
Chirac-Jospin Premier
contact qualifié d'excellent

Attendu sur les marches de l'Elysée par une foule de reporters et de photographes, Lionel Jospin vient d être nommé
premier ministre par le président de la République. Ce premier contact au sommet après la victoire électorale de la
gauche a duré une heure. Lionel Jospin l'a qualifié d'excellent. photo ap

Marche-Concours
On se bouscule
au portillon

Dans deux mois, le Marche-Concours célébrera son cente-
naire. Que ce soit sur le champ de course ou dans les hô-
tels, on se bouscule au portillon... photo Stocker

Donnez votre avis sur nos informations!
Exposez vos réflexions sur l'actualitél
Votre opinion nous intéresse.
Appelez la «Tribune des lecteurs» au
157 1240 une ligne ouverte 24 heures
sur 24 (86 centimes la minute).
Sélection 7500

Le Conseil national va
tenter, durant la session qui
s'est ouverte hier, de déblo-
quer le dossier des NLFA.
Mais quelle que soit la solu-
tion qui se dégagera, elle
passera ensuite par une pro-
cédure en cascade qui ne
permet aucune garantie. On
n'est pas loin de la quadra-
ture du cercle.

Dans l'hypothèse de la
commission préparatoire, le
p lénum privilégie le perce-
ment du Lœtschberg par rap-
port au Gothard. Le Conseil
des Etats, qui préfère l'in-
verse s'il faut une priorité,
peut bloquer le processus à
ce stade déjà. Ou alors on se
rabat sur le percement si-
multané des deux axes, pou r
obtenir un accord.

C'est la variante la p lus
chère, qui nécessitera de
fortes taxes poids lourds
pour financer les travaux,
sans compter une hausse du
prix de l'essence. Un référe n-
dum des milieux routiers se
dessine déjà sur la taxe
poids lourds. Quant aux
NLFA et autres objets ferro -
viaires, le peuple et les can-

tons doivent les approuver
l'an prochain.

Il faudra de bons argu-
ments pour faire admettre ce
projet à 30 milliards, même
s'il se justifie. Mais on ne
sera pas encore au bout de
nos peines. Si le peuple re-
fuse, on ne pourra respecter
l'accord de transit passé en
1992 avec l'Union euro-
péenne (prise en charge des
camions par le rail sur les
NLFA dès 2005). Ou alors,
il faut ouvrir nos routes aux
camions de 40 tonnes, sans
restriction.

Mais si le peup le accepte
les NLFA, les taxes poids
lourds nécessaires à leur f i -
nancement seront jugées
prohibitives par l'Union eu-
ropéenne. Les 40 tonnes eu-
ropéens continueront de
contourner la Suisse par
l'Autriche, mais avec de so-
lides mesures de rétorsion à
[ 'encontre des transporteurs
suisses.

Seule issue possible: ter-
miner le Lœtschberg pour
2005, voter des taxes poids
lourds modérées et re-
prendre les négociations
avec Bruxelles dans les sept
domaines bloqués à cause
des . camions. Si le Parle-
ment, le peup le, les cantons,
les verts, les nationalistes,
les routiers et l'Europe le
veulent bien...

François Nussbaum

Opinion
Quadrature
du cercle

Création d'une zone d'ac-
cueil, restauration de la fa-
çade du Grand Conseil (à
gauche sur la photo) et de la
chapelle, modernisation de
bureaux: le Château de Neu-
châtel a connu plusieurs an-
nées de travaux, photo Galley

Château Un
édifice médiéval
et moderne

L'ancien conseiller d'Etat di-
versifie sa retraite, photo a

Fromage
Pierre Dubois
au gruyère

La session d'été des Chambres s est ouverte hier a Berne.
De nombreux dossiers prêtent à controverse, et pas seule-
ment l'appréciation de la victoire socialiste en France, cé-
lébrée hier par les députés socialistes. photo Keystone

Berne De vifs
débats en vue

Expo Enfants de tous
pays à La Chaux-de-Fonds

Soukeina et ses taraboukas ont ouvert I exposition dont les
enfants sont les créateurs et les héros, photo Leuenberger
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La décentralisation de la cli-
nique psychiatrique de Bel-
lelay, les maires la voient
passer par Corgémont, ou
en tous les cas par le dis-
trict de Courtelary. photo a

Psychiatrie
Corgémont
n'est pas
le district
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Procureur gênerai
Ils sont trois à
se disputer l'élection
Un radical, un libéral et un
socialiste: ils sont au
moins trois juristes de trois
couleurs politiques à bri-
guer le poste de procureur
général du canton de Neu-
châtel. Le Grand Conseil
tranchera.

Suite à l' accession de
Thierry Béguin au Conseil
d'Etat , un nouveau procureur
général neuchâtelois sera élu
le 23 juin par le Grand
Conseil. Trois candidatures
ont été déposées dans le délai
permettant aux intéressés
d'être entendus par la com-
mission législative pluri par-
tite.

Aux postulations de Pierre
Cornu et d'Antoine Landry,
déjà annoncées, est venue
s'ajouter celle de Werner
Gautschi. Habitant à La
Chaux-de-Fonds, où il partage
une étude , cet avocat-notaire
de 47 ans avait été juge sup-
pléant du tribunal de son dis-
trict et du Tribunal cantonal.
Il est affilié au Parti socia-
liste , par lequel il dit avoir été
sollicité.

De son côté, Pierre Cornu
est depuis dix ans juge d'ins-
truction à Neuchâtel , où il ré-
side. Cet avocat de formation
est l' auteur d' un ouvrage sur
la procédure pénale neuchâte-
loise et s'active dans plu-
sieurs organisations pénales
nationales et internationales.
Agé de 36 ans , il est membre
du Parti radical. Quant à An-
toine Landry, il réside actuel-
lement dans le canton de
Vaud , où il est substitut du
procureur. Proche du Parti li-
béral , cet avocat neuchâtelois
a 33 ans.

Parmi les autres noms qui
ont circulé , Isabelle Bieri ,
présidente des autorités ré-
gionales de conciliation ,
confirme avoir été contactée,
mais elle a renoncé. Théori-
quement , d'autres candida-
tures peuvent être déposées
jusqu 'à l'ouverture du Grand
Conseil , le 23 juin. Quoi qu 'il
en soit , au-delà des seules
comp étences , l'élection du
nouveau procureur risque
d'être assez fortement politi -
sée.

Alexandre Bardet

Notaire La justice
annule un contrat
bien complaisant

La vieille dame avait 84
ans. Son mari était hosp italisé
depuis trois semaines. Un ne-
veu l'a gentiment emmenée en
voiture.

Pour une visite à l'hôpital ,
pensait-elle. En fait chez le no-
taire. Le neveu entendait rap i-
dement conclure une affaire
de la plus haute importance.
Il était question en effet que la
vieille dame lui vende deux
terrains et sa part de pro-
priété d'un immeuble à Vau-
marcus.

L'aïeule a été un peu trou-
blée. Tout allait si vite. Mais
elle a signé quand même.
Après son décès et celui de
son mari, les héritiers ont
saisi la ju stice pour faire an-
nuler le contrat de vente. Hier,
la 1ère Cour civile leur a
donné raison sur toute la
li gne.

«Cas d'école!» ont estimé
les juges. L'acheteur a sciem-
ment profité de la vulnérabi-
lité et de l'inexp érience de la
vieille dame. Le contrat com-
porte une disproportion évi-
dente: la valeur vénale des im-
meubles vendus représente
280% du prix de vente
convenu! En prononçant la

nullité de l'acte de vente , le
président du Tribunal canto-
nal Claude Bourquin a dé-
ploré «la légèreté et la com-
plaisance» du notaire qui s'est
prêté à cette op ération.
L'acheteur indélicat s'acquit-
tera des frais de la procédure
et de 8000 francs de dépens.
Les trois héritier s de la vieille
dame sont rétablis dans leur
droit de propriété.

Dans une tout autre affaire,
la Cour civile a rendu justice à
une banque de la place. A
l'origine , la société B. & S.
projeta it la construction d'un
immeuble locatif et de garages
à Lamboing (BE). Elle a man-
daté un architecte pour ce tra-
vail. La plupart des factures
de ce dernier n'ont cependant
pas été honorées. L'homme
ayant cédé l'ensemble de ses
débiteurs à la banque, celle-ci
a ouvert action contre B. & S.
Les juges se sont rendus au
verdict de l'expert qui a quali-
fié la facturation de l'archi-
tecte de «correcte». B. & S.
devront verser 60.100 francs ,
assortis des intérêts et de frais
de la cause, ainsi qu 'une in-
demnité de dépens de 5000
francs. CHG

Gruyère  ̂Pierre Dubois conciliateur
Pierre Dubois, l'ancien
conseiller d'Etat neuchâte-
lois, a été nommé hier pré-
sident de l'Interprofession
du gruyère. Il devra user de
tout son talent de concilia-
teur pour animer cet orga-
nisme qui regroupe tous les
acteurs de la production de
ce fromage.

C'est précisément à
Gruyères que s'est tenue hier
l'assemblée constitutive de
l'Interprofession du gruyère.
Pierre Dubois , que Fernand
Cuche avait sollicité, a accepté
de présider cet organisme qui
aura fort à faire pour défendre
son produit dans les perspec-
tives de la politique agricole
2002. Celle-ci prévoit notam-
ment la suppression de la ré-
glementation du marché du
fromage et des organisations

para-étatiques gérées par les
fameux barons.

«On me prête quel ques
dons de conciliation» , nous a
expliqué Pierre Dubois , «rai-
son pour laquelle j 'ai accepté
cette tâche qui n'est pas forcé-
ment une sinécure.» En fait ,
c'est surtout un praticien
ayant fait ses preuves dans la
défense économique d'un pro-
duit qu 'on est allé chercher.
Sans oublier que le politicien à
la retraite a aussi géré effica-
cement des dossiers agricoles
et obtenu une promotion
d'autres produits du terroir.

L'Interprofession du
gruyère est chargée de dé-
fendre les intérêts de 3200
producteurs de lait livrant ce-
lui-ci à 240 fromageries , les-
quelles font mûrir leurs
24.000 tonnes de Gruyère
dans les caves de 7 affineurs.

La production s'étend dans les
cantons de Neuchâtel , Jura ,
Vaud et Fribourg , et dans le
Jura bernois.

Le nouvel organisme devra
commencer par obtenir l' ap-
pellation d'origine contrôlée
(AOC) pour ce fromage, selon
la nouvelle législation fédé-
rale, sur la base du travail pré-
paré par la Commission de la
Charte du gruyère. Mais il de-
vra aussi établir des règles
pour la fixation des prix du
lait et du fromage, et surtout
maîtriser l'offre dont on sait
combien dépend le maintien
du prix et de l'image du pro-
duit. Une politi que de diversi-
fication , pour mettre en valeur
des laits ne pouvant pas être
transformés en gruyère, sera
aussi du ressort de celte asso-
ciation interprofessionnelle.

RGT
Verra-t-on un jour I ex-mi-
nistre en armailli? photo o

Nouvel horaire des CFF Retouche de quelques minutes
Le nouvel horaire 1997-98

entré en vigueur dimanche 1 er
juin (lire notre édition de jeud i
dernier), ne prévoit pas de mo-
difications majeures dans la
région. Toutefois on observe la
variation d'une ou deux mi-
nutes, par suite de l'horaire

Les temps de parcours entre Neuchâtel et Berne sont réduits
de 35 minutes à l'aller, de 33 minutes au retour. photo a

«détendu» sur la ligne du Pied
du Jura.

S'il n'y pas de modification
au départ de Neuchâtel pour le
Léman (54 pour Genève et 00
pour Lausanne), les retours
sont avancés de deux minutes
au départ de Lausanne (10 au

lieu de 12) et de cinq minutes
au départ de Genève (aux 46
au lieu de 51). Les départs à
Neuchâtel pour Bienne sont,
quant à eux, avancés d'une mi-
nute (01 et 06 aux lieu de 02 et
07). Les départs pour Berne
restent aux 04, mais les re-
tours à Berne sont retardés de
deux minutes (aux 23 au lieu
de 21). Les arrivées sont in-
changées (aux 56). Les temps
de parcours entre Neuchâtel et
Berne sont réduits à 35 mi-
nutes à l'aller et à 33 minutes
au retour.

A La Chaux-de-Fonds, on re-
vient aux départs en vigueur
antérieurement, en retardant
d'une minute les trains pour
Neuchâtel (aux 20 pour les di-
rects et aux 16 pour les régio-
naux). Les trains directs pour
Bienne ne changent pas (aux
43), mais les arrivées en prove-
nance de Bienne sont retardés
de deux minutes (aux 18) et

par conséquent repartent une
minute plus tard pour Le Locle
(aux 20). Les régionaux pour
le vallon de Saint-Imier sont
avancés d'une minute (aux 34)
et leur retour est retardé d'une
minute (arrivées aux 26, sauf
quelques exceptions).

Pour le Val-de-Travers, les ré-
gionaux partiront toujou rs aux
09, mais certains trains du ma-
tin seront retardés de deux mi-
nutes (aux 11) avec l'horaire
international d'hiver dès le 28
septembre, en raison du chan-
gement des liaisons TGV/TEE.
Pour les correspondances avec
le Valais, on soulignera qu 'il
n 'y aura plus que trois liaisons
directes (départ de Neuchâtel à
7 h 00, 9 b 00 et 17 h 00). Pour
les autres heures, il y a chan-
gement de train , mais l'attente
est supportable avec un batte-
ment de 14 minutes à Lau-
sanne.

BLN

Théâtre Circus Junior Arlequin
cherche une compagne
Adam et Eve, Pierrot et Co-
lombine, Roméo et Juliette,
Arlequin et... personne! Au
cours de 40 représenta-
tions, le Théâtre circus ju-
nior donnera à voir la quête
d'Arlequin pour trouver une
compagne. Quarante-cinq
autres enfants partageront
avec lui le chapiteau, qui
s'animera pour la première
fois ce vendredi à Neuchâ-
tel.

Adieu, clown! Bonjour, Ar-
lequin! Dans son nouveau
spectacle, mais pour sa qua-
trième saison, le Théâtre cir-
cus junior a mis le masque.
Dans «Destin d'Arlequin», il
remontera le cours du temps,
et donc de l'histoire. En guise
de fil rouge, Arlequin, héros
malgré lui. Monté par la
troupe neuchâteloise l'Atelier,
le spectacle mettra en scène
46 enfants de tout le canton ,
qui ont entre 7 et 10 ans pour
la plupart.

Une école de vie
Les gosses ont participé de-

puis septembre dernier à l'un
des ateliers offerts dans le
canton, les Franches-Mon-
tagnes et le Vallon de Saint-
Imier. Entourés de profession-
nels du spectacle , ils se sont
initiés à la musique, à la
danse, à l'acrobatie, à la ma-
gie ou au trapèze. «Autant
d'arts que l'on trouve dans un
cirque , les animaux en
moins», sourit le directeur ar-
tistique Claude Moullet, lui-
même amoureux des chap i-
teaux.

Une formidable expérience?
«Un lourd investissement
aussi», relève Claude Moullet.

Les enfants du Théâtre circus junior I an dernier, quand ils répétaient leur spectacle «L hi-
ver du clown». photo a

Les gosses désireux de partici-
per à la création d'un spec-
tacle ont dû s'engager formel-
lement en décembre. Puis , les
répétitions se sont enchaînées.
En semaine, dans leur atelier.
En week-end, avec toute la
troupe. «Un des buts de l'Ate-
lier est de faire découvrir aux
enfants les techniques de
cirque et de théâtre. Mais
nous leur avons laissé toute la-
titude pour choisir un art de
scène de leur choix. Vu leur
âge, le spectacle est cette an-
née davantage axé sur
l'image» .

Le «Destin d'Arlequin» sera
joué à 40 reprises. La pre-

mière représentation publi que
aura lieu vendredi sous le cha-
piteau dressé aux Jeunes-
Rives de Neuchâtel. Puis , d'ici
fin septembre , le spectacle
sillonnera toute la région , avec
une tournée de deux semaines
au Tessin cet été. Quelque 35
adultes seront de la partie.

Financièrement, le qua-
trième spectacle du Théâtre
circus junior roule sur un bud-
get de 250.000 francs. Il béné-
ficie de différents soutiens -
«sans lesquels on ne survivrait
pas» - dont une aide du can-
ton et de collectivités pu-
bli ques , mais aussi de la Fon-
dation suisse pour la santé et

de la loterie romande. L'an
passé, quelque 6000 specta-
teurs avaient app laudi le
Théâtre circus junior.

Sandra Spagnol

Journée 97: Neuchâtel
(Jeunes-Rives): ven. 20h30;
sam. 15h et 20h30; dim. 15h.
La Chaux-de-Fonds Place du
Gaz): ven. 20 juin 20h30;
sam. 15b et 20h30; dim. 15h.
Saint-Imier: sam. et dim. 28
et 29 juin. Saignelégier: sam.
et dim. 23 et 24 août. Le
Locle: sam. et clim. 30 et 31
août. Cernier: dim, 14
septembre. Couvet: ven. 25
septembre.

Par définition , un horaire
ne fait jamais l' unanimité.
Ainsi , les Neuchâtelois tra-
vaillant à Genève se plai-
gnent de l' allongement du
temps de parcours pour ga-
gner la cité de Calvin. En
prenant le train au chef-lieu à
6 b 54, ils arrivent désor-
mais à Genève à 8 h 14, au
lieu de 8 h 06 jusq u 'ici , soit
une perte de huit minutes.
Les raisons en sont les chan-
tiers de Rail 2000 et les ar-
rêts créés à Morges et à
Nyon.

Une pétition avait été en-
voyée avant l'expiration du
délai d' enquête du 13 no-
vembre 1996. Les protesta-
taires ont présente symboli-
quement hier matin un billet

pour un «tour de train lan-
tôme» en guise de titre .de
transport officiel. Selon le
porte-parole , Christian van
Gesseî , cette opération a été
«un franc succès», vu que la
quasi-totalité de la clientèle
de Neuchâtel et d'Yverdon a
joué le j eu en refusant de
présenter son abonnement.

Les pétitionnaires revendi-
quent un train matinal qui
les déposerait à 8 h à Genève
pour les travailleurs ayant
des horaires stricts. Toute-
fois, ils devront s'armer de
patience, car la durée du tra-
jet ne diminuera pas avant la
fin des travaux du double-
ment de la li gne du Pied du
Jura en 2001

BLN

Pendulaires mécontents



Château Une administration
moderne dans un édifice médiéval
Erigé dès le Xlle siècle, le
Château de Neuchâtel
abrite une administration
digne de cette fin du XXe
siècle. Une zone d'accueil a
été créée à côté du porche
et les secrétariats des dé-
partements cantonaux ont
été réaménagés. De plus, la
chapelle médiévale et la fa-
çade du Grand Conseil ont
été restaurées. Visite des
lieux au terme de plusieurs
années de travaux.

