76027 10.35
Thalassa 55687466 11.30
Enjeux/Le point 13366263 12.33
Journal FR3 3464409// 13.00
Paris Lumières 4644/64013.30 Le
monde est à vous 4573880515.00
Festival f ranco-ontar ien
46438176 15.30 Pyramide
46431263 16.00 Journal TV5
5370799216.15 Fa Si La Chanter
71490114 16.45 Bus et
compagnie 25737282 17.30
Studio Gabriel 900079// 18.00
Questions pour un champion
90008640 18.30 Journal TV5
90083331 19.00 Paris Lumières
57960282 19.25 Météo des 5
Continents 80578076 19.30
Journal TSR 21662840 20.00
Envoyé spécial 4930533/ 21.30
Perfecto 18617008 21.55 Météo
des 5 Continents 7258448522.00
Journal France 2 2888289622.35
Bouillon de culture 3938862 1
23.45 Viva 928477560.30 Journal
Soir 3 s/020/391.00 Journal
RTBF 806706981.30 Le monde
est à vous 78403//93.00 Festival
franco-ontarien 15549134 3.30
Paris lumières 9336130 1 4.00
Bons baisers d'Amérique.
79593119 5.00 Enjeux/Le point
79597935

L̂ Û u Canal +

7.00 ABC News. 15423398 7.30
Carland Cross. 15426485 8.00 D2
Max. 33824447 9.00 Sortez des
rangs. Film. 35054973 10.20
Infos. 23530911 10.25 L'Oeil du
cyclone. 78886/9511.00 Le cri de
la lavande dans le champ de
sauterelles. Film. 8296/84312.30
La grande famille. 23054602
13.35 Personne ne parlera de
nous quand nous serons mortes.
Film. 98053379 15.25 Le vrai
journal. 8673806016.10 Un divan
à New York. Film. 17532992
17.50 Les Simpson. 71170060
18.20 Cyberflash. 6763702718.35
Nulle part ail leurs. 58820282
20.35 L'île aux pirates. Film.
70625553 22.35 Infos. 82969176
22.45 Chacun cherche son chat.
Film. 76595466 0.15 La seconda
volta. Film. 8705575/ 1.30 Zorro
le vengeur. Western 44492534.

f\ n 1
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Pas d'émission le matin.
12.00 Parker Lewis ne perd
jamais /778/48512.20 La vie de
famille 6639906012.45 Alerte à
Malibu 8677424413.35 Cagney
et Lacey 16918195 14.20 Top
Models 42497737 14.45 Les
professionnels 16262337 15.35
L'homme de fer 74/323/916.25
Parker Lewis ne perd jamais
69309282 16.50 Paire d' as
55782058 17.40 Doublé
gagnant. Emission de jeux
15888553 18.10 Top Models
4854266918.35 Alerte à Malibu
9795837919.30 Dingue de toi
48805114 19.55 La vie de
famille 24099244 20.20 Rire
express30463973

20.30
Garde à vue/8562534
Film de Claude Mill er
Avec Lino Ventura, Michel
Serrault
Deux petites filles ont été
v io lées et assassinées.
Deux inspecteurs convo-
quent un notable qui a
découvert les corps.

22.00 La foire des ténèbres.
Film de Jack Clayton. Dans
une fête foraine, deux enfants
découvrent un manège qui
remonte le temps 18373293
23.35 Non coupable. Film
d'Henri Decoin avec Michel
Simon. Le docteur Ancellin vit
avec Madeleine dans une
petite ville de province où, peu
apprécier de ses concitoyens il
a trouvé refuge dans la
boisson. 8834/3791.10 Compil
RTL9 39929867

""fe*?" Eurosport

8.30 Gymnastique rythmique
et sport ive 7925263 10.00
Automobile: voitures de
tourisme 889/9511.00 Tennis:
Internationaux de France.
Direct 73 105027 18.50 et
622499220.00 Football: Tournoi
de Toulon. Direct 605824 22.00
Football: World cup legends
838379 23.00 Tennis:
Internat ionaux de France
81233.1 24.00 Equitation 390732
1.00 In Extrem 'gliss 6285026
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6.00 Euronews 16268553 13.00
Images suisses ou tennis
23809242 17.00 Euronews
//774805 18.30 Vaud/30243992
Neuchâtel/Ge nève régions
18.50 China Beach 98767195
19.35 Mademoiselle 73493485
20.00 Une saison au paradis.
Film de Richard Dindo 74627/76
21.50 TJ-soir/Météo 17350379
22.20 Tout sport 1573506022.25
Vaud/ Neuchâtel/  Genève
régions 14782602 22.45
Tiramisù. 79/62654 23.15 Les
grandes maladies: le
paludisme 10492350 0.10
Euronews. 45900428

8.55 Tout feu tout femme (9/30)
9570639810.20 Planète Terre:
L'adieu aux tsars (2/3) 82117263
11.20 New York Café 34947447
11.50 Haine et passions
/9074640 12.30 Récré-Kids.
Jeanne et Serge, Dragon Bail Z
80779843 13.35 Promenades
sous-marines. Epaves
mystérieuses aux Iles Truk
69685331 14.30 Les nouvelles
aventures de Viodocq 96924824
15.25 Vivement lundi. 93700992
16.00 Tout feu tout femme
(18/30) 3/43566916.50 Mon plus
beau secret 52337/9517.15 Sois
prof et tais-toi 987329//17.45 La
belle et la bête 8365828218.35
Météo 9883602718.50 Télé TV
/5703373 19.20 Flash Eurosud
8450884319.30 Vivement lundi.
Pour le service , merc i 74746350
20.00 New York Café. Le rêve
américain 7474326320.30 Drôles
d'histoires 92052350 20.35 On
l'appelait Milady. Film 78076282
2220 Météo /574099222.25 Sud
5208U95 0.00 Les nouvelles
aventures de Viodocq3/459569

7.30 Vert marine histoires de
plancton . 704i600B 7.55

Lafayette nous voilà! 27545843
8.45 Anorexie mentale.
677/ W60 8.55 Pour l'amour des
crocodiles. 9/689640 9.40 Les
revenants. La diaspora du
vaudou en Afrique. 12123621
10.40 Les naufragés du «Jan
van Cent». 40990//4 11.40 Léon
(port ra i t ) .  24399909 12.10
Mémoires de Bretagne.
9792/97313.00 Les nouveaux
explorateurs. Les volcans
sous-marins. 6330387814.00
Guépard et léopard les faux
frères. 50/4653514.55 Return to
the dying rooms. 92109417
15.45 Les forçats du soufre.
6859333 1 16.15 Danseurs de
pow wow. 6930300816.40 Deaf
(1/2). 7447360218.25 D'Alger à
Berlin (3/3). Campagnes de
France et d'Al lemagne.
77056060 19.20 L'histoire du
peuple des marais ou la chute
d'un Eden. //5//640 20.10 Des
hommes dans la tourmente
(3/32). Salk versus polio la fin
d'un virus. 24011466 20.35 Vol
au-dessus des mers (8/11).
Tomcat , le fél in des mers.
63947263 21.25 De Dal las à
Dallas (2/2). Nous avions un
rêve. 88323114 22.20 Avant que
tu t 'en ailles. 3254/440 23.15
Femmes-machines. 59713244
0.15 Les sons Devouassoud.
7/5/9///1.05 Maloya Dousman
21336770

7.30. 8.00, 8.30 Wetterkanal
auf SR DRS 9.00
Schulfernsehen. TAFvorschau
10.00 Dallas 10.45
Volkstùmlicher Schlager 11.45
Hallo Schwester! 12.10 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 12.35
TAFminigame 13.00 Tages -
schau 13.10 TAFspezial 13.30
Die Leihmutter 13.55 Erster
Verlust.  Film 15.45 TAFl i fe
16.45 Achterbahn 17.10 1,2
oder 3 17.40 Gutenacht -
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fùrs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30

Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Der Al te.  Kr imiser ie
21.05 Kassensturz: Geld und
Arbeit 21.35 Voilà 21.50 10 vor
10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo.

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.15 Senora 12.00
Superboy 12.30 Telegiornale/
Sport/Meteo 12.50 Tuttocalcio
13.05 Senza fine 13.50 Lo chef
indaga. 14.45 Citta del mondo
15.30 Corne ammazzare un
mil iardario. Film 16.55 Peo
17.25 Dr. Queen 18.15 Tele-
giornale 18.20 I Robinson
18.50 Storie di ieri 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale
sera/meteo 20.30 Era. Ora
22.25 Telegiornale 22.40 Mr.
Bean 23.05 II canto délie
origini 0.05 Videofashion 0.30
Telegiornale 0.35 Spotlight

9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 Tagesschau 10.03
Gesundheitsmagazin Praxis
10.45 ZDF-info 11.00 Tages-
schau 11.04 Lass Dich
ùberraschen 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00
Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 13.45 Plusminus-
News 14.00 Tagesschau 14.03
Geheimnisvolle Welt 14.30
Tiere des Sûdens 15.00
Tagesschau 15.03 WunschBox
16.03 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier 19.53 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Sketchup 21.35
Plusminus 22.05 Loriot 22.30
Tagesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Frau Doktor kommt
0.25 Nachtmagazin 0.45
Denen ist nichts heilig. Film
1.55 Nachtmagazin 2.15 Fliege