Alexandre Bardet

Siège du Conseil d'Etat et
des secrétariats des départe-
ments cantonaux, le Château
de Neuchâtel a vécu une cure
de jouvence. Constatant que
l'administration avait besoin
de locaux mieux adaptés , l'In-
tendance des bâtiments de
l'Etat a notamment réamé-
nagé l' aile ouest. Avec un cré-
dit gouvernemental de
400.000 francs , l' ancien ap-
partement de deux étages du
portier-concierge, aujourd'hui
logé en dehors de l' enceinte, a

Une zone d'accueil tenue par les téléphonistes-réceptionnistes a été aménagée sous le porche. photo Galley

été converti en locaux admi-
nistratifs.

Juste à côté du porche d'en-
trée du château, le rez-de-chaus-
sée a été transformé en zone
d'accueil. On y accède à l'es-
pace du gardien et des guides

responsables des visites com-
mentées. Ce local s'ouvre sur le
bureau des deux téléphonistes,
jadis recluses dans un sous-sol
ressemblant à une oubliette.
Outre la réception de 400 à 500
appels par jour au numéro gé-

néral de l'Etat et la gestion d'un
central informatique compre-
nant quelque 3000 raccorde-
ments, ces dames assurent
aussi au besoin la réception.

Ainsi , les hôtes du Château
bénéficient désormais d'une

permanence où s'adresser
pendant les heures de bureau ,
alors qu'ils se retrouvaient au-
paravant un peu perdus .dans
la cour, expli que l'architecte
cantonal et intendant Philippe
Donner. Même sans véritable

contrôle, on n'entre plus au
château comme dans un mou-
lin.

Le rez-de-chaussée de l'aile
ouest, dont l'aspect extérieur
n'a pas été modifié , comprend
aussi le local du courrier et des
photocopies, anciennement lo-
calisé dans un entresol peu ac-
cessible. Au premier étage ont
été installés des bureaux sup-
plémentaires pour le Service
j uridique, qui était à l'étroit et
dispersé. La bibliothèque du
Service juridique sera installée
sous les combles, dans une
chapelle du XVe siècle en
cours de restauration.

Etalés sur un peu plus
d'une année, ces travaux ont
été réalisés dans un but fonc-
tionnel. Mais ils ont respecté
le patrimoine, notamment les
boiseries, les tapisseries et les
catelles découvertes sous de
fausses parois. C'est que le
Château de Neuchâtel ,
construit par étapes entre le
Xlle et le XVe siècles essentiel-
lement, avait déjà vécu des
transformations plus ou moins
heureuses.

AXB

La chapelle du XVe remise au jour
Parallèlement au remode-

lage fonctionnel de l' aile
ouest du Château , le Conseil
d'Etat a débloqué 400.000
francs pour des travaux de

restauration menés avec le
Service des monuments et
des sites. Quelque 145.000
francs concernent la remise
en valeur de la chapelle du

XVe siècle, qui arrive à son
terme.

Au fil des siècles et des ré-
gimes politi ques , ce lieu de
culte des anciens châtelains a

été remanié en cagibi ou en
obscurs bureaux surnumé-
raires. Une fois restaurée,
cette pièce accueillera la bi-
bliothè que du Service juri -
di que.

Des sp écialistes s'activent
actuellement à la réfection de
la voûte boisée, précédem-
ment cachée par un faux pla-
fond. Celui-ci obstruait aussi
le haut de la superbe fenêtre
en QgivcJiujourd'hui enjolivée
d'un vitrail de Jean-Paul Per-
regaux. Le travail des restau-
rateurs a également permis de
remettre au jou r des fresques
murales. Et l' un des attraits de
cette chapelle est constitu é par
un oratoire , juste relié par une
ouverture du mur, qui permet-
tait au seigneur d'assister dis-
crètement à la messe, en arri-
vant par un escalier dérobé.

Le solde de 255.000 francs
a été investi dans la restaura-
tion de la façade sud du bâti-
ment du Grand Conseil. Cette
annexe du Château avait été
construite le siècle dernier à la
place des anciennes écuries.
Des restaurateurs d'art ont re-
constitué des encorbelle-
ments , des chap iteaux et des
colonnes en pierre jaune qui
avaient commencé à s'effriter
dangereusement.

AXBAu fond, l'oratoire d'où le seigneur pouvait suivre discrètement la messe. photo a

Encore quelques tours dans son sac
L aspect extérieur du Châ-

teau de Neuchâtel a beaucoup
changé depuis le début de
cette décennie. Et d' autres ra-
fraîchissements sont prévus
ces prochaines années. Ils
pourraient être accélérés
grâce aux crédits fédéraux
d'investissement du pro-
gramme de relance.

L'idée est de ravaler la fa-
çade de la tour romane du Xlle
siècle, la plus ancienne du
Château , située au centre de
l'aile sud. La partie en pier-
raille serait crépie et blanchie
- à l'instar d'ailleurs des murs
de la cour intérieure - et la
pierre d'Hauterive remise en
valeur.

On redonnerait aussi un
coup de neuf aux deux tours
et au porche qui encadrent
l'entrée du Château. L'archi-
tecte cantonal et intendant
Phili ppe Donner constate
que les pierres jaunes d'Hau-
terive ori ginelles ont para-
doxalement mieux résisté à

l'usure du temps que les
blocs calcaires français utili-
sés lors de restaurations ulté-
rieures.

Face aux salissures de
poussière , il s'agira encore
de nettoyer les façades
blanches du Château. Celles-
ci avaient été crépies à la
chaux , entre 1989 et 1993,
selon les méthodes artisa-
nales en vi gueur au moyen-
âge.

La collégiale aussi
Par ailleurs , la Ville de Neu-

châtel planche sur un avant-
projet de rénovation de la col-
légiale, salie par le temps.
L'autorité communale devra
se prononcer. Mais les deux
millions inscrits à la planifica-
tion 1996-2000 , qui devraient
être couverts à moitié par des
subventions , devraient per-
mettre de restaurer les façades
et le cloître. L'intérieur ferait
l' objet d' une étape ultérieure.

AXB
La tour romane est la plus ancienne du Château.

photo Galley

L'ordinateur côtoie la vieille pierre. photo Galley

Le siège de l' administration
neuchâteloise était devenu dé-
suet. Aussi le Château a-t-il
connu une importante phase
de modernisation ces der-
nières années. Financés par
les bud gets courants d' entre-
tien et d' exploitation des bâti-
ments de l'Etat , ces travaux
avaient été lancés suite à la re-
fonte, en 1993, des dix an-
ciens départements en cinq.
L'aménagement contemporain
côtoie les vieilles pierres et les
boiseries d'antan , résume Phi-
li ppe Rod, dessinateur à l'In-
tendance des bâtiments.

Comme ces transformations
touchaient au but , la récente
redistribution des porte-
feuilles au sein du gouverne-
ment n'a pas provoqué de nou-
velle réorganisation des lieux.
Les secrétariats de départe-
ment sont restés à leur place et
ce sont les anciens conseillers
d'Etat qui sont allés s'installer
clans le bureau de leur prédé-
cesseur. Ainsi , si Pierre Hir-
schy est resté dans ses

meubles, Jean Guinand a dé-
ménagé dans l'ancien antre dc
Francis Matthey, lequel est
allé dans le bureau abandonné
par Pierre Dubois. Thierry Bé-
guin a hérité du bureau de
Jean Guinand et Monika Du-
song de celui de Maurice Ja-
cot. Toutes ces rocades se sont
faites pendant le week-end de
Pentecôte!

L'investissement des der-
nières années englobait sur-
tout du rafraîchissement et
quel ques transformations lé-
gères. Du gros-œuvre a toute-
fois été conduit au sous-sol , où
le Service du Grand Conseil a
pris la place de l'Economat.
Celui-ci a été déplacé à Vau-
seyon, dans le même bâtiment
que l'Office du matériel sco-
laire. Cette localisation permet
à l'Economat de recevoir
d' avantageuses livraisons de
matériel en gros , alors que les
camions n'arrivaient pas à
passer sous le porche du Châ-
teau.

AXB

Des bureaux
contemporains



I

H8 i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i  ïïïïïïïï I i M

I Invitation I
MMH **¦¦¦

 ̂
Etes-vous sujette aux réactions d'intolérance? f^

jf Notre conseillère de beauté vous présente —
. JET1 ; des «soins sur mesure» pour yeux sensibles, afin que jf

™ vous n'ayez pas à renoncer aux produits de maquillage Jf

•a— jB>' aaa
.«_ _̂

¦~~" K ¦"""
— H '&?,¦:£& B *******•****'

¦̂ "̂ â̂atm BBeW "̂  *̂  ̂ . ̂ '̂ Jl **— . M£_**H ¦¦¦ "

¦™" ( -•• H -S """"
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TRAIMS-VTT
une récupération optimale par
un bon massage

Tél. 032/968 21 01
132-8664

Vol seul Arco Iris ***, Apt, SR
1 sem. 490 -, 2 sem. 490 - 1 sem. 595 -, 2 sem. 875 -

*T de Genève Crossair *y de Genève Crossair

Cosmopolitan • •, CD, Pd Colossoa Beach •••, Stud., SR
1 sem. 399 -, 2 sem. 539 - 1 sem. 590 -, 2 sem. 800 -

*̂ " de Genève Crossair "̂ " de Genève Crossair
' i—' i— -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ —^—^̂ —^̂ — Ĵ

Vol seul Sofia ••, Apt , SR
1 sem. 369.-, 2 sem. 369.- 1 sem. 590.-, 2 sem. 758.-

~y de Genève Crossair *Y de Genève Crossair

Vol seul Nautico *{•), CD, Pd
1 sem. 395 -, 2 sem. 395.- 1 sem. 645 -, 2 sem. 890 -
*¦)" de Genève Air Europa *T de Genève Air Europa
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Jouez vos atouts !
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sur demande .... et sous peu nT< A
dans votre boîte aux 
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lti Ure b • I Ecole-club Migros
I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds
I Tél. 0327 913 11 11

28-93002 [_ ^^^^^^^^ _̂_Z

Maroquinerie du Théâtre
Av. L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

Sacs de dame
en tous genres,

petite maroquinerie ,
sont sacrifiés

Fermeture le 7 juin 1997

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds , Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Vous êtes jeune et dynamique,
vous aimez la musique et le contact,
alors vous êtes la personne que
nous cherchons, en

EXTRA ou à 100%
Tout de suite ou à convenir.

Pub La Cravache, 2053 Cernier
Tél. 032/853 22 98

2B-923H

L'annonce, reflet vivant du marché

BRASSERIE DE LA PLACE
Place du Marché 14 - 2610 SAINT-IMIER
cherche

sommelière
jeune et dynamique, et une

extra
pour les samedis et dimanches.
Se présenter sur place.
Tél. 032 9414080. 06-i6H93/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

URGENT!
SPA Le Locle cherche

personne
aimant
les chiens

domiciliée au Locle, pour aider
le gardien du chenil le soir (hors
vacances). Rémunération.
Tél. 032/931 81 34

132-B720

PfRDEZ
RAPIDEMENT
flO KILOS

avec
! LA CURE VITALE
Garantie de succès
Seulement Fr. 180.-
Calxm.-t.SKKU'' (Nutrition)

021/616 88 65i
SJwnïl-tP*) - 'CttUajSflBsJ

241-83410/ROC

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prômp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

J répondre à
d'autres

demandes.

Police-
secours:

| 117

r«\3JMH

Table de
massage
Modèle portabta et piîabis ,
armature en noir, matelassuro
en gril, trëj stable , avec
tente faciale, k l'état de neuf, -
prix avantageux
077/63 62 74

210-47734/4x4



A
Voilà Jeff a enfin

son petit frère

Il est né le 29 mai 1997
et s'appelle

NORMAN
Famille SESTER

Nord 133
2300 La Chaux-de-Fonds

132-8794

Cep d'or L'élégance de l'œil-de-
perdrix, la légèreté du chasselas
Les vins de Neuchâtel ont la
cote d'amour auprès des
cafetiers chaux-de-fonniers.
Le concours original qu'ils
organisent depuis plusieurs
années, à l'enseigne du
«Cep d'or», a distingué hier
un chasselas de Cressier et
un œil-de-perdrix de Neu-
châtel parmi une produc-
tion du terroir qui s'amé-
liore, parole d'oenologue!

Robert Nussbaum

Organisé depuis plusieurs
années par les cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs de La
Chaux-de-Fonds, le concours
du Cep d'or témoigne de leur
attachement à la promotion
des vins de Neuchâtel. Pour
cette édition , a dit hier le se-
crétaire de la section , Roland
Châtelain , 30 chasselas et 26
œil-de-perdrix avaient été rete-
nus, dégustés à l' aveugle, sans
vin étalon.

L'impression est plus que
bonne. «Dans toutes les mai-
sons représentées, la qualité
s'améliore», a noté l' un des 23
dégustateurs , le viticulteur-en-
caveur Jean-Claude Kuntzer,
de Saint-Biaise. Au point qu 'il
devient difficile de différencier
les meilleurs. «Ce n'est
presque plus qu 'une question

de goût». Le blanc? Agréable ,
pétillant, frais , léger, d'une
belle structure. L'œil-de-per-
drix? Très tendre, élégant.

Le commentaire n'est pas
même un brin chauvin. Un
spécialiste vaudois - le Cep
d'or a l'originalité et la correc-
tion de faire appel à des dé-
gustateurs professionnels ex-
térieurs - confirm'e les gros
progrès du vignoble neuchâte-
lois: «Ce sont des . vins au
point». A l' entendre, le ga-
gnant parmi les chasselas est
«équilibré , avec une légère
note minérale et une très forte
base de raisins mûrs», beau
mariage entre classicisme et
technique.

Ce gagnant, c'est le Cressier
AOC «Valentin» 1996 de Jean-
Paul Ruedin. Dans la suite du
petit palmarès des trois vins
distingués par catégorie, le
deuxième des chasselas est un
blanc Vignoble de. Champré-
veyres AOC de la cave de la
ville de Neuchâtel. Troisième,
un neuchâtel des Vins Keller.
Pour l'œil-de-perdrix , la palme
revient à un «Jacques Grisoni
1996» de la cave du même
nom, le 2e rang est attribué au
neuchâtel AOC de la Cave des
Lauriers, le 3e au neuchâtel
1996 de Georges-Edouard Va-
cher.

Cep d'or pour l'œil-de-perdrix de Jacques Grisoni, décerné par Roland Châtelain.
photo Leuenberger

Dans cette ambiance très
amicale et satisfaite, la
conseillère communale Clau-
dine Stâhli-Wolf, représentant
la ville , a ajouté sa note: «Je
trouve que le vin de Neuchâtel

est devenu un excellent vin».
L'autre orateur, le chef du Dé-
partement de l'économie pu-
bli que , Francis Matthey, de-
venu le répondant étati que à la
fois de cafetiers et des vigne-

rons, les a enjoints de «prépa-
rer un accueil exceptionnel à
ceux qui nous rendront vi-
site», à l'occasion du 150e de
la République et de l'Expo
2001. RON

Disparition
L'Union
des femmes
dissoute
Quarante-cinq ans de bons
et loyaux services à la com-
munauté! C'est le bilan de
l'Union des femmes pour la
paix et le progrès (UFPP) qui
annonce sa dissolution. Les
fonds en caisse ont été dis-
tribués et 1500 francs ont
été versés à Solidarité
Femmes pour un projet de
maison d'accueil pour les
femmes victimes de vio-
lences conjugales et leurs
enfants, «en cette année où
doit s'affirmer avec force la
volonté de lutter contre la
brutalité au sein des fa-
milles».

Ce geste, qui met un point fi-
nal à 45 ans d'activité, est en ac-
cord avec l'idéal défendu par
cette société de femmes.
L'UFPP a été fondée en 1952
dans la volonté de lutter contre
la guerre et la bombe atomique,
de se pencher sur les problèmes
touchant les jeunes et de favori-
ser la place de la femme dans la
société alors qu'elle n'avait pas
le droit de vote! Ces objectifs
ont rassemblé des femmes por-
teuses d'idées sociales et l'asso-
ciation a compté jusqu'à 200
membres.

«L'une de nos premières ac-
tions qui a très bien marché»,
se souvient Marcelle Corswant,
«a consisté en un concours de
dessins d'enfants (300 partici-
pants) sur le thème «Pourquoi
je ne veux pas la guerre».

L'UFPP était membre d'une
organisation internationale
«L'Union des femmes contre la
guerre et le fascisme», aujour-
d'hui quasi disparue. Elle fai-
sait également partie de la Fédé-
ration démocratique internatio-
nale des femmes, créée à Paris
en .1948. Pour cette organisa-
tion , l'UFPP a collaboré en
1954 au «Congrès des mères»,
qui avait connu un grand succès
à Lausanne. «C'était émou-
vant» , raconte Marcelle Cors-
want , «les mères sont venues
parler des enfants qu'elles
avaient perdus pendant la
guerre».

Les femmes de l'UFPP
avaient le cœur large. Elles ont
ainsi œuvré à une meilleure
compréhension entre Juifs et
Palestiniens, avec un soutien à
l'école mixte de Neve Shalom;
elles ont soutenu la lutte des
Vietnamiens, lutté contre
l'apartheid et, plus récemment,
ont collaboré à la construction
d'une école à Haïti .

Aujourd'hui , l'UFPP compte
encore une cinquantaine de
membres cotisantes dont une
vingtaine sont plus ou moins ac-
tives; toutes sont très âgées et le
renouvellement fait défaut.
Aussi ont-elles décidé de dis-
soudre leur association. La page
qui se tourne est riche d'huma-
nité et de générosité. IBR

Temple Farel L'Orchestre
de chambre fait des émules

L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, fêtant son
directeur Pierre-Henri Du-
commun pour vingt ans d'acti-
vité au top niveau, a donné sa-
medi , au Temple Farel , un
concert qui a révélé l' excel-
lente santé de l' ensemble
fondé en 1958.

Dans l'interprétation , très
réussie, de «Rosamunde» de
Schubert , œuvre dont la mo-
numentalité se trouvait ren-
forcée par de nombreuses re-
prises , l' orchestre a dispensé,
selon les mouvements «En-
tractes 1 et 2» , «Ballets 1 et
2» , la finesse souhaitée, ou ,
au contraire , le romantisme,
sans tomber dans l' emphase,
malgré l' ampleur de l'or-
chestre. Les cordes étaient
sûres , bien timbrées. On ap-
précia la présence chaleu-
reuse des cuivres et des bois ,
parfois un peu lents à réagir
aux injonctions du chef.

Ioan Gramatik , violoniste ,
vient d'obtenir un prix de vir-
tuosité au Conservatoire de
Neuchâtel , classe Anne-Ga-
brielle Bauer. Il a tout , la maî-
trise, l 'instinct , la personna-

lité , l'insp iration. Le public a
découvert son talent dans «In-
troduction et Rondo capric-
icioso» de Saint-Saëns. Une so-
norité racée , une justess.e .ab-
solue, une agilité parfaite-
ment contrôlée , mais aussi
pleine de spontanéité , ont dé-
clenché les plus vifs app lau-
dissements.

La «Fantasia» pour saxo-
phone ténor , de Villa-Lobos , a
révélé une musique enso-
leillée. Par sa manière tou-
jours chantante, sa capacité à
maîtriser les traits les plus
exubérants , René Michon , so-
liste, a installé un climat à la
fois charmeur et virtuose,
sans baisse d'intérêt pour
l' auditeur.