3.15 Die schônsten Bahn-
strecken Deutschlands 3.25
Der Dokumentarfilm: Fremde
Ufer

4̂ *1 m
9.03 Dal las 9.45 Tele-Gym
10.03 Gesundheitsmagazin
Praxis 10.45 info Verbraucher
11.00 Sport extra: Paris 14.00
und 15.00 heute-Schlagzeilen
16.00 701 - die Show 17.00
heute/ Sport /Wetter  17,15
Abendmagazin 17.50 Unser
Lehrer Doktor Specht 18.45
Leute heute 19.00 heute/
Wetter 19.25 Frauenarzt Dr.
Markus Merthin 20.15
Naturzeit 21.00 Frontal 21.45
heute-journal 22.15 37 Grad
22.45 Ein Fall fur zwei 23.45
heute nacht 0.00 Sport extra
0.15 Die Liebenden von Pont-
Neuf. Film 2.15 heute nacht
2.30 Dieter Hildebrandt -
Not izen aus Bunzlau 3.00
Strassenfeger 3.40 Abend-
magazin 4.15 37 Grad 4.45
Frontal

8.15 Tele-Gym 8.30
Mathematik (1/9) 9.00
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 12.15 Drumrum 12.45
Kulturspiegel 13.15 MuM -
Mâcher 14.00 Landes-
geschichte(n) 14.30 Menschen,
Marken , Meilensteine (8)
14.45 Meilensteine der
Naturwissenschaf t  und
Technik (20/20) 15.00 Trâume
unterm Hammer 16.00
Eisenbahnromantik 16.30
Service inclusive zum Thema
17.30 Meister Eder und sein
Pumuckl 18.00 Die Lit t les
18.25 Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuel l  18.35
Hallo, wie geht 's? 18.50 Schau
mal ah! 19.20 Landesschau
20.00 Tagesschau 20.15

Blickpunkt Europa 21.00
Landesschau Journal 21.20
Zwei Nasen tanken Super.
Film 22.50 Die Bartholo-
màusnacht. Film 1.05 Schluss-
nachrichten 1.20 Non-Stop-
Fernsehen

8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Spring f ield story 9.35
California Clan 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal , wer da
hammert!  14.00 Barbe!
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00
Jeopardy! 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv - Das Star-Magazin
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv -
Das Magazin 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Kommissar Schim Panski
21.15 Tequila & Bonetti 22.15
Quincy 23.10 Miami Vice 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Golden Palace 1.30
Hor 'mal , wer da hammert!
2.00 Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christen 5.00 Bârbel
Schafer

6.00 Spartacus 6.30 Thomas
the Tank Engine 7.30 The Real
Story Of... 8.00 Tom and Jerry
Kids 8.15 Barney Bear 8.30
Jonny Ouest 9.00 Scooby Doo
9.30 Tom and Jerry 9.45 Cow
and Chicken 10.00 Dexter 's
Laboratory 10.30 The Mask
11.00 Jonny Quest 11.30
Scooby-Doo 12.00 Tom and
Jerry 12.15 Cow and Chicken
12.30 Dexter 's Laboratory
13.00 The Mask 13.30 The
Addams Family 13.45 Dumb
and Dumber 14.00 The Jetsons
14.30 Toons 15.00 Little

Dracula 15.30 The Real Story
Of. . .  16.00 2 Stupid Dogs
16.15 Droopy and Dripple 16.30
The Jetsons 17.00 Cow and
Chicken 17.15 Scooby-Doo
18.15 Toons 18.30 The Mask
19.00 Tom and Jerry 19.30 The
Flintstones 20.00 Scooby-Doo
20.30 Swat Kats 21.00 The
Pirates of Darkwater 21.30
Toons

22.00 National velvet. Avec
Elizabeth Taylor (1944-V.F.) 0.05
The V.I.P.S. Avec Richard Burton
(1933-V.F.) 2.15 The secrets of my
success Avec Honor Blackman
(1965) 4.15 Time with Pity. Avec.
Mickael Redgrave (1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Economia 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Sette contro
tutti. Film 11.05 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 La granda
vallata 15.05 II mondo di Quark
15.55 Sol let ico Highlander
Zorro Appuntamento al cinéma
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Italia Sera 18.45
Luna Park 20.00 Tg 1/Sport
20.35 La zingara 20.50
Pinocchio 23.05 Tg 1 23.10 Ieri
e oggi 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda Zodiaco 0.30 L' alba
délia Repubblica 1.00 Sottovoce
1.15 II taglio del bosco 2.15
Teatro 10 3.30 Separ 4.05
Bal let t i  4.30 Gli scrit tori
raccontano...

7.00 Go-cart 8.45 Lassie 9.10 lo
scrivo , tu scrivi 10.00 Santa
Barbara 10.45 Perché? 11.00
Medicina 33 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 I fatt i  vostr i
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -

Salute 13.50 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
ieri oggi e... domani 16.15 Tg 2 -
Flash 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 - Flash 18.20
TgS - Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno Var iabi le 19.00
Hunter 19.50 I fanatici dei libro
20.00 Go-Cart 20.30 Tg 2 20.50
Racket 22.50 Macao 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Neon-Cinema 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 Tg S -
Notte sport 0.30 lo scrivo , tu
scrivi 0.55 Appuntamento al
cinéma 1.00 Le spie di
Napoleone. Film 2.20 Mi ritorni
in mente 2.50 Diplomi
universitari

6.00 Prima 
^
pagina 8.45

Maurizio Costanzo Show 11.30
Forum 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beautiful
14.10 Uomini e donne 15.30
Forum Racconta 16.00 Tutto
l' amore che vi lascio. Film
17.30 Una bionda per papa
18.00 Verissimo 18.45 Tira &
molla 20.00 Tg5 20.30 Striscia
la notizia 20.50 II gatto e la
volpe 23.00 TgS 23.10 Maurizio
Costanzo Show 0.30 Tg5T.30
Sgarbi quotidiani 1.45 Striscia
la notizia 2.00 TG5 - Edicola
2.30 Musicale 3.00 TG5 -
Edicola

10.55 Empléate a fondo 11.25
Arte y tradiciones populares
11.40 Arco iris 11.55 Saber
vivir 13.00 Asi son las cosas
14.00 Notic ias 14.30 Plaza
Mayor 15.00 Telediario 16.00
Todo por tu amor 17.15
Carmen y fami l ia 18.00
Noticias 18.30 Plaza mayor
18.45 jVaya lio! 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.45 Hoy es
posible 0.15 Telediario 1.15
Testigo d i recte 2.15 Se ha
escr i to un crimen 3.00 La
mandràgora

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Reporter RTP 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Em Jogo 15.00 Origens
15.30 Arquivos do
Entendimento 16.00 Falatôrio
17.00 Junior 17.30 Sem
Limites 18.00 Noticias 18.15
Canal Aberto 19.15 Em Jogo
19.30 Sinais RTPi 20.15 Vidas
de Sal 21.00 TJ 22.00 As
Liçôes do Tonecas 22.30 Café
Lisboa 0.00 Remate 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 4.00
Contra Informaçâo 4.05
Financial Times

8.00-12.00, 19.00, 19.12 ,
19.24, 19.44 , 20.30, 20.50
21.30, 21.50 Journal régional.
19.36, 20.42, 21.42 Neuchâtel
région 20.01, 22.30
Découvertes: le septième
continent: Atlandida 21.00,
22.00, 23.00 A bâtons rompus.
Avec Framçois Fall , diplomate:
du désespoir à l'évangile

CODES SHOWVIEW
TSR 016
Suisse 4 052
TFl 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



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmolog ique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22..
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Ankér 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 889 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rougest, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vtfus renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

¦

Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisa-
nal. "Le Jura peint mis en
scènes". Exposition jusqu'au
1er mars 1998. Intérieur pay-
san typique. De mai à octobre,
tous les jours de 14h à 17h,
vendredi excepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Ex-
position temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/ 14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. "Di-
mensions de la modernité au
Tessin ". Exposition temporaire
jusqu'au 15 juin. Visite com-
mentée de l'exposition di-
manche 1er juin à 10h. Collée
tions permanentes (artistes lo
eaux- Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/ 14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. Intérieurs et objets
neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-
ve 14-17h; sa 14-18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30 (entrée gratuite)
Du 1er mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Jus-
qu'au 29 juin, ouvert tous les
samedis et les dimanches de
14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur". Jus-
qu'au 22 juin. Collections per-
manentes (peinture neuchâte-
loise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/ 14-17h (ou
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Musée Industriel du Val-
de-Travers - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles: horlogerie, machines
à tricoter. Jusqu'au 20 oc-
tobre, visite libre (sans dé-
monstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rendez-vous au 861 35 51

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Douze lauréats de la Fonda-
tion Joseph et Nicole Lâchât -
150me anniversaire de la Soc.
jurassienne d'Émulation. Me
16-20h, ve/sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 8 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, "Le musée en
devenir-acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique, His-
toire". Jusqu'au 12 octobre. Et
les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h, collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle.
"L'Air" jusqu'en août 1997 et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Du 6 avril
au 26 octobre, tous les di-
manches de 14h à 17h. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751
11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, me-di
13h30-17h30; visites guidées
pour groupe sur demande.
CERNIER
Site. Exposition d'apiculture
et portes ouvertes au rucher.
Jusqu'au 17 juin.
CHAMP-DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la na
ture neuchâteloise. Ouverts
les samedis et dimanches de
10h à 17h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Le
monde souterrain». Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Expo
sition jusqu'au 30 août.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Brasserie de la Poste. Beck,
aquarelle. Jusqu'à fin juin.
DELÉMONT
Home La Promenade. Ger-
trude Bearth, aquarelles. Tous
les jours 9h30-17h30. Jus-
qu'au 30 mai.
HAUTERIVE
Boutique Lunalo. «La mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés», créations
de Martine Bertschy. Jusqu'au
27 juin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au 15
juin, ouverts tous les jours de
10h à 12h et de 13h30 à
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 10-17h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jusqu'au
29 août. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h
Dimanche fermé. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Cité universitaire. "La Tos-
cane" raccontata da Paolo e
Vittorio Taviani. Jusqu'au 30
mai.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
École-Club Migros. Atsuko
Chandler, peinture à l'huile,
dessin et aquarelle. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 12
juin.
Home Clos-Brochet. «Les
parcs de Lausanne». Exposi-
tion de photographies de Ca-
therine Studer. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 12 juin.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Ni
colas Barth Nussbaumer. Jus-
qu'au 31 mai.

Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville, lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des Jeunes, lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
LE LOCLÈ
Bibliothèque de la Ville, lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque, lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude lu-ve 10-12h/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi, lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/ 14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque, lu/je 15h-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 9-12h. Le
Discobole, prêt de disques,
ma/ve 14-18h30, 14-19h15,je
9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque municipale,
me 15-18h, je 16-19H, ve 9-
10h/15-18h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simonetta
Martini, peintures et Jean
James, monotypes. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 8 juin.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Peintres
mexicains, huiles sur toiles et
sur bois. Tous les jours 14-17h.
Jusqu'au 22 juin.
Galerie du Manoir. Michel
Gross, objets. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 28 mai.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Exposition de Le
Corbusier - Chandigarh. Visites
sur rendez-vous. Jusqu'au 13
juin. Le samedi 7 juin ouverture
au public de 11 h à 16h (sans
rendez-vous).
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller
Les artistes de Libye. Je-di
14h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Alev Ebùzziya
Siesbye. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h et sur rendez-vous
842 51 21. Jusqu'au 1er juin.
DELEMONT
Galerie «Focale 18». Exposi-
tion des peintres et sculpteurs
amateurs. Ve 17-20h, sa/di et
jours fériés 15-19h. Jusqu'au
1er juin.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 07S
446 23 40.
MONTEZILLON
L'Aubier. Josy Taramarcaz,
photographies. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 15 juin.
MÔTIERS
Galerie du Château. Claude-
Alain Bouille et Ugo Crivelli.
Tous les jours 10h-20h. Jus-
qu'au 29juin.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Charles Barraud, rétrospective
1897-1997. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
1er juin.

CAN centre d'art. Jonathan
Monk. Jusqu'au 6 juillet. Ro-
main Crelier, jusqu'au 15 juin.
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Ida Bar-
barigo, peintures. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-12h/ 14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 14 juin.
Galerie DuPeyrou. Wolfgang
Weiss. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 5 juin.
Galerie du Pommier. Aranko
Lakatos, sculpteur et Jozsef
Wieszt, peintre et graphiste,
artistes hongrois. Lu-ve 10-
12h/ 14-18h. Jusqu'au 6 juin.
PESEUX
Galerie Coï. Myriam Tripet,
créations textiles. Ma-di
15h30-18h30. Jusqu'au 1er
juin. Les dimanches présence
de l'artiste.

PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. François
Kohler. Me 20-22h, sa/di 14-
18h ou sur rendez-vous 466
72 51. Jusqu'au 1er juin.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Claire
Cybelle, peintures 1990-1997.
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jus-
qu'au 27 mai.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PLEINS POUVOIRS. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Clint
Eastwood, avec Clint East-
wood, Gène Hackman, Ed Har-
ris.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h.
Pour tous. 3me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels, Anna Paquin, Dana De-
la ny.
L'ART DE GUÉRIR. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De Franz
Reichle, avec Dr Tenzin Choe-
drak, Dr Chmit-Dorzhi Duga-
rov, H. H. Tenzin Gyatso XIV.
Dalai Lama.
LES 101 DALMATIENS LIVE.
14h45. Pour tous. 10me se-
maine. De Stephen Herek, avec
Glenn Close, Jeff Daniels Joely
Richardson.
DERNIER RECOURS. 20H45.
16 ans. 2me semaine. De Wal-
ter Hill, avec Bruce Willis,
Christopher Walken, Bruce
Dern.
CYCLE «FEMMES ET INJUS-
TICE»/LES AGNEAUX. 18h.
12 ans. De Marcel Schûpbach,
avec Richard Berry, Brigitte
Rouan, Julia Maraval.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, lan Holm,
BIO (710 10 55)
LES PALMES DE M.
SCHUTZ. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Claude
Pinoteau, avec Isabelle Hup-
pert, Philippe Noiret, Charles
Berling.
PALACE (710 10 66)
ASSASSINS. 15h-17h45-
20h30. 18 ans. 2me semaine.
De Mathieu Kassovitz, avec
Michel Serrault, Mathieu Kas-
sovitz, Mehdi Benoufa.
REX (710 10 77)
BLOOD & WINE. 15h-18h15
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De Bob Rafel-
son, avec Jack Nicholson, Ste-
phen Dorff, Jennifer Lopez.
STUDIO (710 10 88)
LA VERITE SI JE MENS. 15h
18h15-20h45. Pour tous. 4me
semaine. De Thomas Gilou,
avec Richard Anconina, Eli Ka
kou, José Garcia.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ENNEMIS RAPPROCHÉS.
Ve/sa/di 20h30. D'Alan Pa-
kula, avec Brad Pitt et Harri-
son Ford.
LES BREULEUX
LUX
MARKUS JURA SUISSE - LE
FILS PRODIGUE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Edgard Ha-
gen.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (751 27 50)
SUR «LE SUD». Me 20H30.
De Fernando Ezquiel Solanas,
avec Susu Pecoraro, Philippe
Léotard.