La suite «Pulcinella», de
Stravinsky, joue sur les
rythmes et les couleurs so-
nores. Après un excellent dé-
marrage , l'exécution perdit
peu à peu de son impact.
Cette musique bondissante,
virtuose, a été sauvée par les
cordes , par les registres - pro-
fessionnels - de hautbois et de
basson.

DDC

Contemporains 1927
Bali, l'île des Dieux

Un voyage tout empreint de
la sagesse des dieux! Mercredi
en fin de journée, seize gars ,
sur la trentaine que compte ac-
tuellement l'amicale de 1927
de La Chaux-de-Fonds, se sont
embarqués pour dix jours
pour Bali et Singapour.

Un voyage inoubliable et
tout spécialement élaboré à
leur intention. Après plus de
20 heures de vol, les premiers
instants de leur inoubliable
péri ple fleureront le sable
chaud des longues plages de
Kuta.

D'excursions en décou-
vertes, la solide bande de co-
pains saura apprécier la su-
perbe région de Kintamani, si-
tuée à 1500 mètres d'altitude ,
ses merveilleuses rizières en
terrasses ou ses différents vil-
lages artisanaux. Ubud , centre
artistique de peinture et sculp-

Seize contemporains de 1927 vont vivre durant 10 jours le
choc de l'Orient et de l'Occident. photo Galley

ture, Celuk, fief renommé
pour ses ciseleurs d'argent et
ses sculpteurs sur bois.

i Denpasar, la cap itale de
Bali , devra rivaliser d'origina-
lité face à la renommée des
singes de la forêt de Sangeh
qui , selon les Balinais , sont
l'incarnation du singe-dieu Ha-
numann. Ou , celle du temple
royal qui abrite les trois dieux
hindous les plus importants ,
Shiwa, Wisnu et Brahma.

Jeudi , le voyage se poursui-
vra avec la visite de la ville de
Singapour, plus particulière-
ment le palais présidentiel de
l'Istana , Chinatown, le Mont
Fabre ou le j ardin botanique.

Comme tout a une fin ,
même le plus fantastique des
voyages , les seize compères se-
ront de retour à La Chaux-de-
Fonds samedi sur le coup de
10h30. CHM

PUBLIREPORTAGE 

C'est avec plaisir que Monsieur Ueli Muller, directeur de
l 'Hypermarché Jumbo a remis 2 scooters PIAGGIO en
présence de Monsieur Guglielmo Cosimo concession-
naire Cycles et Motos à Mademoiselle de Oliveira et
Monsieur Ludovic Salvi, gagnants de la tombola qui a
eu lieu lors de la semaine «prix légers» JUMBO du
21 avril 1997 au 26 avril 1997.

Nous leur souhaitons bonne route.
132-B694

Cancers A la suite de son
assemblée générale , la Ligue
neuchâteloise contre le can-
cer propose une conférence
publi que donnée par le pro-
fesseur Hans-Peter Wagner,
de Berne , sur le thème: «Can-
cers de l' enfant, actualité et
perspectives en oncolog ie pé-
diatri que» . Jeudi à 20h30 au
Club 44.

Mini golf Le deuxième
tour du tournoi populaire de
mini golf se déroulera de-
main , dès 18h30. aux Mé-
lèzes. Le premier tour a déjà
eu lieu mais comme il suffi t
de partici per à deux tours
(sur trois) pour prendre part
à la finale , il est toujours pos-
sible de s'inscrire. Ce tournoi
est ouvert à tous, enfants et
adultes , à l'exception des li-
cenciés. Le prochain et troi-
sième tour aura lieu le 20
août et la finale le 14 sep-
tembre, /réd

AGENDA

... à ces deux emp loyés des
Services industriels , Gilles
Moser, contrôleur, et Her-
mann Kohler, monteur élec-
tricien , qui ont été fêtés par
les SI respectivement pour
40 ans et 25 ans au service
de l'approvisionnement en
électricité, /réd.

Bravo à...

La 26e Fête cantonale des
Musi ques neuchâteloises aura
lieu les 13, 14 et 15 juin à La
Chaux-de-Fonds. Un comité re-
présentant les Armes-Réunies,
la Persévérante , la Lyre, les

.Cadets (et , la £ro_ix-Bleue est. à,
l' œuvre. Efficacement. Afin
d'éri ger, au cœur de la ville,
sur la place du Marché, décla-
rée zone piétonne, une tente
cantine de 2500 places , les or-
ganisateurs ont délogé le mar-
ché du samedi matin qui se
tiendra place de la Carma-
gnole.

La soirée d'ouvertu re, ven-
dredi 13, rassemblera tout ce
que la «Country» compte de
têtes d'affiché internationales.
Côté subsistance, Eric Abbet
veille au grain.

Classés en quatre catégo-
ries , 35 fanfares et 50 groupes
de percussion sont inscrits .
Les auditions , devant un jury,
débuteront samedi 14, dès 8h
à la Salle de musique, pour les
corps de musique. La percus-
sion en fera de même au
Conservatoire.

Cortège, soirée folklorique ,
concours de marche av. L.-Ro-
bert et palmarès ajouteront à
l'éclat de la fête que la ville at-
tendait depuis près de 60 ans.

DDC

Musique
A vos marques!

PUBLICITE 

132-8769 ,tui^¦ i ffHi
k Qui dit mieux? A

X MER ROUGE f
^^ 

Vol + hôtel**** f
V Fr. 790.- X

^k 1 semaine f

Agence de voyages r̂ f (Salst-iral
Av . Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard)
23(11 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032913 94 24

NAISSANCES 

A rm CLINIQUE
LJEJ de h TOUR

LINE,
avec sa famille, a la grande joie

de vous annoncer
la venue de son petit frère

MAÉ
né le 29 mai 1997 à 17 h 19

Chantai et Raphaël
TRAMAUX-LEUENBERGER

Chemin des Prés-Verts 16
2300 La Chaux-de-Fonds

132-8799



Exposition Les élèves de l'école
primaire visitent les enfants du monde
Avec 50 nationalités parmi
ses 2200 élèves, l'école pri-
maire de La Chaux-de-
Fonds est le creuset idéal
pour aborder la «compré-
hension internationale»,
thème d'une exposition ou-
verte hier au collège
Numa-Droz. Quatorze
classes se sont ainsi pen-
chées sur le droit des en-
fants à être heureux et sur
leur manière de vivre - et
de souffrir - de par le
monde. Une belle leçon de
connaissance et de tolé-
rance.

Irène Brossard

Depuis dix ans , l'école pri-
maire de La Chaux-de-Fonds
fait partie des écoles asso-
ciées de l'Unesco , dont l'un
des buts fondamentaux est de
défendre les droits de l'en-
fant. Sur cette idée , l'école a
souhaité développer le thème
de la compréhension interna-
tionale. Quatorze classes, re-
présentant tous les degrés
primaires , ont relevé le défi ,
choisissant chacune leur ap-
proche et leur mode de pré-
sentation.

Dans son discours inaugu-
ral, Jean-Michel Kohler, di-
recteur, relevait que l'école

primaire compte 34%
d'étrangers. «Ce grand
nombre de nationalités pose
évidemment quelques pro-
blèmes d'enseignement, mais
le caractère hospitalier bien
connu de La Chaux-de-Fonds
a permis de mettre en place,
avec l'appui du canton , des
structures d'accueil adé-
quates».

Ecrit de leur main
Dans ce contexte, les élèves

avaient un riche terrain
d'étude à même leur banc
d'école. Ils s'en sont servis à
merveille. Des uns sont par-
tis en voyage dans le pays de
leurs parents , parcourant la
Somalie, les Pays-Bas , la Bos-
nie , l'Irlande, la Belgique, la
France, le Portugal , l'Italie ,

La dent et la souris
Tous les enfants . du

monde perdent leurs dents
de lait , mais qu 'en advient-
il? En Italie, on la met sur le
balcon avec un bout de fro-
mage pour la petite souris ,
au Nicaragua on la lance sur
le toit, aux Etats-Unis les
fées s'en chargent et en Ery-
thrée, il n 'y a pas de souris.
C'est comme ça chez les
autres. IBR

1 Angleterre, l'Espagne, etc.
D'autres , comme cette classe
d'accueil , ont visité et pré-
senté les écoles de leurs pays
respectifs , la Turquie, la Thaï-
lande, la Chine...

Se mettant à la recherche
des droits de l' enfant, les
élèves ont découvert des pe-
tits esclaves au travail , des en-
fants qui ont peur dès le ma-
tin , d'autres qui ont connu la
guerre . Ils se sont enquis de
savoir pourquoi l'on quitte
son. pays: parce qu 'on n'est
pas d'accord avec les autres ,
à cause des cataclysmes, des
combats , par amour aussi.

C'est écrit de la main des
enfants sur des panneaux ,
imagé en dessins et en jeux ,
représenté en marionnettes et
kamishibai , illustré en conte;
c'est aussi dit avec «des mots
pour des enfants heureux» ,
avec des rêves: «Quand je se-
rai grand , je veux être ban-
quier pour aider les pauvres» .

IBR

Collège Numa-Droz, entrée
Stand-Progrès: jusqu'au 11
juin, lundi et mardi jusqu'à
20h, mercredi jusqu'à 16h ,
jeudi jusqu'à 19h, vendredi
jusqu'à 18h et samedi de 8h à
12h et 14h à 16h.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦i ¦ , ii i mm _t_
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L'exposition présentée au collège Numa-Droz est d'une richesse et d'une densité extra-
ordinaires, photo Leuenberger

Cridor L'usine redémarre
Dans un communiqué pu-
blié hier en fin de journée,
Cridor annonce la reprise
de ses activités, un peu plus
d'un mois après l'incendie
qui avait ravagé l'ancienne
usine. Le montant des dé-
gâts est bien plus impor-
tant que prévu.

«Nous avons le plaisir de
vous informer que notre usine
d'incinération arrêtée depuis
l'incendie du jeudi 24 avril a
pu être remise en route ce
lundi 2 ju in 1997 à 04h00».
Dans son communiqué ,
l' usine précise que depuis le
jour du sinistre, l'équi pe de
Cridor, aidée de quel ques en-
treprises extérieures, a tra-
vaillé 24h sur 24 pour recons-
tituer un traitement d'eau pro-
visoire dans le sous-sol de la
nouvelle usine. Cette opéra-
tion a été possible grâce au
matériel récupéré dans le bâti-
ment sinistré. Simultanément,
la révision annuelle de l'instal-
lation a été faite.

L'objectif de remise en route
de l'installation au début du
mois de juin est atteint. L'ins-
tallation fonctionnera à la moi-
tié de sa capacité pendant
quelques jours pour permettre

le réglage de l'installation pro-
visoire de traitement de l' eau.
Celle-ci a été conçue de ma-
nière à ce que les normes de
rejet et de sécurité soient res-
pectées.

On lit en outre dans le com-
muni qué que les coûts du si-
nistre s'établissent comme
suit: dégâts du bâtiment sinis-
tré, 1 million de francs; frais
de nettoyage de l' ancien bâti-
ment , 380.000 francs; dégâts
aux installations du traite-
ment des eaux , 1,7 million de
francs. Juste après l'incendie ,
on estimait le coût de réfection
de l'ancien bâtiment à
250.000 francs. Ces mon-
tants, lit-on encore, seront pris
en charge par les assurances.
Les pertes d' exploitation sont
également couvertes par les
assurances, les usagers ne
supporteront donc pas les
conséquences de ce sinistre,
/comm-réd.

Les Planchettes Le législatif adopte
le nouveau plan d'aménagement
Reunis en séance extraor-
dinaire mardi dernier, les
conseillers généraux ont
adopté le nouveau plan
d'aménagement du terri-
toire, avec zone à bâtir
derrière le temple.

M. H. Benninger, prési-
dent du Conseil général , a
salué M. Soguel du bureau
Atesa , présent à la séance
pour répondre aux ques-
tions. Il s'agissait donc pour
le législatif de sanctionner
le nouveau règlement
d'aménagement dont les
plans avaient été affichés
depuis une douzaine de
jours. D'emblée, M. F. Roth
a fait un rappel des faits à
propos des terrains à dézo-
ner pour bâtir. La popula-
tion , par une pétition , a ré-
agi en 1991 puis en 1996 en
désapprouvant les décisions
des autorités. A ce jour , tout
comme les signataires de la
pétition de l'an dernier, M.
Roth s'oppose au projet
«temp le» qui seul figure sur
le nouveau plan au détri-
ment du projet «Cou-
ronne». M. Roth ne com-
prend pas que l'on n'ait pas
tenu compte de l' avis ex-
primé par les citoyens. Mme
M. Guignard-Fromont, puis
M. P.-A. Steinmann ont re-
mis les faits exacts en mé-
moire afin qu 'il n'y ait pas

de confusion. Le président ,
quant à lui , a rappelé qu 'il
ne s'agissait pas de voter
sur un terrain , mais sur le
plan général d'aménage-
ment.

M. Roth a rétorqué que,
sur ce plan , c'est la seule
chose à laquelle il était op-
posé tout comme l'était
d' ailleurs le bureau Atesa
au début de l'étude. M. So-
guel a expliqué qu 'un plan
d'aménagement doit se voir
à long terme; que même
pour un petit village, les in-
térêts sont divergents, et
qu 'il faut concilier le tout.
Le choix d'un terrain à bâtir
est en discussion depuis
1990 et répondait à une vo-
lonté des autorités d' alors
de dézoner. A l'époque , la
situation était bloquée par
le refus de vente de l' ex-pro-
priétaire du terrain dit
«Couronne». Il y a eu alors
une pause, puis le choix
d'une autre voie avec les
nouvelles autorités qui pré-
féraient construire sur un
terrain communal (sud du
temple), plutôt que sur un
terrain privé (ouest de la
Couronne, propriété nou-
velle des restaurateurs). M.
Soguel a encore ajouté qu 'il
fallait faire la différence
entre les choix techniques
(Atesa) et les choix poli-
ti ques (commune des Plan-

chettes). Pour M. Soguel , on
peut faire des choses de
bonne qualité aux deux en-
droits avec aussi des diffi-
cultés aux deux places. Il
ajoute encore qu 'il a été
mandaté par le conseiller
communal qui a choisi de
défendre le projet «temple»
qui n'empêcherait pas de
préserver sa beauté.

La belle carte postale
M. Roth a objecté qu 'il

souhaiterait garder l'image
«carte postale» du village
actuellement. M. P.-A.
Steinmann a poursuivi en
rappelant que le législatif
était en séance pour des rai-
sons politi ques et que , bien
que les deux terrains soient
viables et aménageables, il
se devait de soutenir la com-
mune désireuse de rester
propriétaire de son avenir.
M. Ph. Strahm s'est aussi
exprimé au nom de la com-
mission d' urbanisme qui ,
pour des raisons financières
et de zone très calme, a opté
aussi pour le terrain
«temple».

M. D. Calame a regretté
que la zone artisanale proje-
tée ait été bannie sur le plan
directeur. M. Soguel a ré-
pondu que le projet avait dû
être abandonné pour rai-
sons maje ures , mais que si
le besoin réel se faisait sen-

tir à l' avenir, il serait tou-
jours possible d' y remédier,
moyennant l' accord de
l'Etat. La discussion s'est
encore poursuivie par une
remarque de Mme Gui-
gnard-Fromont qui a tenu à
préciser que , tout comme
M. Roth , elle était attachée
à la beauté du village et que
pour la conserver, elle était
favorable au projet
«temp le» . En réponse à
Mme M.-C. Siggen, M. So-
guel a précisé que ce nou-
veau plan aurait une durée
de quinze ans environ , mais
qu 'on pouvait y revenir pen-
dant ce laps de temps, pour
autant que cela soit justifié.
M. Soguel a encore rendu
attentives les autorités
qu 'en cas d' augmentation
de la population par de nou-
velles constructions , le
risque potentiel d' accidents
croîtrait également en bor-
dure de route cantonale. Les
dangers sont réels et il fau-
dra y songer.

Concernant le règlement
d'aménagement proprement
dit , quelques points de dé-
tail ont encore été réglés ,
avant de passer au vote. Par
9 voix contre une , les
conseillers généraux ont
adopté ce nouveau plan
d' aménagement exi gé par le
canton.

YBA

Festival Brahms Dernier
rendez-vous fixé à samedi

Le 100e anniversaire de la
mort de Johannes Brahms
(1833-1897) fait l'événement
musical de l'année. A La
Chaux-de-Fonds, «In Quarto»
a proposé un cycle de
concerts qui a célébré ma-
gnifiquement la musique de
chambre avec piano. Nul
doute que le dernier rendez-
vous , samedi , consacré au
piano - Edith Fischer et
Jorge Pepi sont à l'affiche -
sera suivi par le public , dont

la fidélité a caractérisé ce fes-
tival.

Les Variations sur un
thème de Schumann pour
piano à quatre mains ouvri-
ront le concert. Pages libres
et purement expressives,
elles ont été dédiées à Julie
Schumann, troisième fille du
compositeur.

Suivront les Variations sur
un thème de Haydn pour
deux pianos , que Brahms a
traitées également en version
orchestrale. La formation

piano a quatre mains ou a
deux pianos était un des
genres de prédilection de-
Brahms qui jouait  régulière-
ment avec Clara Schumann.

La sonate à deux pianos ,
dédiée à la princesse Anna
de Hesse, se rattache à la
structure du quintette op 34.
Le plan et les développe-
ments sont identi ques.

DDC

Salle de musique, samedi 7
juin, 17H45.

Concours
Question: A qui Brahms

a-t-il dédié les Variations
sur un thème de Schumann

Après tirage au sort des
réponses justes , envoyées à
«L'Impart ial» , Service de
promotion , 14 , rue Neuve ,
2301 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'à mercredi 4 juin à
minuit , le cachet de la poste
faisant foi. Dix lecteurs se
verront offrir une place
pour ce concert.

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h-15h , 2 turbines, f * .
(sous réserve de modifica- V*
tion).

A vos lignes !

PUBLICITE 

BBHBCI^n
Cette initiative menace gravement l'emploi

Elle supprime 5'700 emplois dans
l'industrie de I armement

Elle met en péril 120'000 emplois dans
l'industrie civile d'exportation

Non le 8 juin

Comité romand contre l'initiative anti-exportations. CP 3085, 121 1 Genève 3, Resp. V. Simon



ACO Le collège Jehan-Droz
vous prend par la main
Le collège Jehan-Droz or-
ganise chaque année une
présentation des activités
complémentaires à option
(ACO) et tous les trois ans
une soirée sur le même
thème. Rendez-vous du 2
au 13 juin pour la pre-
mière, aujourd'hui et de-
main pour les deux autres.
Et l'on ne courbe pas!

ACO? Dans le système sco-
laire neuchâtelois, activités
complémentaires à option , ré-
servées aux élèves de
deuxième (obligatoire) et qua-
trième (facultatif) année se-
condaire. Voilà pour la défini-
tion. L'émotion est à venir dé-
couvrir sur place, dans les
murs du collège Jehan-Droz
du 2 au 13 juin , durant les
heures de classe, entre 7h30
et midi, 13h30 et 18 heures.

L'exposition permet en pre-
mier lieu aux futurs «acoistes»
de fonder leur choix sur du
concret. Rééditées tous les
trois ans, les soirées de au-
jourd 'hui et demain (entre
19hl5 et 21 h) donnent aux pa-
rents l'occasion d'admirer
l'œuvre de leur chérubin et di-
verses démonstrations... L'op-
portunité aussi de découvrir le
Musée d'histoire naturelle sis
en sous-sol du collège.

Plage scolaire qui tient plutôt
du loisir intelligent, les ACO
ouvrent de nouvelles perspec-

La sagesse populaire invite à toucher du bois. Les élèves l'ont écouté. photo Besson

tives aux 217 élèves participant
cette année. Ils y pratiquent ou
découvrent la sculpture sur
bois , l'électronique, l'eau forte,
la fabrication de snowboard, di-
vers sports , etc. En tout une
vingtaine d'activités offertes
aux deuxième année, vingt-six
au niveau quatre.

A l'approche de la nouvelle
année scolaire, le sous-direc-
teur René Reymond annonce
quelques nouveautés ou réin-
troductions: cours de guitare,
orchestre aussi bien sous
l'angle instrumental que
chanté, volley-ball, et fabrica-
tion de big-foot, qui devrait faire

un malheur! Les professeurs?
«Des enseignants de l'école,
mais également beaucoup de
maîtres venant de l'extérieur
partager leur hobby avec les
élèves», indique René Rey-
mond. Bienvenue aux corps
étrangers, en quelque sorte.

PFB

Jazz Pierre Favre nous
improvis e s oixante printemp s

Nul n'est prophète en son
pays, mais rien n'empêche de
reconnaître le talent tardive-
ment... Natif du Locle , Pierre
Favre célébrait hier ses 60
ans. Les amateurs de jazz et
musiques improvisées vous le
diront , cet homme aujour-
d'hui établi à Zurich est un
musicien majeur.

Ni mitrailleur à la baguette
ni showman donnant dans les
effets gratuits, Pierre-Favre a
la sensibilité à fleur de peau .
Et ses peaux, il les caresse, les

heurte et les contourne. Pierre
Favre joue de la percussion et
de la batterie comme d'instru-
ments à part entière.

Il en tire des sons bien plus
que des rythmes. Ce qui
donne à ses prestations pu-
bli ques ou enregistrées (nom-
breuses!), en groupe ou en
solo , une saveur souvent re-
connaissable. Ce personnage
phare du jazz européen et des
musiques improvisées est né
au Locle le 2 juin 1937.
Soixante printemps...

A 15 ans, après des études
de clarinette, il découvre la per-
cussion. Batteur au sein de l'or-
chestre de danse de son frère
accordéoniste, il tâte rapide-
ment du jazz. Départ pour Pa-
ris en 1960, concert au côté du
très torturé Chet Baker un an
plus tard , premier enregistre-
ment au sein du big band de
Max Greger à Munich en 1962,
et c'est l'envol, l'émergence du
free jazz et d'une approche eu-
ropéenne du jazz dont Pierre
Favre sera l'un des artisans.

S'il a joué avec les plus
grands , Pierre Favre goûte éga-
lement aux métissages aventu-
reux. II se mélange aux mu-
siques du monde, intègre les
instruments d'Afrique, d'Inde,
d'Amérique du Sud, pour fa-
çonner un langage propre. Ega-
lement compositeur de mu-
sique de film , de théâtre et de
danse, il se consacre aujour-
d'hui plus particulièrement à
son quartet Singing Drums.
Monsieur Favre, la retraite
vous est interdite! /ats-pfb

Casino Une explosion de j oie
de vivre avec «Maudit perroquet»
Trop petit ce Casino: une
masse de gens a dû rester
debout pour assister à la co-
médie musicale «Maudit
perroquet» jouée par des en-
fants de Cornaux, Marin,
Cortaillod, et les classes en-
fantines du Midi et de la
Jambe-Ducommun, au
Locle.

Un gosse haut comme trois
pommes exprimant ses remer-
ciements avec le même vocabu-
laire que les officiels: le début
du spectacle a commencé dans
les rires. Et s'est poursuivi par
les vivats d'un Casino sous le
charme. Cette comédie musi-
cale raconte l'histoire d'un per-
roquet qui , enfermé chez un pe-
tit garçon, rêve de sa forêt. Son
maître essaie de la lui apporter
à domicile: cocotiers, singes,
caïmans ou boas, mais rien n'y
fait, jusqu 'à ce que le petit gar-
çon lui-même se laisse séduire
par l'appel de la liberté.

Une explosion de joie de
vivre: les enfants gambadent ,
dansent, chantent sur toute la
gamme de l'arc-en-ciel. Des oi-
seaux, des animaux, des
arbres à deux pattes se mêlent
à des rapeurs et râpeuses en sa-

Où s'envoleront les ballons après la fête? photo Droz

lopettes , T-shirts extra-larges,
casquettes à visière retournée
et répliques énergiquement
scandées. Des fleurs vivantes
jouent de la flûte douce. Une
jung le équatoriale pleine de
chants d'oiseaux naît sur scène
par la magie des décors, des lu-
mières, de la musique. Les

paillotes et les cocotiers font
pendant à l'univers que veut
fuir notre héros emplumé:
«Quel bruit! Et la tondeuse et
la perceuse, vélomoteurs, mar-
teaux-piqueurs , le téléphone et
les klaxons, et les autos, et les
camions...» Vite , l'évasion!

Le final , grandiose, a ras-

semblé tous les enfants auréo-
lés de gerbes de ballons rouges.
La malice et la tendresse du
spectacle n'avait d'égal que le
travail réalisé par des «profs»
manifestement sur la même
longueur d'onde que les jeunes
comédiens.

CLD

Les locations sont désor-
mais ouvertes pour le Festival
country du Col-des-Roches:
kiosque de Simone Favre (931
32 66), agences Kuoni de La
Chaux-de-Fonds (913 58 28) et
de Neuchâtel ( 729 91 10), res-
taurant du Jet d'Eau (931 46
66). On vous présentera le
programme en détail: parmi
d'autres stars , il comprend
Prairie Oyster, sept musiciens
qui jouent ensemble depuis 25
ans, sacré meilleur groupe de
country du Canada. Les
connaisseurs se frottent déjà
les mains, /réd.

Festival country
Locations
ouvertes

Jean-Marc Richard et Joël
Cruchaud présentent leur
spectacle «La roue à histoires»
jeudi 5 juin à l'intention des
élèves de l'école primaire du
Locle. Pour ses- 60 ans , la Lo-
terie romande offre ce spec-
tacle ludique et interactif aux
institutions d'utilité publi que
de Suisse romande , sur des
textes de Christop he Gallaz , et
une musique de Jean-Yves Pe-
tiot. Joël Cruchaud est une
star de l'improvisation , écrit
des spectacles , travaille pour
divers théâtres , dont le théâtre
Forum... /réd.

Spectacle
Jean-Marc Richard
et les élèves

Ponts-de-Martel
On cherche livres
et disques

Une brocante de livres et de
disques en faveur de Salistea
Noua (Roumanie) est organi-
sée samedi 7 juin de 8 h à 14 h
aux Ponts-de-Martel. Le co-
mité apprécierait de recevoir
livres et disques qu 'on ne dé-
sire plus garder. Les intéres-
sés s'adresseront , jusqu 'au 5
juin , à: Isabelle et Francis Du-
bois (937 15 21), Florence et
Claude Mojon (937 13 13),
Christian e et Luc Rochat (37
17 38), Jeannette et René
Tschanz (937 16 29) ou Su-
zanne et Francis Tanner (937
18 75). /réd.

Fête
Une nouveauté
aux Ponts

Cette fois, la Fête villageoise
des Ponts-de-Martel a lieu di-
manche 8 juin: cortège à 11 h,
repas, accueil des nouveaux ci-
toyens ponliers et brotiers, bal
dès 14 h avec l'orchestre Th.
Zmoos, vols en hélicoptère (par
beau temps) avec un pilote an-
cien ponlier, Eddy Fahrni. La
fête commence déjà samedi 7
juin: marché de 10 à 14 h, et dès
20 h à la halle du Bugnon ,
grande soirée country! Les orga-
nisateurs - la Sainte-Cécile,
l'Echo de la Montagne - sont ac-
compagnés pour la première fois
de l'Union des paysannes, /réd.

La Cecilienne
Au bout du rêve

En proposant , tout récem-
ment à l'église catholique du
Locle, un concert très éclec-
tique composé d' oeuvres clas-
siques et populaires de la Re-
naissance à nos jours, les
quelque vingt membres du
chœur d'hommes La Ceci-
lienne de La Chaux-de-Fonds
ont su séduire un public mal-
heureusement trop peu nom-
breux. Us ont emmené cha-
cun jusqu 'au bout du rêve, ce-
lui-là même qui ne devrait ja-
mais s'arrêter.

Que ce soit dans des mu-
siques très élaborées signées
de la plume de Hemmerling,
Palestrina et Brahms, ou dans
une pièce plus légère dédiée
aux Picards des Guerres de
Bourgogne, les choristes ont
démontré une excellente maî-
trise, tant sur le plan des
nuances que de l'interpréta-
tion. Il n'est en effet pas évi-
dent de chanter à capella ,
sans se heurter au délicat pro-
blème de l'intonation , qu 'une
acoustique par trop ample ac-
centue encore.

Abstraction faite des textes
souvent désuets et vieillots, la

Les choristes de La Cecilienne ont présenté un programme
d'eeuvres variées, de la Renaissance à nos jours.

photo Favre

musique a apporté son lot de
magie et de douce quiétude,
une sensation de bien-être
renforcée par la présence de
solistes au tempérament vif.
Dans le motet pour chœur
d'hommes, piano et alto de
Schubert , Monique" Varetz-
Andreoni s'est révélée res-
plendissante. Sa voix sûre et
chaleureuse a résonné jusque
dans les moindres recoins de
l'édifice.

Plus discret , Florian Jac-
card , baryton, a donné beau-
coup de sa personne pour
faire des doucereux lieds de
Schumann quelque chose de
pas trop mielleux. Pleine de
vie et d'allant , sa prestation
n'a manqué ni de couleurs , ni
de caractère. Au piano, Ca-
therine Perregaux et Jacque-
line Luisier ont accompli leur
rôle avec aisance et sobriété.
Plutôt que de verser dans
l'exubérance et l'éclat, le di-
recteur Daniel Varetz a privi-
légié le recueillement, tout en
respectant scrupuleusement
l'atmosphère propre à chaque
partition.

PAF



Législatives Vendanges tardives
pour Joseph Parrenin
Joseph Parrenin, le maire
socialiste de Maîche, élu dé-
puté dimanche soir, a long-
temps été le Poulidor de la
politique dans le Haut-
Doubs mais cet agriculteur
savait qu'une terre ingrate à
force d'être labourée et ai-
mée produirait un jour des
fruits murs.

Alain Prêtre 

Ce pur produit du Plateau de
Maîche, né il y a 56 ans à Tré-
villers, fut toujours en osmose
avec son «pays», sauf que ses
idées fondées sur une concep-
tion plus humaniste et plus so-
ciale de la société ne rencon-
traient pas une grande réso-
nance dans une région où par
exemple le souffle de mai 68
s'est brisé sur les premiers pla-
teaux avant de refluer à l'abri
des remparts Vauban à Besan-
çon.

Joseph Parrenin ne fut pas
prophète en son pays d'autant
que le mouvement ouvrier était
quasi inexistant sur un Plateau
de Maîche où la main-d'œuvre
est réputée pour sa docilité. Il
s'est appuyé davantage, et ce
dès la fin des années 50, sur
«les catholiques de gauche» ,
certes minoritaires mais très
actifs et installés au cœur du vé-
ritable et seul pouvoir que re-
présenta longtemps l'Eglise
dans le Haut-Doubs.

En 1968, Joseph Parrenin
est alors responsable de la Jeu-
nesse agricole chrétienne du
Plateau. Ce paroissien prê-
chera pour la première fois sur
la scène politique à l'occasion
des législatives de 1978, sur la

Dès l'annonce de sa victoire, Joseph Parrenin appelait ses amis à le supporter dans sa fonction de député «afin de ne
pas décevoir». photo Prêtre

circonscription de Pontarlier,
renouvelant sans plus de suc-
cès la tentative en 1981. Son
purgatoire s'achèvera avec
l'élection du député socialiste
montbéliardais Guy Bêche dont
il sera le suppléant de 1988 à
1993. L'année suivante les élec-
teurs du canton de Maîche en
font leur conseiller général et
aux Municipales de 1995 Jo-
seph Parrenin abandonne sa
mairie de Thiébouhans pour
ravir à la droite celle de

Maîche. Elu député avant-hier
Joseph Parrenin se sépare de
son mandat de conseiller régio-
nal exercé depuis 1986 mais
conserve la vice-présidence du
Pays horloger.

Tract diffamatoire
Ce dimanche 1er juin fut pa-

radoxalement pour Joseph Par-
renin un jour d'arrivée et de dé-
part. II entrait à l'Assemblée
nationale et remettait le même
jour son exploitation agricole

de Thiébouhans à Laurent
Roussey, un jeune paysan de
Damprichard. L'ascension de
Joseph Parrenin depuis son
élection au Conseil général en
1994 a provoqué à droite in-
quiétude et exaspération. Pour
les plus radicaux il était devenu
«l'homme à abattre». La pers-
pective de son élection au Pa-
lais Bourbon était d'autant plus
insupportable pour ses adver-
saires les plus déterminés
qu 'elle le renforcerait dans ses

mandats locaux de maire et de
conseiller général. Alors à la
fin de la semaine dernière devi-
nant que le débat d'idées ne
suffirait pas à barrer la route
de la députation au maire de
Maîche certains intégristes du
camp adverse ont distribué un
tract anonyme véhiculant des
attaques nauséabondes et de-
vant appeler sans doute de la
part de Joseph Parrenin le dé-
pôt d'une plainte contre X pour
diffamation.

Au soir de sa victoire, Jo-
seph Parrenin dessinait déjà
en pointillé les contours des
nouvelles responsabilités qui
l'attendent. «Nia première ac-
tion ira vers l'emploi en de-
mandant la mise en place
d'une antenne de la Datar
(réd: Direction à l'aménage-
ment du territoire), et je pense
que , si Pierre Moscovici est ap-
pelé au Gouvernement, je
pourrai travailler de manière
plus efficace. Au niveau natio-
nal ce vote très marqué à
gauche est un signal pour un
changement en profondeur de
stratégie mais exprime aussi
une demande très forte pour
aller vers une politique de
croissance et aussi vers davan-
tage de démocratie et de mo-
rale en politique. L'élu doit res-
ter ce qu 'il est , rien de plus, et
surtout faire preuve de modes-
tie et faire ce qu 'il dit et dire ce
qu 'il fait», déclarait Joseph
Parrenin.
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Tourisme
Un guide pour
l'été

Le programme complet des
manifestations estivales du
Doubs, pour la période de mai à
début octobre, vient de paraître.
Il est édité par l'Agence de déve-
loppement économique du
Doubs (Aded). Pour une illustra-
tion pratique, l'ensemble des ani-
mations du Doubs, soit 334 au
total, est recensé en 24 pages en
format de poche. Ce guide est
disponible dès à présent sur
simple demande dans les offices
de tourisme du département, les
sites organisateurs et l'Agence de
développement économique du
Doubs (7, avenue de la Gare
d'Eau , 25031 Besançon Cedex).
Vous pouvez trouver toutes ces
manifestations sur minitel au
3614 Doubs (0,37 FF la minute).
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La victoire en pleurant
Joseph Parrenin a appris à

19h32 de la Préfecture que la
victoire lui était virtuellement
acquise et moins d'une demi-
heure plus tard les larmes du
bonheur se mêlaient au
Champagne.

Le dépouillement avait
commencé dans la tension et
l'inquiétude la plus extrême.
La lecture des résultats sur la
ville de Maîche où Joseph
Parrenin est maire ne lui ac-
cordait qu 'une très faible ma-
j orité de 27 voix. Mais les in-
terminables minutes qui sui-
virent allaient progressive-
ment évacuer les rictus de
nervosité et rendre aux vi-
sages des proches de Joseph
Parrenin davantage de séré-
nité. «Vous avez l'air encore
plus stressés que moi», lan-

çait-il d'ailleurs à ses amis
ajoutant que «sa hantise est
ma peur de perdre pour les
copains». Une crainte que
dissipa donc totalement le
coup de fil au service élec-
tions de la Préfecture qui , à
19h32, assurait Joseph Par-
renin d'une avance de 1300
voix sur Monique Rousseau
sachant qu 'à cette heure la
ville de Montbéliard n'avait
pas encore produit de résul-
tat. Cela suffisait toutefois à
Joseph Parrenin pour consi-
dérer la victoire comme hau-
tement probable et inviter
«tous les amis à la salle des
fêtes de Maîche».

Deux cents personnes ac-
cueillirent Joseph Parrenin
par une salve d'applaudisse-
ments et des «bravo Joseph».

Joseph Parrenin , qui d'ordi-
naire gère et contrôle ses
émotions, éclata en sanglots
lorsque Brigitte, son épouse,
l'enleva quelques instants à
ses supporters pour l' embras-
ser tendrement. Le visage
ruisselant de larmes, la voix
étranglée par l'émotion, le dé-
puté s'adressa à la foule:
«Sans vous je n'aurais pas ga-
gné» , observa Joseph qui , ou-
bliant la discrétion et la ré-
serve dans laquelle son
épouse aime se tenir, lui re-
connut publiquement une
part capitale de cette victoire.

Pour autant, Joseph Parre-
nin ne se laissa pas très long-
temps submerger et envaliir
par l'état d'euphorie et de plé-
nitude naïve qui suit une élec-
tion. «Le travail commence de-

main et face à cette responsa-
bilité nouvelle pour moi je
compte sur vous pour m'aider
espérant ne pas vous déce-
voir», ajouta-t-il. Les tartes à la
tomate, les canapés aux fines
herbes, les choux à la crème et
les gâteaux de ménage prépa-
rés par l'épouse de Joseph et
ses deux filles redonnèrent de
l'appétit à des sympathisants
qui avant le verdict avaient eu
peur de manger de la soupe à
la grimace. Ces douceurs ont
été consommées goulûment,
mais comme il n'y a pas de
fête sans musique, Brigitte
Parrenin a pris son courage à
deux mains, forçant sa timi-
dité naturelle pour interpréter
à l'harmonica «Le temps des
cerises».

PRA

Dominique Voynet n'entrera
pas au gouvernement, mais les
Verts y seront représentés par
des militants n'ayant aucune
charge élective. Ainsi en a dé-
cidé hier le Conseil national des
Verts, préférant utiliser seule-
ment mais pleinement ses huit
députés comme force de soutien
et de proposition au service de la
nouvelle maj orité pour qu 'ils
puissent, le cas échéant, être to-
talement disponibles et expri-
mer leurs divergences. La Verte
Dominique Voynet, élue di-
manche députée de Dole, ne
prendra donc pas le Ministère
de l'environnement, mais sou-
haite vivement que deux porte-
feuilles ministériels soient réser-
vés à des personnalités de son
mouvement.