LE PIC DE DANTE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans. De Roger Do-
naldson, avec Pierce Brosnan,
Linda Hamilton, Jamie Renée
Smith.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LUCIE AUBRAC. Ve/di 20h30,
sa 20h45. De Claude Berri,
avec Daniel Auteuil, Carole
Bouquet.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LARRY FLINT. Je 20h30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De Milos
Forman, avec Woody Harrel-
son, Courtney Love, Edward
Norton.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ENNEMIS RAPPROCHES.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. D'Alan Pakula,
avec Brad Pitt et Harrison
Ford.
LOOKING FOR RICHARD. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO st.
fr/all.). 14 ans. De Al Pacino.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre: 20h, «Faust» de
Charles Gounod, par la So-
ciété d'orchestre de
Bienne/Jeune Opéra suisse.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: les
mardis du musée: de 12h15 à
13h15, histoires de collections
les Archives communales par
Jean-Pierre Jelmini et Olivier
Girardbille.
Cité universitaire: 20h15, pro-
jection de «La notte di San Lo-
renzo», film en version ita-
lienne sous-titrée.
AUVERNIER
Hôtel du Poisson: 20h, «Mieux
être - mieux apprendre»,
conférence sur la Kinésiologie
éducative.
MARIN
Collège: 10-12h/13h30-19h, bi
bliobus.



( ^LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2
Madame Anne-Marie Matthey-Waeber:

Joël Matthey;
Yann Matthey;

Madame Ghislaine Matthey-Yersin, à La Châtagne:
Madame et Monsieur Jean-Jacques Vermot-Matthey, au Cerneux-Péquignot,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Waeber-Droux, aux Ponts-de-Martel:

Monsieur et Madame Guy Waeber-Gostelli et leurs enfa nts à Cornaux;
Madame Denise Waeber et sa fille;

Madame Pierrette Matthey-Yersin, à La Brévine, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Marcel-André MATTHEY
dit «Chounet»

leur très cher époux, papa, fils frère, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 49e année.

LE LOCLE, le 24 mai 1997.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu lundi 26 mai, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Ch. Blanc 8 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
. 132-8359 ,

( ' >l. ¦ Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

La famille et les parents de

Madame Angelîna BERGER
ont le chagrin de faire part du décès de leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-maman, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 28 mai 1997 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Forges 27

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .V ' /
t : \

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Jean-Marie GUYOT
membre honoraire de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

V /

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SCIERIE DES EPLATURES SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Marlène STUMPF
leur fidèle collaboratrice et fondée de pouvoir depuis de nombreuses années dont

ils garderont un excellent souvenir.
L 132-8321 i

/ \
LE COMITÉ DU PUCK-CLUB

a la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marlène STUMPF

ancienne membre du comité
l 132-8393̂

t V

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

* 4

\
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame Cécile NUESCH - DECRAUZAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

L 132-8360 à

LA MAISON MAT-CUT SA
a la tristesse de faire part du décès de

r

Madame ROS0 MASSE
mère de notre directeur M. Jean-Pierre Massé.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
k 132 8392 À

( ^Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille et les amis de

Monsieur Georges VUILLEUMIER
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi, après quelques
jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mai 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Ljubica Skrokov
Crêtets 10

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V_ - /

( \
L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1-2.

Madame Laura Amstutz-Guajardo,
Monsieur et Madame Paul et Germaine Amstutz-Hirschy,
Monsieur et Madame Virgilio et Laura Guajardo et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Roland AMSTUTZ
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 55 ans.

LE VALANVRON, le 26 mai 1997.

Un culte en sa mémoire sera célébré au Grand-Temple, jeudi 29 mai à 14 heures.

Domicile de la famille: Valanvron 20
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.
Hasta lueguito mi Roli.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
v ; /

Rochefort
Perte de maîtrise

Samedi vers 14hl5 , au gui-
don d'une moto , H.E., de
Oberentfelden , circulait sur
la route tendant de Rochefort
à Brot-Dessous. Peu après
l'intersection conduisant à
Champ-du-Moulin , il a perdu
la maîtrise de sa machine et
a chuté sur la chaussée.
Blessé , il a été transporté au
moyen d'une ambulance à
l'hôpital de Couvet. /comm

Le Landeron
Collision
par l'arrière

Samedi vers 10h45, G.M.,
de Prêles , circulait à moto
sur la route de Soleure au
Landeron en direction de
Neuchâtel. A la hauteur du
No 18, il est entré en colli-
sion avec l' arrière de la
moto conduite par R.M.,
d'Olten , qui était à l' arrêt
pour les besoins de la circu-
lation. Sous l'effet du choc,
cette dernière a été projetée
contre une voiture qui circu-
lait dans le même sens et qui
était également arrêté. Les
deux motards ont chuté sur
la chaussée. Blessé , G.M., a
été transporté en ambulance
à l'hô pital des Cadolles à
Neuchâtel. /comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Ancienne loge
incendiée