En revanche, le bruit court
avec insistance de l'arrivée au
gouvernement, au poste de se-
crétaire d'Etat au budget, de
Pierre Moscovici , l'un des deux
députés du Pays de Montbéliard
avec le maire de Maîche. Pierre
Moscovici , secrétaire national
du PS, est l'un des proches du
nouveau premier ministre et
pourrait partager le double Mi-
nistère de l'économie et des fi-
nances avec Dominique Strauss-
Khan, le mari d'Anne Sinclair.

Enfin, Jean-Pierre Chevène-
ment, le député maire MDC
(Mouvement des citoyens) de
Belfort, n'exclut rien, mais
conditionnerait son retour à la
table des ministres à l'affirma-
tion par le PS d'une position
plus conforme à la sienne
concernant la politique euro-
péenne. Un vœu pieux dans la
mesure où l'on avance de plus
en plus le nom de Jacques De-
lors comme futur ministre des
Affaires étrangères.
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Gouvernement
Ministre
franc-comtois?

A vendre à Saint-Imier
Immeuble locatif et commercial
Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure + 1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement ,
M. 032/925 41 70 

=2=
,

( >**K. ^
À VENDRE
LE LOCLE

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS de
31/2,4, 5 pièces et

5 pièces en duplex
Surface habitable entre 113 et 209 m2.
Cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.

Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces ,

Pour tous renseignements et notices, Ç
sans engagement , s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
. Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ,
V<* 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42^

/

Rolf Graber >Ak Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - ___M KÊm>. 2400 Le Locle
Gérance -̂

^
^1̂ 1.032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 37a PIÈCES i

Rénové, cuisine agencée, balcon. S
Loyer Fr. 800 - + charges.

^̂ J§ ( À LOUER )

< Au Locle
s un appartement
f de 272 pièces
OB avec cuisine, bains-WC, balcon,
•| libre tout de suite ou pour date à
I convenir.
S Situation: Communal 10, Le Locle

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^r\

UNPI ,32,530 Mi

A louer tout de suite, centre ville
Neuchâtel

BEAU CABINET
totalement équipé, 3 pièces, convien-
drait à indépendant sauf jeudi.

Prix Fr. 800 -
Tél. 032/725 37 07 „„,„,

© |3 Gérance Elio PERUCCIO
< » Location -Vente
11_ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Cuisine agencée.
Libre tout de suite.

Loyer modéré. ::¦

LE LOCLE
Progrès 41,2e ou 3e étage M

^APPARTEMENT M
DE 3 PIÈCES M

Entièrement rénové. fl
Cuisine agencée, lave-linge. ÊÊ

Libre: à convenir *ffMl

Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^

tSMWWMJ SMH IMMEUBLES SA
È&W__yHË__ \WM Gérance immobilière
• MMMMma Grande-Rue 5 .MEMBRE.

Tél. 032/931 62 40 2400 Le Locle UIMPI

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 48/50

dans ancien immeuble entièrement
rénové avec ascenseur, cave et galetas,
cuisines agencées, lave-vaisselle.

41/2 PIÈCES (90 m2)
Libre tout de suite ou à convenir.

41/2 PIÈCES (96 m2)
Libre dès le 1 er juillet. 28-92714

Rolf Graber JÊ  ̂
Rue d" Envers 47

F i d u c i a i r e -  jdÉTEHbk 2400 Le Loc'e
Gé rance  A" Ufgj '-Tel 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Rénové, cuisine agencée, balcon. S
Loyer Fr. 855 - + charges.

/ \
A louer au Locle

Joli petit appartement
complètement rénové,

3 chambres, grande cuisine,
salle de bains-WC.
Entrée à convenir.

Chambre meublée
indépendante

(prix spécial étudiants)

Pour renseignements:
Restaurant Le Perroquet

Tél. 032/931 67 77
L 132-8449 j



Neuchâtel Un million de francs
pour trois carrefours
Après avoir élu la socia-
liste Françoise Jeanneret
au Conseil communal, le
Conseil général de Neu-
châtel a accepté hier soir
le crédit d'un million de
francs demandé par le
Conseil communal pour
l'aménagement de trois
carrefours le long de la
rue de Gibraltar.

Fallait-il couper en deux
le crédit d'un million de
francs demandé par le
Conseil communal de Neu-
châtel pour l' aménagement
de trois carrefours rue de
Gibraltar et en renvoyer une
bonne moitié, celle qui
concernait ,1e carrefour de
l'Horticole, à une commis-
sion spéciale? La question a
en tout cas coupé en deux le
Conseil général , puis le
groupe socialiste.

L'exécutif demandait
490.000 francs pour instal-
ler une signalisation lumi-
neuse aux carrefours de la
rue de Gibraltar avec la rue
de la Maladière et la rue

Pierre-à-Mazel , ainsi qu 'à la
jonction Pierre-à-Mazel-rue
du Littoral. Il voulait égale-
ment 510.000 francs pour
construire un giratoire au
carrefour Gibraltar-Belle-
vaux-Clos-Brochet-Crêt-Ta-
connet.

Pour une commission
spéciale

Le premier montant a
certes suscité quelques
questions critiques de Jean-
Marc Nydegger (lib) et
d'Anne Tissot Schulthess
(soc). La porte-parole socia-
liste s'étonnait en particu-
lier du projet d'aménage-
ment des voies de circula-
tion au carrefour Gibraltar-
Maladière. Pour le reste, ce-
pendant, le groupe socia-
liste, de même que son allié
Force de progrès - qui s'est
exprimé par Daniel Perdri-
zat - et les groupes bour-
geois ont accepté ces
490.000 francs.

Mais les socialistes ont
proposé , par voie d'amen-
dement, qu 'on en reste là et

qu 'une commission spé-
ciale du Conseil général étu-
die la question du carrefour
de l'Horticole. A leurs
yeux , le giratoire prévu fait
la part trop belle au trafic
motorisé privé , aux dépens
d'une part des nombreux
piétons qui passent par ce
carrefour, d'autre part de la
fonction sociale du lieu.
Sans compter qu 'à ses yeux
la charge de trafic ne justi-
fie pas qu 'on dépense tant
d'argent pour ce carrefour.

A l'inverse, le radical Da-
niel Domjan a énergique-
ment plaidé contre l'amen-
dement et pour la version
du Conseil communal. «Le
quartier ne peut plus at-
tendre, il faut passer aux
actes» , a-t-il proclamé. Et de
relever que la solution du
giratoire permettrait tout à
la fois de gérer la com-
plexité de ce carrefour à
cinq branches et que son lé-
ger décalage latéral casse-
rait «l'effet toboggan» qui
se produit actuellement
dans la partie droite de la

descente de la rue de Gi-
braltar.

Suspension de séance
S'il a émis quelques re-

marques sur l' accessibilité
aux commerces du quar-
tier, le libéral Jean-Marc
Nydegger a également
considéré le giratoire
comme «la seule bonne so-
lution» et il a donc égale-
ment rejeté l'amendement
socialiste.

Directeur des Travaux
publics , Didier Burkhalter
a longuement argumenté
pour la solution de l' exécu-
tif. Du coup, le groupe so-
cialiste s'est divisé, a ob-
tenu une suspension de
séance, puis sa majorité a
annoncé le maintien de
l'amendement. Comme sa
minorité s'est abstenue sur
cette question , le Conseil
général a rejeté l'amende-
ment par 18 voix contre 14
avant de voter l'ensemble
du crédit par 27 voix contre
six.

JMP

Travers Un
sacré bénéfice

D y a quelques mois, Dani
Prisi , conseiller communal
Travers, démissionnait tout «
critiquant la politique fina
cière de la commune. AUSJ
c'est avec un réel plaisir qi
l' exécutif présente le résuit
des comptes de l' exercice 19IE
dont le bouclement fait app
raître un bénéfice de quelqi
220.000 francs! Le plaisir e
d' autant plus grand que le bu
get laissait présager d' un défu
de 116.000 francs. Le législa
débattra de ce sujet au soir c
23 juin prochain.

Vu le résultat des comptes,
Conseil communal a profi
pour se livrer à divers amort
sements extraordinaires, ne *
rant à la fortune communa
qu 'un boni net de quelqt
5000 francs. Les comptes dél
teurs de 1988 à 1993 (55.0(
francs) ont été soldés, mais ce
ne signifie pas que le suivi se
abandonné. L' exécutif a éga]
ment procédé de la sorte avec
solde des investissemen
(145.000 francs) figurant au 1
Ian pour le chapitre des rout
et chemins.

Agréable surprise
Dans ses commentaires gér

raux, le Conseil communal so
ligne qu 'une agréable surpri
a été enregistrée au chapitre d
impôts où les rentrées sont s
périeures de près de 110.0(
francs à celles budgétisées.

MC

Le Gymnase du Val-de-Tra-
vers va bientôt disparaître pour
donner naissance, avec le Gym-
nase cantonal de Neuchâtel, au
Lycée Denis de Rougemont.
Jeudi soir, le Conseil intercom-
munal du Syndicat du Collège
du Val-de-Travers, dont dépend
le gymnase, se réunira pour
examiner le projet de conven-
tion entre l'Etat et le syndicat.

La signature de la convention
définitive pourrait intervenir en
septembre. Pour l'instant, les
directeurs des deux gymnases
ont élaboré un projet qui devra
encore être négocié entre les au-
torités cantonales et celles du
Val-de-Travers. C' est de ce pro-
jet que les représentants des
communes débattront jeudi.
Rappelons que le Syndicat du
Collège se verra confier un
mandat de gestion. Cette solu-
tion avait été choisie afin de per-
mettre au district de conserver
un droit de regard sur l'avenir
de son établissement de forma-
tion supérieure.

Les membres du Conseil in-
tercommunal du Syndicat du
Collège ne devraient pas man-
quer d'étudier le projet de
convention dans les détails.
Car, en matière de convention,
le district a vécu une expé-
rience négative avec le Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle à Couvet.

MDC

Val-de-Travers
Convention
sous la loupe

Le collège des Coteaux, à
Peseux, fait son entrée dans
le Guinness Book. La classe
de troisième préprofession-
nelle de Daniel Juillerat a en
effet confectionné la plus
grande cocotte en papier du
monde. Elle mesure 3m22

de haut. Bricolée penda
quinze jours par les quin:
adolescents et leur instit
teur, elle remplit toutes 1<
conditions pour être homol
guée. Un notaire a pris act
une photo témoigne de st
existence, /sdx

I La cocotte en papier mesure 3m22 de haut. photo Gen

Peseux Avec leur cocotte,
les Coteaux ont la cote

Cernier Les gymnastes ont
pu s ' éclater ce week-end
Entamée samedi avec un
temps idéal, la 92e Fête ré-
gionale de gymnastique
s'est terminée dimanche
dans un joie nullement enta-
mée par les conditions atmo-
sphériques maussades de
cette fin de week-end. Plus
de 550 gymnastes venus des
huit sociétés du district et de
Travers ont répondu à l'ap-
pel des trois groupes gym-
niques de Cernier et du co-
mité d'organisation présidé
par Claude Bedaux. Les ma-
gnifiques installations du
collège secondaire de La
Fontenelle ont permis la te-

vail déployé par la soixantaine
de bénévoles engagés pour que
ces deux jours de compétitions
et de rencontres soient une
réussite.

Principaux résultats
Pupillettes, catégorie S (nées

entre 1988 et 1990): 1. Laurie Mo-
ritz, Cernier; 2. Virginie Schenk, Sa-
vagnier; 3. Chloé Bonnet, Savagnier.
55 classées. Catégorie 4 (1986-
1987): 1. Maude Spaetti , Dombres-
son-Villiers; 2. Marjorie Renaud , Les
Hauts-Geneveys; 3. Diano Stâhli,
Fontainemelon. 44 classées. Caté-
gorie 3 (1984-1986): 1. Magali Lau-
ber, Savagnier; 2. Virginie Reber,
Cernier; 3. Asmira Alic, Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 39 classées. Caté-
gorie 2 (1982-1983): 1. Mireille
Buhler, Les Geneveys-sur-Coffrane;
2. Bastienne Meyer, Fontaines; 3.
Pauline Blandenier, Savagnier. 16
classées. Dames juniors et pupil-
lettes catégorie 1 (1980-1981): 1.
Anne-Laure Itten, Les Geneveys-sur-
Coffrane; 2. Perrine Lauber, Sava-
gnier; 3. Fabienne Jacot, Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 6 classées.

Dames catégorie D1 (nées
entre 1963 et 1977): 1. Stéphanie
Wertheimer, Dombresson-Villiers; 2.
Sylvie Amez-Droz, Dombresson-Vil-
liers; 3. Anne Droz, Chézard-Saint-
Martin. 8 classées. Catégorie D2
(1962 et plus âgées): 1. Patricia

nue de presque tous les
concours prévus, à l'excep-
tion de la course au sac.

A entendre les enfants mani-
fester dimanche en fin d' après-
midi leur impatience à l' ap-
proche de la proclamation des
résultats, l'Association des
gymnastes du Val-de-Ruz, prési-
dée par Edmée Amez-Droz, a
pu se rassurer. La gymnastique
a encore de beaux jours devant
elle dans le district. Avant de cé-
der le témoin à Fontainemelon
pour accueillir la Fête cantonale
des jeunes gymnastes, dans
quinze jours, Claude Bedaux a
tenu à rendre hommage au tra-

Carrard , Chézard-Saint-Martin; 2.
Christiane Barfuss , Chézard-Saint-
Martin; 3. Véronique Libert. Ché-
zard-Saint-Martin. 4 classées.

Jeunes gymnastes, catégorie D
(nés entre 1988 et 1990): 1. Clau-
dio Cianchetta , Cernier; 2. Hector
Wenger, Savagnier; 3. Ludovic Gam-
barini , Cernier. 32 classés. Catégo-
rie C (1986-1987): 1. Stéphane Fal
let, Savagnier; 2. Raphaël Desaules,
Savagnier; 3. Gilles Amaudruz, Sava-
gnier. 14 classés. Catégorie B
(1984-1985): 1. Lefti Wenger, Sava-
gnier; 2. Frédéric Jacot , Les Gene-
veys-sur-Coffrane; 3. Jean-Manuel
Berger, Cernier. 9 classés. Catégo-
rie A (1982-1983): 1. Sébastien
Briigger, Les Geneveys-sur-Coffrane;
2. Sébastien Itten, Fontaines; 3.
Christophe Dângeli, Les Geneveys-
sur-Coffrane. 7 classés.

Actifs, juniors 1 et 2: 1. Manuel
Misa , Les Geneveys-sur-Coffrane; 2.
Raphaël Monot, Cernier; 3. Sébas-
tien Béguin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. 5 classés.

Concours aux agrès, pupil-
lettes, test 1: 1. Naïmi Kaiser, Les
Geneveys-sur-Coffrane; 2. Anita Au-
bert, Savagnier; 3. Lucie Morgan,
Les Geneveys-sur-Coffrane. 13 clas-
sées. Test 2: 1. Cleo Bonadei, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; 2. Coralie
Billod, Les Geneveys-sur-Coffrane; 3.
Johanna Verardo, Les Geneveys-sur-
Coffrane. 4 classées. Jeunes gym-

nastes, GJ1: 1. Karim Veuve, Ché-
zard-Saint-Martin; 2. Benjamin Cha-
bloz, Chézard-Saint-Martin; 3. Colin
Havlicek, Chézard-Saint-Martin. 6
classés. GJ2: 1. Stéphane Kaempf,
Chézard-Saint-Martin; 2. Nils
Guillaume-Gentil, Chézard-Saint-
Martin. GJ3: 1. Yann Desaules, Ché-
zard-Saint-Martin; 2. Michael An-
dreoni, Peseux; 3. Sébastien Zadory,
Chézard-Saint-Martin. 7 classés.
GJ4, G 4 à 6: 1. Pascal Borel, Ché-
zard-Saint-Martin; 2. Alexis Schmoc-
ker, Chézard-Saint-Martin; 3. Ro-
main Guillaume, Chézard-Saint-Mar-
tin . 5 classés.

Fitness, pupillettes: 1. les Hauts-
Geneveys; 2. Dombresson; 3. Cer-
nier. Dames: 1. Dombresson; 2. Ché-
zard-Saint-Martin. Estafettes et na-
vettes de sociétés, pupillettes: 1.
Fontaines; 2. Cernier; 3. Les Hauts-
Geneveys. Jeunes gymnastes: 1.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 2. Cer-
nier; 3. Chézard-Saint-Martin.
Dames: 1. Dombresson-Villiers.
Concours de sociétés, jeunes
gymnastes: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane; 3.
Savagnier. Actifs: 1. Chézard-Saint-
Martin; 2. Travers; 3. Les Geneveys-
sur-Coffrane. Tirailles à la corde,
pupillettes: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane; 3.
Fontaines. Volley-ball: 1. Cernier; 2.
Fontaines; 3. Travers.

Philippe Chopard

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une usine (parqueterie) aux Breuleux
Mercredi 18 juin 1997, dès 10 heures, il sera offert en vente publique, à l'Hôtel
Restaurant de la Balance aux Breuleux, l'immeuble ci-après décrit , dépendant d<
la faillite de l'usine Cyprien Chapatte S.A.

BAN DES BREULEUX
Feuillet No Désignation, lieu-dit Superficie Val. officielle

91 Grand-Rue, aisance,
terrain, atelier No 21,
atelier entrepôt No 21a 14 656 m2 Fr. 4 362 700.-

Valeur incendie (120/1992) Fr. 5 196 000.-
Valeur vénale fixée par expert (sans les accessoires) Fr. 2 600 000.-
Valeur des accessoires Fr. 701 730.-
Atelier-parqueterie, construction en 1988, hangar/local débitage, construction er
1987. Vente de l'immeuble et des accessoires en un seul lot. L'expertise et des
criptif de l'objet peuvent être consultés à l'Office soussigné.
Les conditions de vente, l'état des charges ainsi que le rapport d'expertise son
déposés à l'Office soussigné à partir du 28 mai 1997, où les intéressés peuvent er
prendre connaissance.
Des garanties réelles de paiement seront exigées avant le prononcé de l'adjudi
cation. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et d'une pièce d<
légitimation officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un extrai
récent du Registre du commerce , ainsi que la preuve de leurs pouvoirs.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédéraU
relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Renseignements, visites: prière de s'adresser a l'Office soussigné, 032/951 11 83
Saignelégier, le 18 mai 1997

14 156< OFFICE DES POURSUITES: Le préposé: Jean-Marie Aubr,

A vendre à Villeret

Maison de maître
pleine de charme, au centre d'un parc

arborisé

appartements 5, 4.5, 3, et 2 pces
(l'appartement 5 pièces est libre de bail)

carnotzet, sauna
double garage indépendant

Venez la découvrir

Scdtx & Çl<i6<4uz4u<. S. à t.e.
032/94Î.41.SÎ Saut-lmte*

m ¦ jJ .M I3—ce ml- l livi\ *m
U aux Franches-Montagnes.
cl Logement de 6 pièces, cuisine
¦¦

JL] ancienne avec cheminée. Im-

>
mense grange avec pont de
grange. Vastes écuries. Parcelle

<
de 2500 m2, eau, électricité.
Prix de vente: Fr. 165 000.-.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132865e

Sainte-Marie-de-la Mer, loue villas
bord de plage, à partir de
FF 1800- la semaine.Toutes autres g
périodes disponibles sur demande. |
Tél. 0033/468730421 ou soir |
0033/468 80 53 74 ou 0033/468 73 58 141

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 295403

A louer à Corgémont locaux de
fabrication de 1500 m2 et
600 m2 bureaux, surface partielle
possible, grue 10 t. Pour renseigne-
ments, tél. 032/489 12 22 ou
tél. 01/830 55 33.

I | 249-293918

A vendre à Tramelan

Immeuble
comprenant

divers locaux commerciaux
+ 1 appartement 4 Vz pièces

(actuellement tous loués)

Prix attractif
Sala & "plututuuut. S. à i.i.

032/94I .4Î .XÎ  Soitt-lmie *
06-160541/4x4

U0-10U:>4Z/4X'

Ovronnaz-les-Bains
A 50 m des bains, votre

2% pièces de charme, plein sud,
dès Fr. 195000.-, garage compris.
Existe aussi en 3 pièces, duplex.

Tél. 027 3290562
AA Natel

M\A. 079 43126 21
4A^^^vfl  ̂

Rue des Creusets
B ¦ ¦ I 1950 Sion

t** ¦ r~l I1!! 36-403189/4x4



Psychiatrie Un district qui se vide
ne refuse pas une clinique
C'est à l'unanimité des pré-
sents, moins une abstention
obligée, que les maires et
présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary ont
voté hier leur soutien à un
projet de clinique psychia-
trique à Corgémont, ou en
tous les cas dans le district.
Ceci quand bien même ils
avaient écouté préalable-
ment deux chefs de file de
l'opposition curgismon-
daine.

«On ne peut pleurer lors-
qu 'on nous enlève des ser-
vices et autres administra-

tions d'une part , et refuser ce
que le canton veut bien nous
offrir de l'autre!» Partageant
l'avis de leur présidente, An-
nelise Vaucher, les membres
de l'Association des maires et
présidents de bourgeoisie du
district ont accordé unanime-
ment leur soutien au projet de
clinique psychiatrique à Cor-
gémont. Unanimement mais
avec l'abstention de Roland
Benoît, maire de ce village.
Logique , puisque l'exécutif
curgismondain a été chargé
par une assemblée munici-
pale extraordinaire de s'oppo-
ser au projet.

En ouverture de cette as-
semblée, deux représentants
des opposants à la clinique ,
Raoul Ribeaud et Rudolf
Jaeggi, ont expliqué leur point
de vue, en faisant valoir no-
tamment et surtout une affir-
mation: l'électorat de Corgé-
mont a accepté le plan de
zones , voici deux ans, sans
avoir été informé correcte-
ment.

A cette affirmation , répétée
souvent depuis le début de l'af-
faire, Antoine Bigler, préfet ,
devait opposer hier soir le fait

que Raoul Ribeaud , à
l'époque assermenté, avait lui-
même signé ce plan de zone où
la parcelle en cause est classée
pour une affectation hospita-
lière ou parahospitalière...

Au travail pour
ne pas mourir!

Il reste qu 'à l'acceptation de
cette clinique , les personnes
réunies hier voyaient, ainsi
que l'exprimait le député
Francis Daetwyler, des argu-
ments de trois ordres: primo,
si l'on se met, deux ans plus

tard , à remettre en cause une
décision prise dans le respect
parfait des lois , les communes
deviendront rapidement in-
gouvernables; secundo, les in-
vestissements consentis dans
le district sont bien trop rares
pour qu 'on s'oppose à une cli-
nique; tertio et surtout , il
s'agit d'une question
d'éthique, de respect de l'être
humain , qu 'on n 'a pas le droit
de refuser chez soi pour l'en-
voyer chez son voisin.

Face à la véritable saignée
que les réorganisations di-

verses infligent aux services
dans le district, et sur proposi-
tion de Michel Walliser, maire
de Courtelary, l'assemblée
d'hier a formé un groupe de
travail et de réflexion chargé
d'étudier rapidement une
marche à suivre efficace pour
redresser la barre. Ce groupe
est formé de Chantai Bornod-
Fliick (La Heutte), Jean-Pierre
Bourquin (Saint-Imier), Michel
Walliser (Courtelary) , Anne-
lise Vaucher (Cormoret) et An-
toine Bigler (préfet, Tramelan).

Dominique Egg ler

Une seule certitude dans ce dossier, Bellelay n'abritera plus de clinique psychiatrique. photo a

Saint-Imier Tibor Varga dirige son
orchestre et Jean-Christophe Geiser
Le Centre de culture et loi-
sirs (CCL) imérien propose
un événement musical ex-
ceptionnel: l'Orchestre de
l'Académie de Sion et l'orga-
niste Jean-Christophe Gei-
ser dirigés par Tibor Varga.

Tibor Varga, un grand nom
du violon faut-il le préciser, est
né en Hongrie, où il a étudié la
musique et enregistré ses pre-
miers disques à 14 ans. Et très
jeune encore, il a commencé
une brillante carrière de
concertiste, laquelle l'a mené
dans le monde entier.

A Sion, il a fondé le célèbre
festival portant son nom et,
dans ce cadre, le non moins fa-
meux Concours international
de violon.

De Cortébert à la
cathédrale de Lausanne

Formé d'élèves actuels et
anciens de Tibor Varga, l'Or-
chestre de l'Académie de Sion

se produit , avec un succès
considérable , dans la plupart
des pays d'Europe.

Enfant de Cortébert , Jean-
Christophe Geiser a étudié

Jean-Christophe Geiser, un
enfant de Cortébert qui tient
les orgues de la cathédrale
de Lausanne. photo sp

l'orgue, le piano et l'histoire
de la musique religieuse au
Conservatoire de Berne, où il
a obtenu en 1989 un diplôme
d'enseignement et une licence
de concert, avec les félicita-
tions du jury.

Parallèlement, Jean-Chris-
tophe Geiser a étudié le droit
et la musicologie à l'Université
de Berne, obtenant son brevet
d'avocat. Ce qui ne l'a pas em-
pêché de remporter plusieurs
prix , avant de s'en aller per-
fectionner son jeu à Paris , avec
François-Henry Houbart , et de
suivre plusieurs cours d'inter-
prétation.

Son 26e anniversaire à
peine fêté, Jean-Christophe
Geiser était nommé organiste
titulaire de la cathédrale de
Lausanne, poste qu 'il occupe
depuis 1992 et où il a succédé
à André Luy. Il enseigne par
ailleurs l'orgue au Conserva-
toire de Lausanne, tout en
poursuivant sa carrière de

concertiste, a travers toute
l'Europe et notamment dans
les pays de l'Est.

Bach, Haydn, Mozart
Au programme de ce

concert exceptionnel, deux
œuvres de Jean-Sébastien
Bach, tout d'abord , à savoir le
concerto pour violon en mi
majeur BWV 1042 et le
concerto pour orgue en la mi-
neur BWV 593 (d'après une
œuvre pour cordes de Vivaldi,
que Bach a transcrite pour
l'orgue). De Joseph Haydn, on
entendra ensuite le concerto
pour orgue et orchestre en ut
majeur, avant de clore par la
symphonie en la majeur KV
201 de Mozart, /spr-réd

Collégiale de Saint-Imier, sa-
medi 14 juin, 20h30. Réserva-
tions au Crédit Suisse, à Saint-
Imier et à La Chaux-de-Fonds,
ainsi qu'au Centre de culture et
de loisirs, tél. 941.44.30, fax
941.14.35.

Berne Nouveau chef au Service
parlementaire de révision

Konrad Graber, un expert-
comptable lucernois, dirigera
dès ce mois de ju in le Service
parlementaire de révision.
Membre associé de l'entre-
prise KPMG, il remplira cette
mission sur une base contrac-
tuelle.

La Commission des fi-
nances a effectivement décidé ,
à l'unanimité, que d'ici la ré-
organisation de la surveillance
des finances cantonales, l' en-

treprise KPMG assumera la
révision sur base de mandats.
La commission estime que
Konrad Graber est très compé-
tent en matière de révision des
finances et possède des
connaissances pointues dans
d'autres domaines impor-
tants , tels que l'organisation
de l'Etat , la nouvelle gestion
publique et l'informatique
dans les communes. Le Grand
Conseil doit se prononcer, /oid

Culture a Berne La région
participera au financement

Quatre-vingt-quatre com-
munes de l'agglomération et
de la région bernoises partici-
peront au financement du
Théâtre de la capitale, de l'Or-
chestre symphonique , du Mu-
sée des beaux-arts et du Mu-
sée d'histoire, à partir du dé-
but août prochain. Se fondant
sur la loi relative à l' encoura-
gement des activités cultu-
relles , le gouvernement ber-
nois vient d'adopter l'ordon-

nance sur la conférence cultu-
relle régionale de Berne , qui
énumère les communes te-
nues d'octroyer des subven-
tions. Les 84 communes en
question verseront 4,26 mil-
lions de francs par an, ce qui
correspond à dix pour cent des
frais totaux des institutions
culturelles. A l'heure actuelle ,
37 communes participent vo-
lontairement au financement
de la culture à Berne, /oid

Saint-Imier
Quarante ans de
service à La Goule

Parmi les collaborateurs fê-
tés cette aimée par la Société
des forces électriques de La
Goule, on relève les noms de
fidèles employés provenant du
Jura bernois , à savoir: Fran-
çois Broquet , Saint-Imier, 40
ans de service; Jean-Claude
Lepilleur, Saint-Imier, 35 ans;
Francis Glauser, Les Reus-
silles, 30 ans; Jean-Marie Le-
blois, Saint-Imier, 20 ans. /réd

Pour présenter sa nouvelle
halle de production , mais
surtout le lancement, en pre-
mière mondiale, de DECO
2000 capacité 20 mm - une
autre révolution pour le
monde du décolletage, le-
quel a littéralement changé
de siècle avec le programme
DECO 2000 -, Tornos-Be-
chler organise tout bientôt di-
verses manifestations.

Cherchant à se doter
d'une infrastructure digne
de ses ambitions, l'entre-
prise a entamé un grand
projet de renouveau qui , à
terme, devrait réunir toutes
ses activités sur le même
site de production. La pre-
mière phase est terminée,
avec l'ouverture de la nou-
velle halle de production cli-
matisée. Une exposition ou-
verte à la clientèle sera donc
présentée du 23 au 27 (de
9h à 18h) et le 28 juin (de
9hà 16 h), /spr

Moutier
Révolution chez
Tornos-Bechler

L'affaire de la clinique
psychiat rique met en évi-
dence bien des problèmes ré-
gionaux. A commencer pa r
la. désunion des diverses ins-
titutions politiques, la
Conférence des maires et le
Conseil régional prenant sur
le sujet des positions diver-
geantes.

Par ailleurs, des p laintes
rép étées laissent craindre un
véritable dysfonctionnement
de la Conférence des maires.
Il a effectivement été repro-
ché clairement à son comité,
hier à Cormoret comme sou-
vent dans des discussions of-
ficieuses, de prendre des li-
bertés excessives. «Les avis
publiés ne sont que ceux du
bureau», soulignait notam-
ment Ronald Benoît. -«¦>««-.

La région erguélienne
étant sensibilisée par un

contexte général jugé injuste
- départ prochain ' de la
Caisse de l'Etat à Moutier,
où l'on a déjà centralisé les
autorités judiciaires, notam-
ment... -, l'affaire de la cli-
nique met également en op-
position la Vallée de Ta-
vannes et le Vallon de Saint-
Imier, respectivement leurs
deux districts. Une opposi -
tion exacerbée par la vo-
lonté de Moutier de quitter le
canton qui lui accorde tant
de présents convoités...

Car la position prise par le
bureau de la Conférence des
maires, contre la clinique de
Corgémont, nombre d'élus y
voient le résultat de pres-
sions ou autres campagnes
de séduction attribuées à la
commune de Reconvilier.
Reconvilier où un terrain de-
vrait semble-t-il être
construit au p lus vite, pour
ne pas perdre un substantiel
soutien, et où certains ver-
raient donc d'un bon œil
s'ériger une clinique p sy-
chiatrique...

Dominique Eggler

Commentaire
Le poids
de Moutier

Le Conseil régional (CR) a
entamé une réflexion de fonds
quant à son rôle, son fonction-
nement et ses priorités. Pour
l'instant, il a évoqué les
thèmes ayant trait au rôle de
relais qui lui est conféré, à son
privilège en tant que récepteur
d'informations et d'initiateur
de réformes administratives et
politiques.

En tant que forum représen-
tatif de la communauté régio-
nale, le Conseil régional s'ef-
forcera de demeurer ouvert et
réceptif aux suggestions, d'où
quelles provieiment, tout en
conservant l'indépendance et
la capacité de jugement néces-
saires au moment de formuler
ses préavis et propositions.

Des questions
à Peter Widmer

Le CR a passé en revue les
divers dossiers ouverLs, au su-
jet desquels il a obtenu une in-
formation circonstanciée. Il
s'agit en particulier de l'élabo-
ration de l'arrêté gouverne-
mental concernant la réalisa-
tion du tronçon Roches-Court
de la Transjurane, du projet
d'Expo 2001, de l' unité de psy-
chiatrie projetée à Corgémont,
du statut futur de «Mon Re-
pos», à La Neuveville, et de
l'hô pital Wildermcth, à
Bienne, ainsi que des inci-
dences régionales de la poli-
tique menée par certaines
caisses-maladie.

Par ailleurs, le Conseil ré-
gional a sollicité , de la part de
Peter Widmer, directeur de la
police et des affaires mili-
taires, une entrevue concer-
nant le commandement d'ar-
rondissement de La Neuveville
et la fermeture annoncée de
certaines prisons, /spr

Jura bernois
Conseil régional:
rester ouvert!
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Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

Marché-Concours Des pelotons
impressionnants pour le centenaire
C'est un tonnerre de sabots
qui va résonner sur l'espla-
nade du Marché-Concours
les 9-10 août prochain
puisque 300 chevaux et 230
cavaliers (certains font plu-
sieurs courses) sont inscrits
pour les courses campa-
gnardes du centenaire. Des
pelotons impressionnants
forts de trente à quarante
concurrents à chaque
coup. De 11 ans pour le plus
jeune à 54 ans pour le plus
âgé, la passion du cheval
Franches-Montagnes a la
cote d'amour. Et à ce jeu,
les filles tirent leur épingle
du jeu...

C' est Marcel Frésard , de
Muriaux, épaulé par Annick
Kuhn-Cuenat (secrétaire) qui
préside le comité des courses.
Pour ce centenaire, les inscrip-

tions ont afflué , preuve de
l' engouement que connaît la
race du Haut-Plateau.

Femmes romaines
Epreuves typiques et très

prisées, les courses de chars à
quatre chevaux et les courses
de chars romains affichent
complet. On retrouve bien sûr
les ténors, des Frossard des
Pommerats en passant par les
Rochat de Vauffelin, les Rais
des Cufattes, les Froidevaux
de Cornol , les Cattin du Peu-
chapatte ou des Cerlatez, les
Frésard de Muriaux...

La relève est assurée aussi
avec la présence de Laurent
Aubry, des Emibois , Domi-
nique Froidevaux des Peu ,
Alain Theurillat , des Breu-
leux, ou encore Christophe
Beuret, de La Bosse. Les filles
jouent aussi des coudes parmi

les gros bras puisque en chars
romains (à deux chevaux), on
trouve quatre dames: Mireille
Baume, du Chaumont, Gisèle
Frossard , des Pommerats, Sté-
phanie Zuber, de Courtételle,
et Sarah Joss, de La Ferrière!

De toute la Suisse
Les courses campagnardes

sont très revêtues. Celles des
moins de 14 ans compte 28
partants , dont 19 filles. Djénaï
Schlup, du Cerneux-Veusil,
est le concurrent le plus j eune
du haut de ses 11 ans. La plus
jeune demoiselle a 12 ans. Il
s' agit de Christelle Frankhau-
ser, d'Orvin. Trente-huit par-
tants (dont 15 filles) pour les
jeunes de 14 à 18 ans, 32 ins-
crits (dont 15 filles) pour les
jeunes de 19-25 ans: voilé qui
promet de superbes empoi-
gnades. Dans la courses ou-

verte aux adultes de plus de
25 ans , on dénombre pas
moins... de 40 partants.

Des Jurassiens bien sûr
mais aussi des cavaliers de
toute la Suisse puisqu 'on
vient d'Altorf , de Neyruz , de
Meinisberg, de Rothcnfluh...
courir à Saignelégier. Dans ce
peloton , on déniche le cavalier
le plus âgé. Il s'agit de Michel
Blanchard qui habite Bienne
et qui a 54 ans. On trouve
aussi la plus vieille jument,
Cindy, qui est chez Thérèse
Schurmann, aux Cerlatez, et

Les courses campagnardes sont très revêtues avec une moyenne de 30 à 40 concurrents.
photo Leuenberger

qui a l'â ge respectable de 19
ans. Enfi n , un seul étalon est
inscrit à ces compétitions. Il
s'agit de Queens (par Qui-
Sait) élevé chez le poète-berger
Jean-Pierre Rochat, à Vauffe-
lin.

Code d'honneur
On sait qu 'au Marché-

Concours , on court pour
l'honneur, chaque participant
recevant le même prix. L'an
passé toutefois, un code
d'honneur a été établi. Il sti-
pule notamment que les règles

dc courtoisie et de fair-play
doivent prévaloir autour de la
boucle du Marché-Concours.
Port obligatoire du costumes-
franc-montagnard pour les
courses campagnardes, inter-
diction des éperons , obligation
de mettre des mors à gour-
mettes ou droits pour les atte-
lages de chars romains et les
courses à quatre chevaux, ceci
par mesure de sécurité. Enfin ,
il est précisé que l' usage non
abusif du fouet ou de la cra-
vache est toléré.

Michel Gogniat

En Ajoie
Cars à la demande
Au cours d'une conférence
de presse, l'entrepreneur
de car postal d'Ajoie, ATA
SA, a présenté les nouvelles
modalités des courses pos-
tales - Publicar - dans ce
district dès le 1er juin. Di-
manche, une quarantaine
de personnes ont été trans-
portées, soit davantage
que la moyenne habituelle
de vingt-cinq personnes.

Le principe de Publicar est
simple. Par un appel télépho-
ni que gratuit , le client réserve
une course à une heure don-
née, entre son domicile et une
autre localité du district. Seuls
les trajets entre huit localités
desservies par le rail - CFF et
CJ - ne sont pas possibles. Le
tarif actuel est maintenu , plus
une taxe de 3 francs de prise
en charge. Il est recommandé
dc réserver sa course la veille.

Publicar s' efforce de grou-
per les appels. Publicar fonc-
tionne du lundi au jeudi , de 6
h à 18h30, les vendredis et sa-
medis de 6 h à 20 heures et de
23h30 à 0h30 et le dimanche
de 8 h à 20 heures. Les chauf-
feurs de taxi voient cette
concurrence d' un mauvais œil
et ont refusé d' y collaborer.
Une seule entreprise de taxis

de Porrentruy n 'écarte pas
cette possibilité encore à défi-
nir. Trois cars postaux de 13
places seront à disposition de
Publicar.

Le personnel actuel est main-
tenu, sans baisse de salaire. On
escompte des économies de
fonctionnement et d'investisse-
ments. Deux cars superflus se-
ront vendus. L' essai de Publi-
car durera trois ans au mini-
mum avant une décision de
maintien ou d' abandon.