Le Centre de secours du
Val-de-Ruz avec 10 hommes

et les PS de Montmollin avec
12 hommes sont intervenus ,
samedi , pour circonscrire
l'incendie d'une ancienne
loge rénovée au lieu dit La
Vy-Neuve, dans la forêt , à en-
viron 3 km au nord du village
des Geneveys-sur-Coffrane.
La bâtisse a été complète-
ment détruite. Une enquête a
été ouverte, /comm

Valangin
Contre un arbre

C.T. , de Neuchâtel , circu-
lait sur la route tendant de
Valangin à Dombresson , di-
manche vers 13 h. Dans un
virage à droite , au lieu dit
Bonneville , sa voiture s'est
mise à zigzaguer sur la
chaussée avant de quitter
celle-ci à gauche pour termi-
ner sa course contre un
arbre. Blessés, le conducteur
C. T. et ses deux passagers ,
R.A., de Saint-Aubin et .1.0.,
de Neuchâtel , ont été
conduits en ambulance à
l'hô pital de Landeyeux.
/comm

La Caquerelle
Motard accidenté

Vendredi soir à 20 h 15,
un motard circulant de La
Caquerelle à Boécourt a
perdu la maîtrise de sa ma-
chine dans un virage à droite
à la suite d' une vitesse exces-
sive. Il s'est ensuite trouvé
sur la voie de gauche où cir-
culait iine voiture en sens in-
verse. Le motard n'a pas pu
l'éviter et est entré violem-
ment en collision avec cette
auto. Après le choc , le mo-
tard a fini sa course dans un
talus en contrebas de la

route. Blessé, il a été trans-
porté à l'hô pital de Delé-
mont. Les dégâts sont impor-
tants. La gendarmerie de De-
lémont a effectué le constat
d' usage, /comm

Delémont
Dans la rivière

Samedi à midi , un automo-
bilite qui circulait de Delé-
mont en direction de Bâle a,
à la suite d'un malaise,
perdu la maîtrise de sa voi-
ture. Cette dernière est mon-
tée sur la bande herbeuse
qui précède le carrefour de-
vant le magasin Jumbo , a tra-
versé la route princi pale en
montant sur un îlot pour en-
suite heurter une barrière
bordant la Sorne. Par le
choc , celle-ci a cédé et le vé-
hicule a terminé sa coure
dans le lit de la rivière sur les
quatre roues. Deux per-
sonnes ont été transportées
par ambulance à l'hôpital ré-
gional de Delémont. La po-
lice s'est rendue sur place
pour le constat d'usage,
/comm

Cernier
Collision

Un habitant de La Chaux-
de-Fonds , circulait sur la rue
de la Chapelle , à Cernier en
direction sud , dimanche vers
19 h. A l'intersection avec la
route tendant de Cernier à
Fontaines , une collision se
produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds , qui cir-
culait sur la dernière route
citée en direction de Fon-
taines, /comm

ACCIDENTS



Nous, droitiers, combien défais avons-nous en-
tendu ces pauvres gauchers se p laindre du peu de
cas que l'on faisait d'eux. Combien de fois avons
nous liaussé les épaules en les écoutant pester
contre toutes ces installations, ces immeubles et
ce mobilier uniquement prévus pour nous, droi-
tiers privilégiés.

th bien, il suffit d être
privé momentanément
de l'usage de sa main
droite pour se rendre
compte à quel point les
gaucliers sont p énalisés.

En fait, c'est l'éternelle galère. Les voitures, les
magasins, le p lacement des ¦ souris, et autres
«mulots», les salles de bain, tout est prévu pour
les droitiers.

Pour avoir été, l'espace de trois semaines, un
gaucher contre son gré, votre serviteur sait, un
peu, ce qu'il en est. Oui, une toute petite et stupide
fracture à une plialange et nous voilà perdus.

Vous n'imag inez pas à quel point, nous droi-
tiers serions empruntés dans un monde de gau-
chers. Essayez, rien que pour voir, vous verrez à
quel point nous, droitiers, serions des biens
gauches gauchers.

Julian Cervino

Billet
La galère
des gauchers

Horizontalement: 1. Pour avoir du flair, il en faut! 2.
Plus ou moins orangé - Guide. 3. Poire pour la soif. 4
Cacher - Personnage biblique. 5. Ornement
architectural - Bien-aimée. 6. La cuisse de Jupiter, il ne
connaissait que ça... - Tour de temps. 7. Chronique de
l'événement. 8. Temps proche ou lointain - Symbole
pour sodium. 9. Cœur de lion - Verdure tenace ¦

Monnaies étrangères. 10. Fourberie ou finesse? - Article
contracté. 11. Eclopée.