Subsistent à l'horaire les
courses actuelles entre sept
têtes de lignes et Porrentruy,
le matin, à midi , en milieu
d' après-midi pour les écoliers
et en fin de journée. Les abon-
nements sont aussi valables
sur Publicar, la taxe de prises
en charge étant toutefois per-
çue. Elle devrait être portée à
4 francs dès 1998.

Publicar est financé par la
subvention aux transports pu-
blics , soit 2 millions de francs
par an , dont 90% à charge de
la Confédération et 10% à
celle du canton. Il n 'y a pas de
contribution communale. Pu-
blicar ne fonctionnera pas 20
minutes avant et après l' arri-
vée d' un car ou d' un train fi-
gurant à l'horaire.

VIG

Saignelégier Anniversaire
superbement fêté

Vendredi et samedi der-
niers , le public se pressait
pour découvrir le spectacle
mis sur pied par La Chan-
son des Franches-Mon-
tagnes à l ' occasion de son
cinquantième anniversaire.
C' est un public emballé.qui
est ressorti de deux heures
de concert.

Présidée par Eveline Ber-
ger et dirigée par Gérard
Queloz , la chorale a pré-
senté un spectacle de haute
tenue et émouvant. Plu-
sieurs chansons ont été bis-
sées. Le programme était
très varié. Il se voulait
comme une rétrospective ,
égrenant les airs de
l 'époque en remontant le
temps.

Final en chœur
Les accompagnements au

cor des Alpes ou à l' accor-
déon se sont avérés des plus
j udicieux. L' espace de deux
chansons, la chorale s'est
unie aux jeunes chanteurs
de l'Echo de Plain de
Saigne qui prenait le relais.
Le public a également chau-
dement accueilli la chanson
écrite pour la circonstance

par le chanteur du crû Vin-
cent Vallat et intitulée
«Mat 'Iot des pâturages»,
un air promis à un bel ave-
nir.

C'est par un superbe spectacle que La Chanson des Franches-Montagnes a soufflé ses
cinquante bougies. photo Gogniat

Surprise en fin de concert
quand les chanteuses et
chanteurs ont investi la salle
et encadré le public pour en-
tonner en chœur «Le vieux

chalet» . Un final à l' unisson
pour une deux soirées qui
resteront gravées dans les
mémoires.

MGO

Socialistes Le PSJ
félicite Jospin

Le PSJ (Parti socialiste juras-
sien), par la plume de son prési-
dent Gilles Froidevaux, a envoyé
hier une lettre de félicitations à
Lionel Jospin. «Vous avez été
l' un des artisans de notre vic-
toire aux élections nationales
suisses en 1995 (réd: Lionel Jos-
pin était venu parler à un mee-
ting à Bassecourt), nous vous
adressons nos plus sincères féli-
cations», dit la missive.

MGO

Saignelégier
Caritas en assises

Caritas-Jura tiendra ses as-
sises annuelles à la salle parois-
siale de Saignelégier aujourd 'hu i
à 19hl5. Cette assemblée sera
suivie à 20h30 d' une conférence
publique de Sandro Cattacin, so-
ciologue et politologue aux Uni-
versités de Genève et Fribourg.
L' orateur abordera le thème sui-
vant: «Politique de lutte contre
l' exclusion du marché du travail
compétitif» .

MGO

Archéologie
Film à Porrentruy

Le Cercle d' archéologie dc
I ' Emulation convie ses
membres et toutes personnes
intéressées à assister samedi 7
juin à Porrentruy (15 heures
au collège Thurmann) à la pro-
jection du film du professeur
Eric Huysecom de Genève inti-
tulé «Inagina , l' ultime maison
dc fer», un superbe film
tourné sur les derniers forge-
rons dogons du Mali.

MGO

Parti chrétien-social
Section suisse

Le Parti chrétien-social
suisse se constituera officielle-
ment le 21 ju in à Zurich , en pré-
sence de délégations des can-
tons du Jura , dc Zurich , de Lu-
cerne, de Fribourg. Av;int
l' adoption des statuts, un ex-
posé sur le thème «Le PCS
dans l' environnement poli-
ti que» sera présenté. L'assem-
blée élira ensuite un président
et un comité, avant d' adopter le

programme d' activité ainsi que
le logo du nouveau parti. Une
délégation jurassienne partici-
pera à cette assemblée, comme
le PCSI du Jura en avait pris la
décision , en novembre dernier,
lors de la fête marquant le 40e
anniversaire de sa création. Un
ou deux Jurassiens siégeront
probablement au sein du co-
mité du PCSI.

VIG

Hôtels pris d' assaut
Deux mois avant le cente-

naire du Marché-Concours ,
il devient déjà difficile de
trouver une chambre d'hô-
tel sur le Haut-Plateau afin
d' assister à cet événement.
«Cela marche très fort. Les,
chambres se font rares par-
tout aux Franches-Mon-
tagnes», confirme-t-on du
côté de Jura Tourisme.

Certains touristes , les
plus prudents qui sont aussi
des habitués , louent leurs
chambres d' année en an-

née. Ce sont des fidèles qui
aiment à retrouver exacte-
ment la même chambre
d'hôtel.

Il faut dire aussi qu 'un
grand nombre de lits sont
occupés par les invités de la
grande Fête du cheval. Cette
année, chaque canton se dé-
place avec une délégation ,
plus ou moins forte. Claire
Jobin , qui s 'occupe de la
commission habitat , ne sait
pas encore au juste combien
de personnes elle devra «ca-

ser». Sûrement entre 200-
300, peut-être plus. Elle a
d' ores et déjà réservé un
certain nombre de lits , que
ce soit au CIP à Tramelan , à
l'Auberge de jeunesse du
Bémont, au Bellevue à Sai-
gnelégier... L' an passé, le
Marche-Concours a acheté
un certain nombre de lits et
de draps pour équiper la
salle de j udo du Centre de
loisirs où l' on peut faire
dormir 45 personnes....

MGO
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CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100 i "
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
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Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com
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Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner .
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

'44-758744/ROC
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Bulletin de changement d'adresse
& Pour être bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doi-

vent nous parvenir par écrit, quelques jours à l'avance, s.v.p.

9 Aucun changement d'adresse n'est
pris par téléphone.

d Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours
ouvrables.

9 Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un achemine-
ment régulier. .̂

d Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine

Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.
p 

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:

Rue: 

NP/Localité: ¦ 

Nouvelle adresse:

Hôtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 
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A expédier sous enveloppe affranchie au *.*;'
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Villeret

Soleil et calme
privilégient cet immeuble

év. vente en PPE (à constituer)
3 appart. spacieux de 5 pces

1 appart. 3 pièces
(actuellement tous loués)

grands dégagements
Venez le découvrir
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Cuisine agencée.
Salon - salle à manger avec ma-
gnifique cheminée
3 chambres à coucher
Salle de bains
WC séparés.
Notice à disposition - visite
sur rendez-vous

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 L
Tél. 032/913 77 77-76 ,3284e4 "'I
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^̂ 0LW  ̂ Rue du Progrès ^
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Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous'^IMÊMMm



Chambres fédérales Batailles
en vue sur de nombreux dossiers
La session d'été des
Chambres fédérales s'est
ouverte hier sur la pro-
messe de vifs débats: poli-
tique énergétique entre li-
béralisme et écologie, un
droit d'asile à la fois étendu
et restrictif, des tunnels al-
pins qu'on ne sait où per-
cer, une taxe poids lourds
trop élevée ou trop basse,
une loi sur les bébés éprou-
vettes qui rend fébrile. Avec
les menaces habituelles de
référendums.

De Berne:
François Nussbaum

f L e  dossier des NLFA est-il
inextricable? On le saura en
fin de session. Le National ten-
tera de sortir de l'ornière, avec

la proposition de sa commis-
sion de commencer par le
Loetschberg, plus rapide à réa-
liser et moins cher que le Go-
thard (qui suivra). Mais le Tes-
sin, la Suisse centrale et orien-
tale, Zurich compris , n'ont pas
dit leur dernier mot.

Un dernier mot d'ailleurs
provisoire puisque le peuple et
les cantons se prononceront
ensuite, l' an prochain. Avec,
dans le même paquet , Rail
2000, les raccordements au
TGV et la lutte contre le bruit ,
le projet est devisé à 30 mil-
liards. Pour financer tout cela:
des taxes routières (actuelles
et à venir) et des emprunts.

Rail payé par la route
De taxes routières, le

Conseil des Etats en parlera la

semaine prochaine. Il s'agit de
la nouvelle taxe poids lourds ,
dont le peuple a admis le prin-
cipe en 1994. La commission
propose de la fixer à 1,6 cen-
time par kilomètre parcouru et
par tonne transportée, puis de
la porter progressivement à 3
centimes.

On se battra sur ces
chiffres. Il faut un montant
élevé pour financer les NLFA,
pour obéir à l'initiative des
Alpes et pour inciter le trans-
port de marchandises à choisir
le rail. Mais la perspective de
montants élevés a déjà amené
l'Union européenne à mettre
en veilleuse un projet d'accord
avec la Suisse sur les trans-
ports.

Bébés éprouvettes
Dans le domaine de la pro-

création assistée médicale-
ment, le Conseil des Etats exa-
minera un projet de loi qui
sert de contre-projet à une ini-
tiative populaire. Celle-ci de-
mande purement et simple-
ment l'interdiction de la fécon-
dation in vitro, c'est-à-dire des
bébés éprouvettes. Le Conseil
fédéral entend bien légiférer
dans ce domaine, mais pas en
fermant toutes les portes.

Asile: jusqu'où aller?
La fécondation en éprou-

vette doit donc être autorisée,
comme le don de sperme et,
pour la commission, le don
d'ovules. Questions encore
ouvertes: combien peut-on
congeler d'embryons en vue
d' une imp lantation ulté-
rieure? Et peut-on analyser
des cellules prélevées s,ur ui îf
embryon , ou un fœtus , en cas
de soupçon d' une grave mala-
die héréditaire (diagnostic

Le conseiller national radical Peter Tschopp en conversation passionnée avec Flavio
Cotti, hier au Conseil national. photo Keystone

prénatal ou préimplanta-
toire)?

En commission, la révision
de la loi sur l'asile a été telle-
ment disputée qu 'en fin d' exa-
men, elle a été acceptée par 7
voix contre 3, mais avec 13
abstentions. Le débat en plé-
num, au National , en sera pro-
bablement le reflet. Le projet ,

(tfutre la ." reprisç des grands
princi pes actuels en matière
d'accueil des réfugiés, intro-
duit de nouveaux statuts.

Princi pal nouveauté: les ré-
fugiés de la violence, pour des
situations comme celle qu 'a
connue l' ex-Yougoslavie. Le
Conseil fédéral décide qui et
combien la Suisse peut ac-
cueillir, temporairement, par
groupes et non individuelle-
ment. En commission , les uns
ont défendu une conception
large du. respect des droits , dp j
l'homme , les autres cra ignant
un accroissement des abus du
droit d'asile.

Signalons enfin un paquet
d'allégements fiscaux en fa-
veur des entreprises. Le débat
des Etats portera moins sur
ces mesures que sur la com-
pensation financière réclamée
par le Conseil fédéral: un im-
pôt sur les primes d'assurance
vie. En avril , le National avait
sorti cet élément du paquet ,
par. crainte d'uniçéférendum
qui fasse capoter l' ensemble.
Les Etats pourraient reficeler
le tout. FNU

Energie: foire d'empoigne
Premier gros débat , en-

tamé hier au Conseil natio-
nal , le projet de loi sur l'éner-
gie. Une loi qui doit per-
mettre d'économiser les res-
sources et protéger l'environ-
nement, tout en assurant un
approvisionnement diversifié.
Stratégie envisagée: confier
davantage de responsabilités
au secteur privé pour éviter
une intervention rigide de
l'Etat. La discussion reprend
ce matin. Pour les députés
bourgeois , à l'évidence, le
projet ne va pas assez loin
dans ce sens, dans la mesure
où il s'attarde trop à promou-
voir les énergies renouve-
lables , jugées trop peu ren-
tables. La gauche et les verts ,
eux , considèrent ce texte

comme un minimum pour
leur permettre d'entrer en
matière, mais qu 'il faudra
l'améliorer: l'écologie est pro-
metteuse, même sur le plan
économique.

Le ministre de l'Energie,
Moritz Leuenberger, a dé-
fendu l'équilibre voulu par le
Conseil fédéral qui , précisé-
ment, veut à la fois de l'écolo-
gie et de l'économie. Mais un
équilibre dans une situation
très mouvante: le moratoire
nucléaire prend fin en 2000 ,
deux initiatives populaires ré-
clament des mesures claires
en faveur des énergies renou-
velables , alors que l'Union
européenne libéralise le mar-
ché de l'électricité dès 1999.

FNU

Conseil fédéral Ecoutes téléphoniques plus difficiles
Les conditions permettant
d'ordonner des écoutes télé-
phoniques ou une sur-
veillance de la correspon-
dance postale doivent deve-
nir plus sévères. Le Conseil
fédéral a mis hier en consul-
tation un projet de loi dans
ce sens jusqu'au 31 août. Un
nouveau service fédéral
sera chargé de la sur-
veillance.

Seules 83 formes d'infrac-
tions , contre 181 actuellement,
pourront faire l'objet d'une me-
sure de surveillance à des fins
de prévention ou de poursuite
pénale. Le projet de loi sur la
surveillance de la correspon-
dance postale et des télécom-
munications ne prévoit cepen-
dant pas un catalogue des in-
fractions concernées à propre-
ment parler. Il vaut mieux pou-
voir trancher au cas par cas , a
dit le ministre de la justice Ar-
nold Koller devant la presse.

Demandée par le Parlement
à la suite de l' affaire des fiches ,
la loi a pour but d'améliorer la

Arnold Koller veut conser-
ver une certaine marge de
manœuvre. photo K

protection des personnes pla-
cées sous surveillance tout en
garantissant la poursuite de cet
instrument utile pour les en-
quêtes pénales. Elle permettra
aussi d'unifier les dispositions
sur les écoutes téléphoniques
entre la Confédération et les
cantons. L'an dernier, la Confé-
dération a ordonné 51 écoutes
téléphoni ques , tandis que les
cantons en ont menées 1020,
selon M. Koller.

Crimes ou délits graves
Les écoutes téléphoniques

ou le contrôle du courrier pour-
ront être ordonnés pour toutes
les infractions qualifiées de
crimes. En revanche, seuls les
délits graves ou particuliers ,
susceptibles d'être punis
comme des crimes, pourront
justifier une telle surveillance.
Il s'agit par exemple des infrac-
tions commises par métier, en
bande ou par une organisation
criminelle. Comme aujour-

d'hui , un tribunal devra don-
ner son aval aux mesures de
contrôle.

Le proje t de loi prévoit aussi
la création d'un service chargé
de la surveillance postale et
des télécommunications ex-
ploité par la Confédération.
Etant donné que les PTT n'au-
ront plus une position de mo-
nopole dès 1998. il n 'est pas
possible de leur déléguer cette
tâche. II n 'est pas question non
plus que Télécom donne des
instructions à ses concurrents
privés sur la manière d'exécu-
ter des écoutes téléphoniques.

Le service dc surveillance
pourrait être intégré à l'Office
fédéral de la communication
ou au Département fédéral de
justice et police (DFJP). Le
Conseil fédéra l doit encore exa-
miner la question. Arnold Kol-
ler préférerait cependant qu 'il
ne fasse pas partie du DFJP.
«Ainsi , on ne pourra pas nous
reprocher d'être partiaux».

La protection des personnes
tenues au secret professionnel,
comme les médecins ou les
avocats , a aussi été étendue.
Ces personnes ne peuvent faire
l'objet d'une surveillance que
dans deux cas: si elles sont
elles-mêmes fortement soup-
çonnées ou si des faits détermi-
nés laissent présumer que le
suspect utilise leur adresse
postale ou leur raccordement
téléphoni que. Quant aux bran-
chements directs (écoutes me-
nées directement par une auto-
rité comme le Ministère pu-
blic), ils requièrent une autori-
sation sp éciale.

Journalistes
mieux protégés

La loi sur la surveillance des
télécommunications devrait
aussi marquer la fin de l'ère
des écoutes téléphoni ques des
médias liées à des indiscré-
tions. Selon le proj et , la viola-
tion du secret de fonction ne

constitue plus un critère auto-
risant des écoutes.

Seules les infractions graves
- qualifiées de crimes - pour-
ront justifier des écoutes télé-
phoniques à l'avenir, selon la
loi. Actuellement, le Ministère
public de la Confédération met
parfois les médias sous écoute
afin de retrouver le fonction-
naire qui a violé le secret de
fonction en commettant une in-
discrétion.

Aujourd'hui déj à , la publi-
cation de documents secrets
ne justifie pas des écoutes té-
léphoniques. Mais, en mars
dernier, le Conseil national
avait décidé que ce type d'in-
discrétion devait rester punis-
sable, contre l'avis du Conseil
fédéral. Le Conseil des Etats
doit se prononcer durant cette
session sur les dispositions du
Code pénal régissant les mé-
dias. Sa commission lui re-
commande de suivre le Natio-
nal./ats

Energie: investissements
encouragés

Au titre du programme
«Energie 2000» , 64 millions
de francs seront attribués à
des projets exemplaires
d'économies d'énergie. Le
Conseil fédéra l a en effet pu-
blié hier l'Ordonnance sur
l' encouragement des investis-
sements privés dans le do-
maine de l'énergie. Les pro-
j ets soutenus devront réaliser
des économies d'au moins
30%. Ce programme d'encou-
ragement permettra à des
particuliers de recevoir des
subventions fédérales cou-
vrant jusqu 'à 10% des coûts
imputables , ces derniers ne
devant pas être inférieurs à

50.000 francs. Ces subven-
tions seront réservées avant
tout à l'assainissement des
bâtiments.

Le Département fédéra l
des transports , des communi-
cations et de l'énergie
(DFTCE) a calculé que ce pro-
gramme «déclenchera» des
investissements d'un mon-
tant global de 0,9 milliard de
francs, assurant 3300 em-
plois durant deux ans. Il doit
en résulter des économies
d'énergie annuelles de 15 à
20 millions de francs et une
réduction des rejets de gaz
carbonique de 150.000
tonnes par année./ap

CICR: soutien fédéral
à reconduire

Dans son message, le
Conseil fédéra l propose au
Parlement de reconduire le
soutien de la Confédération
au budget siège du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) , sis à Genève. II a ap-
prouvé hier un versement de
275 millions de francs au
maximum pour 1998 à 2001

. La Confédération verse de
longue date des contributions
couvrant pour moitié environ
le budget siège annuel du
CICR, qui englobe les frais
administratifs et les dépenses
liées aux activités de soutien
des missions opérationnelles
sur le terrain. En 1994 et en
1995, la contribution s'est

élevée à 60 millions de
francs. Elle a été de 65 mil-
lions pour 1996 et 1997. Ces
contributions s'ajoutent à
celles effectuées dans le cadre
de la continuation de l' aide
humanitaire pour le budget
terrain du CICR (quel que 18
millions en 1996) et aux éven-
tuelles sommes supp lémen-
taires.