Verticalement: 1. Un qui vit bien dans son unique
cellule. 2. Prêtresse mythologique - Salut! - Pronom
personnel. 3. Déchaînée - Abréviation pour calendrier.
4. Obstacle au manège - Contester. 5. Cassant - Si on le
cherche, c'est la bagarre! 6. Temps longue durée -
Aujourd'hui, c'est dépassé... - Agence d'information. 7.
Partie du pied - Un autre. 8. Une berge limite son
domaine. 9. Simple comme bonjour.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 137

Horizontalement: 1. Bouteille. 2. Ouvert - In. 3. Et - Ame. 4. Quérulent. 5. Ur - Is. 6. Ino - Equin. 7. Nés - Ourlé. 8.
Aléa. 9. Sacre - Bot. 10. Tria - Plie. 11. Alliées. Verticalement: 1. Bouquiniste. 2. Ou - Urne - Ar. 3. Uvée - Os - CIA.
4. Tetra - Aral. 5. Er - Eole. 6. Italique - Pi. 7. Mesurable. 8. Lien - Ile - Oie. 9. En - Tinettes. ROC 1011

MOTS CROISÉS No 138
Entrée: Radis.
Plat principal: Rôti de porc avec purée de ca-

rottes.
Dessert: GÂTEAU À L'ANANAS.
Ingrédients: 1 ananas frais , 15 morceaux de

sucre pour le caramel, 2 œufs , 100g de sucre en
poudre, 100g de farine , 100g de beurre , 1/2 sa-
chet de levure chimique.

Préparation: dans une petite casserole,
mettre le sucre en morceaux imbibé d'eau et
faire cuire en surveillant. Lorsque le caramel
est doré, le verser dans le fond d'un moule.

Eplucher l'ananas, le couper en tranches
moyennes et retirer la partie centrale du fruit.
Couper alors chaque tranche en 4 ou 5 mor-
ceaux réguliers. Disposer ces morceaux de fa-
çon régulière sur le caramel refroidi (en garder
un peu). Dans une jatte, travailler le beurre à la
spatule afin de le rendre crémeux. Verser le
sucre et obtenir une pâte bien lisse. Incorporer
les œufs entiers , la levure et la farine. Ajouter le
reste d'ananas , et verser le tout dans le moule.
Faire cuire à feu moyen pendant 30 minutes.
Vérifier la cuisson et attendre quel ques mi-
nutes avant de démouler. Servir froid.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: l-'anticyclone reste solidement ancré
{>rès de l'Ecosse. Cependant, les pressions sont en baisse sur
e continent, ouvrant une voie royale à un front nuageux qui

se déplace de la mer du Nord vers notre région. Il nous atteint
en fin d'après-midi et est suivi d'air de plus en plus frais.

Prévisions pour la journée: ce matin, le soleil se lève tout
guilleret dans un ciel clair, et il faut en profiter car la zone
nuageuse n'est pas loin. Le mercure manifeste aussi sa bonne
humeur, atteignant 22 degrés près des lacs et 18 à 1000
mètres. Dès midi, l'avant-garde nuageuse touche l'Arc juras-
sien tandis que le reste de la troupe déboule en fin d'après-
midi, acompagné de vents assez forts de nord-ouest, et suivi
d'une chute des températures.

Demain: nuageux avec une bise rafraîchissante. Jeudi: la
présence nébuleuse se fait insistante. Quelques gouttes et
frais. Vendredi: le soleil gagne du terrain.

Jean-François Rumley

? Front froid "̂ --*-__A. / f^ ^i Pluie
\ Front chaud -**— _̂__^ v///  ̂ /§L\ Averses

*. .Occlusion ¦ ^%^ A []« Zone orageuse
2 Courant d'air froid ^~Z\ ^P Neige

j Courant d'air chaud ^  ̂ A Anticyclone
3 D j Dépression
5 Isobares: indication  ̂ {_)  ' Ciel serein
I de la pression en 1Û10_ Q Ciel nuageux
7 hectopascals (mbar) ' -—UÏ05_ ^^| ¦ ' ' V_J Ciel couvert

Fête à souhaiter
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-lmier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 21°
Berne: beau, 21°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 19°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 19°

...en Europe...
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: peu nuageux, 18°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: beau, 20°
Moscou: peu nuageux, 11°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 21°
Rome: beau, 23°

...et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 31°
Jérusalem: beau, 27°
Johannesburg: pluvieux, 11°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: beau, 40°
New York: beau, 17°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 21° <
Tokyo: beau, 23°

Soleil r
Lever: 5h44
Coucher: 21 h15 z

Lune (décroissante)
Lever: 0h47
Coucher: 10h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,41 m
Température: 15°
Lac des Brenets: 750,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, Joran
2 à 4 Beaufort avec
rafales dès l'après-midi.

Aujourd'hui L'astre solaire querellé

LES FRRNÇfWS N'AIMENT PUS LBS BBTÈS t
Après le coup d l 'étm du premier tour,

\\\\k àmt iu cu$\e du deuxième tour l