Le soutien au budget siège
offre à la Confédération l'oc-
casion d'exprimer d' une ma-
nière particulière sa solida-
rité avec les activités menées
par les délégués dans l'ac-
comp lissement de la mission
humanitaire du CICR , écrit le
Conseil fédéral./ats

Etats Baisse
de primes refusée

Les chômeurs continueront
à payer plus cher que les per-
sonnes actives leur assurance
contre les accidents non pro-
fessionnels. Le Conseil des
Etats a repoussé hier soir par
24 voix contre 9 une initiative
parlementaire dc Christiane
Brunner (PS/GE). Elle voulait
que l'assurance chômage
prenne en charge un tiers des
primes. La nouvelle loi sur
l'assurance chômage a suppri-
mé la gratuité de l'assurance
accidents pour les chômeurs , a
rappelé Mme Brunner. Les
risques d'accidents non pro-
fessionnels étant plus élevés

pour les sans-emploi , la Caisse
nationale en cas d' accidents
(Suva) a fixé la prime à 3,1%.
Cette prime est supérieure à
celle des actifs , qui atteint en
moyenne 1,68% du salaire et
au maximum 2%. La socialiste
genevoise a été battue malgré
le soutien de la radicale gene-
voise Françoise Saudan.

Les saisonniers ont eu plus
de chance: les sénateurs ont
accepté une recommandation
d'Eric Rochat (PLS/VD). Les
saisonniers qui travaillent
moins de huit semaines en
Suisse ne devraient plus payer
de cotisation AVS/AI./ats



Biens juifs
Réunion
à Jérusalem
La World Jewish Restitution
Organization (WJRO) a en-
tamé hier une réunion de
deux jours à Jérusalem sur
les biens juifs pillés durant
la Deuxième Guerre mon-
diale ainsi que sur la ques-
tion des fonds en déshé-
rence.

La Suisse est représentée à
cette réunion par Martin Ro-
senfeld , secrétaire général de
la Fédération suisse des com-
munautés israélites (FSCI) et
Gerhard Riegner, vice-prési-
dent honorifi que du Congrès
juif mondial (CJM). La ré-
union porte sur la récupéra-
tion des biens tels que œuvres
d'art, or, bijoux, diamants , im-
meubles , terrains volés aux
Juifs par les nazis et leurs col-
laborateurs en Allemagne et
dans les zones occupées.

Selon des documents améri-
cains présentés hier à Jérusa-
lem , la valeur de ce pillage sys-
témati que atteindrait plu-
sieurs milliards de dollars. La
Suisse et d' autres Etats
neutres seraient notamment
imp li qués dans le vol de dia-
mants à des commerçants
jui fs  d'Anvers .

Parallèlement à la réunion
de la WJRO , la commission
Volcker a siégé séparément à
Jérusalem. Créée par les
banques suisses et des organi-
sations juives , cette commis-
sion a pour tâche de recher-
cher les fonds en déshérence
dans les banques suisses./ats

Ecstasy
Il est permis
de tester

Faire analyser des tablettes
d'ecstasy et diffuser les résul-
tats auprès des consomma-
teurs clans un but de préven-
tion ne tombe pas sous le coup
de la loi , selon deux études pu-
bliées hier à Berne et Zurich.
Le souci de prévention doit
avoir le pas sur les risques
d'éventuels abus , estime l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique./ats

Vaud Remous
au Centre
informatique

La gestion et la comptabilité
du Centre informatique de
l'Etat de Vaud (CIEV) sont re-
mis en question. Le directeur
Claude Marguerat a été dé-
chargé de ses fonctions. Il est
remplacé ad intérim par Jean
Campiche, responsable du
Service de recherche et d'in-
formation statisti ques. Une
enquête administrative a été
ou verte./ats

Renseignements
Réponse vocale
automatique

D'ici à début ju illet , les trois
centres de renseignements in-
ternationaux , Saint-Gall , Ge-
nève et Lugano, seront équi-
pés de systèmes automatiques
à réponse vocale. Comme poul-
ie 111, l'accueil téléphoni que
du client et la communication
du numéro demandé seront
pris en charge par l' automate,
a indiqué hier Télécom
PTT./ats

Rega Nouveau
numéro d'appel

La Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) s'est dotée
d'un nouveau numéro d'ap-
pel , le 1414. Ce numéro peut
être composé de toute la
Suisse sans indicatif , y com-
pris sur Natel. Les personnes
se trouvant à l'étranger et qui
veulent atteindre la Rega doi-
vent composer le numéro sui-
vant: (00) 41 1 1414. Pour des
raisons de sécurité, l' ancien
numéro de la Rega reste provi-
soirement en fonction./ats

Nidwald
Accident
de téléphérique

Quatre personnes ont été
blessées dimanche dans un ac-
cident de téléphéri que dans le
canton de Nidwald. Une ca-
bine reliant Dallenwil à Nie-
derrickenbach n'a pas été frei-
née à son arrivée au sommet ,
heurtant violemment l' amor-
tisseur. Les causes de l'acci-
dent et le montant des dégâts
ne sont pas connus. La ligne
est provisoirement fermée./ats

USP Tony
Stampfli quitte
son poste

Tony Stampfli va quitter son
poste de directeur adjoint de
l'Union suisse des paysans
(USP). Il vient d'être nommé
directeur général de Télé-Tor-
gon SA et de l'Office du tou-
risme de Torgon. Tony Stamp-
fli prendra ses nouvelles acti-
vités le 1er décembre pro-
chain , a indi qué hier l'organi-
sation dans un communi-
qué./ats

Violence Série d'agressions
à Bâle et à Berne ce week-end
Plusieurs agressions se
sont produites à Bâle et à
Berne ce week-end. A Bâle,
deux femmes ont pu mettre
en fuite un individu lors
d'une tentative de viol, dans
la nuit de samedi à di-
manche. Dans la même
ville, une femme est dans un
état critique après une
agression au couteau surve-
nue dans la nuit de di-
manche à hier. En gare de
Berne, deux jeunes gens ont
été blessés dimanche soir,
également au couteau.

Dimanche peu avant une
heure du matin , à Bâle, une
femme âgée de 32 ans a été
agressée par un homme qui l' a
traînée de force derrière un
arbre. Selon le Ministère pu-
blic, elle s'est fortement oppo-
sée à l'agresseur qui tentait de
la violer et a appelé au secours.

Une cycliste qui passait là
par hasard lui est venue en
aide et les deux femmes ont
mis en fuite l'individu. Les re-
cherches effectuées par les

forces de police immédiate-
ment après les faits ont
conduit à l'arrestation d'un
suspect âgé de 34 ans , a indi-
qué hier le Ministère public dc
Bâle-Ville.

Victime
dans un état critique

Dans la même ville , une
femme de 21 ans a été agres-
sée à coups de couteau dans la
nuit de dimanche à hier. La
jeune femme est dans un état
criti que , a indi qué hier le mi-
nistère public de Bâle-Ville
dans un communiqué. L'agres-
seur, âgé de 43 ans , a d'abord
pris la fuite, puis il s'est rendu
à la police.

Les circonstances du drame
doivent encore être éclaircies ,
a précisé le Ministère public.
L'agresseur, un ressortissant
turc, connaissait la jeune
femme. Elle a été attaquée en
pleine rue. Gravement blessée,
elle a tout dc même réussi à se
réfugier dans un restaurant où
l'homme lui a encore donné
plusieurs coups de couteau.

En outre, deux jeunes âgés
de 17 et 21 ans ont été agres-
sés à coups de couteau di-
manche soir en gare de Berne.
Quatre jours auparavant , une
fusillade , également en gare
de Berne, avait fait deux bles-
sés.

Les victimes, deux Alba-
nais , se trouvaient à deux en-
droits différents dans la gare
vers 20 h 50. Deux hommes
ont alors fait irruption et ont
blessé l' un des deux jeunes ,
avant de s'attaquer à l' autre.
Les assaillants ont ensuite pris
la fuite , a indi qué hier la po-
lice.

Lors d' une fusillade la se-
maine passée en gare de
Berne , deux Turcs avaient été
sévèrement blessés. Trois
mois auparavant , un requé-
rant d' asile de 21 ans venant
de l'ex-Yougoslavie avait été
poignardé au même endroit.

La police décrit la recru-
descence de ces incidents
comme «un malheureux
concours de circons-
tances»./ats-ap

Bilatérales Déception
à Luxembourg
Les chefs de la diplomatie
des Quinze n'ont même
pas évoqué les négocia-
tions avec la Suisse «entre
la poire et le fromage» lors
de leur conseil, hier à
Luxembourg. La discus-
sion envisagée au repas
de midi n'a pas eu lieu:
personne ne l'a deman-
dée. Les bilatérales ne se-
ront pas conclues avant
l'été.

Le 2 juin avait été long-
temps considéré comme une
date clé pour la conclusion des
négociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne (UE). Après le coup de
frein du vendredi 23 mai dans
le domaine des transports , les
ambitions ont été revues à la
baisse. Les milieux di ploma-
tiques ont d'abord estimé que
le commissaire européen
Hans Van den Broek ferait un
«point de la situation» devant
les ministres. Vendredi der-
nier, il n 'était plus question
que d'une «discussion infor-
melle» durant le repas de
midi.

Même sous cette forme, la
Suisse n'a pas trouvé place
dans l'ordre du jour chargé
des ministres des Affaires
étrangères des quinze Etats
membres de l'UE. Toute pers-
pective de conclure les négo-
ciations durant la présidence
néerlandaise de l'UE - qui
s'achève fin juin - est définiti-
vement enterrée , admet-on
dans les milieux diploma-
tiques.

«Il n'y avait pas de raison de
parler de la Suisse» , a exp li-
qué le ministre autrichien

Ici en compagnie de Léon Brittain (à gauche), vice-président de la Commission
européenne, le chef de la diplomatie autrichienne, Wolfgang Schùssel, a expliqué qu'«il
n'y avait pas de raison de parler de la Suisse». photo Keystone-EPA

Wolfgang Schùssel devant la
presse. L'Autriche aurait
certes intérêt à une conclusion
rapide des négociations bilaté-
rales et regrette qu 'il ne soit
pas possible de parvenir à un
accord avant l'été , a-t-il souli-
gné. M. Schùssel a exprimé le
souhait que les pourparlers se
poursuivent sans retard du-,
rant la présidence luxembouis

geoise, qui débute le 1er
juillet.

Wolfgang Schùssel est
d' avis que la conclusion des
négociations ne devrait pas
être reportée à une échéance
trop lointaine, sans quoi l'inté-
rêt pour un tel «paquet» pour-
rait s'estomper. En Suisse, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger avait annoncé la

semaine dernière qu il s atten-
dait à une conclusion des né-
gociations en 1998, plus préci-
sément au cours du deuxième
semestre p lacé sous prési-
dence autrichienne.

Le chef de la di plomatie al-
lemande Klaus Kinkel a lui
aussi exprimé devant les mé-
dias sa déception face aux re-
tards des négociations./ats

Un tapissier de 67 ans, ac-
cusé de faux témoignage
lors du deuxième procès
Zwahlen, comparaît depuis
hier devant le Tribunal d'ar-
rondissement de Berne-Lau-
pen. Si la cour le condamne,
Bruno Zwahlen (photo) pour-
rait être jugé une troisième
fois pour le meurtre de sa
femme, retrouvée sans vie
dans un congélateur en été
1985. L'accusé récuse le té-
moignage d'une personne à
qui il aurait raconté une vi-
site de Bruno Zwahlen au
cours de laquelle ce dernier
l'aurait interrogé sur la fa-
çon de faire disparaître des
taches de sang sur un mate-
las, photo K-a

Affaire Zwahlen
Nouvel épisode
judiciaire

Impots
Chasse aux
inégalités
Le Département fédéral des
finances (DFF) a chargé
deux commissions d'experts
d'examiner à la loupe les la-
cunes du système fiscal
suisse. Cette décision fait
suite à la publication de la
déclaration fiscale des
époux Kopp, démontrant
que les riches peuvent tou-
cher de confortables reve-
nus sans payer d'impôts.

«Les lois fiscales se révèlent
ainsi faites que l'on peut tou-
cher une confortable rente
d'ancienne conseillère fédérale
et être considérée comme étant
sans revenu imposable»,
constatait le conseiller national
Roland Ostermann (Verts/VD)
dans une question adressée en
décembre dernier au Conseil
fédéral . Dans sa réponse pu-
bliée hier, le gouvernement an-
nonce qu 'il a décidé de lui don-
ner une suite, même si on ne
peut conclure qu 'une taxation
basse des personnes aisées si-
gnifie une soustraction d'im-
pôts.

Le chef du DFF, Kaspar Vil-
liger, a chargé une première
commission d'examiner les la-
cunes du système fiscal exis-
tant dans la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD) et
la loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des can-
tons et des communes (LHID),
et de voir comment ces lacunes
peuvent être supprimées ou au
moins diminuées. La commis-
sion devra rendre son rapport
d'ici au 1er avril 1998.

La seconde commission
d'experts aura une tâche de ca-
ractère plus général: celle de
revoir dans son ensemble le
système en vigueur de l'imposi-
tion des époux et de la fa-
mille./ap

Lausanne Neuf ans
pour une meurtrière
Le Tribunal criminel de
Lausanne a condamné hier
à neuf ans de réclusion
une femme qui a tué son
ami de 29 coups de cou-
teau. Les juges ont retenu
qu'elle l'avait frappé alors
que l'homme s'était as-
soupi et ont écarté le
meurtre passionnel. Le
procureur avait requis 12
ans contre cette femme
âgée de 29 ans.

Le meurtre s'est déroulé le
19 j uillet 1995 , après une vio-
lente dispute. Alors que son
ami s'était assoupi , la femme
l' a frappé avec un couteau à
éplucher. La Cour avec jurés a
retenu qu 'elle avait décidé de
le frapper pendant qu 'il était
endormi et qu 'il s'agissait
d'un acte de «manifeste lâ-
cheté». Le premier coup a vrai-
semblablement été mortel.

Le coup le vivait d' une rente
AI et la femme se prostituait
pour payer la bière et les ciga-
rettes en fin de mois. Le
couple, qui buvait beaucoup,
vivait une relation d' amour-

haine. L'homme a été décrit
comme difficilement contrô-
lable en état d'ébriété et mala-
divement jaloux.

Le tribunal a estimé que,
malgré ses défauts, il ne pou-
vait pas être considéré comme
un tyran domestique. 11 a écar-
té les circonstances passion-
nelles et l'état de désarroi pro-
fond plaides par la défense.

Responsabilité diminuée
Les jug es se sont néanmoins

ralliés à l'expertise psychiatri-
que et ont tenu compte d'une
responsabilité moyennement
diminuée et du climat de vio-
lence régnant au sein du
couple.

Dans ce contexte, le tribu-
nal a considéré que les 12 ans
de réclusion requis par le Mi-
nistère public étaient trop sé-
vères. La peine de neuf ans
qui a été infl i gée est soumise à
la poursuite du traitement psy-
chiatri que ambulatoire. Le tri-
bunal a accordé une indem-
nité de 20.000 francs à la
femme qui avait recueilli et
élevé la victime./ap



France Jospin reste discret sur
la composition du futur gouvernement
Quarante-deux jours après
avoir proposé un «nouvel
élan» aux Français, Jacques
Chirac a nommé hier Lionel
Jospin premier ministre,
prenant ainsi acte d'un
scrutin qui a surpris la
gauche et laissé la droite
groggy.

Ce scénario imprévu pro-
voque la troisième cohabita-
tion de la Ve République mais,
pour la première fois, entre un
président de droite et un pre-
mier ministre de gauche. Cette
cohabitation a commencé à se
mettre en place hier matin
avec la démission d'Alain
Juppé et la nomination du
grand triomphateur de di-
manche, Lionel Jospin.

Le premier secrétaire du PS
a été reçu pendant une heure à
l'Elysée et il en est ressorti
premier ministre. Selon ses
dires, le contact a été «excel-
lent» avec le président.

C'est aujourd'hui qu 'aura
lieu la passation des pouvoirs
avec Alain Juppé. La nomina-
tion du gouvernement inter-
viendra «dans la semaine», a
indiqué le nouveau premier
ministre.

Porte-parole du PS, Fran-
çois Hollande a assuré que le
chef du gouvernement «ne
biaisera pas» avec le chef de

l'Etat. Pour Martine Aubry,
probable ministre, Jacques
Chirac se comportera lui aussi
loyalement.

Les collaborateurs du chef
de l'Etat décrivaient hier un
Jacques Chirac nullement
abattu et acceptant sans trop
d'amertume visible le verdict
des urnes.

Résultats définitifs
Selon les résultats définitifs

du Ministère de l'intérieur, so-
cialistes, divers gauche et radi-
caux-socialistes ont obtenu
274 sièges, alors que la majo-
rité absolue est de 289. Sans
les voix communistes, ils sont
donc plus nombreux que les
RPR-UDF-divers droite, qui
ont 256 députés. Avec le PC
(38) et les Verts (7), la gauche
dispose de 319 représentants
au Palais-Bourbon. Le Front
national a un élu , Jean-Marie
Le Chevallier, maire de Tou-
lon.

La «gauche plurielle» ayant
gagné dimanche, toutes ses fa-
milles pourraient être repré-
sentées au gouvernement,
mais on restait suspendu hier
soir à la décision des commu-
nistes. Le PC réservait encore
sa réponse. Directeur de
«L'Humanité», Pierre Zarka a
d'ores et déjà prévenu que si
les communistes entraient au

gouvernement ce ne serait pas
«pour y faire de la fi guration» .
«11 n'y a pas de conditions à
poser pour une participa-
tion» , a répli qué François Hol-
lande.

Les écologistes , qui entrent
pour la première fois à l'As-
semblée, ont déjà choisi. Ils
ont décidé à la quasi-unani-
mité de participer au gouver-
nement Jospin. Les Verts sou-

Alain Juppé a remis hier matin la démission de son
gouvernement. Il n'a fait aucune déclaration à sa sortie
de l'Elysée. photo AP

haiteraient obtenir deux mi-
nistères. Si Lionel Jospin est
resté silencieux hier, ses
proches ont pris soin de souli-
gner que le nouveau gouverne-
ment n'entendait pas «faire
tout tout de suite». Numéro
deux du PS, Daniel Vaillant a
mis en garde contre des espé-
rances trop fortes.

Vers la recomposition
de la droite

A droite, l'heure est aux
examens de conscience et à la
préparation de grandes ma-
nœuvres en vue d'une recom-
position dont les contours sont
encore difficiles à déterminer.
Philippe Séguin n'a pas caché
sa volonté de «donner un coup
de pied dans la fourmilière»
du RPR. En attendant, le se-
crétaire général Jean-François
Mancel, battu dimanche, a dé-
missionné de son poste.

Ancien porte-parole
d'Edouard Balladur, Nicolas
Sarkozy a regretté que la
droite n'ait pas su ou voulu
prati quer «une rupture» avec
les gouvernements précé-
dents. Délégué général du
FN, battu à Vitrolles , Bruno
Mégret a proposé une solu-
tion au RPR et à l'UDF pour
éviter de nouvelles défaites:
s'allier avec le Front natio-
nal./ap

Allemagne Maj orité
divisée sur le budget
Le gouvernement de centre
droit au pouvoir à Bonn de-
meure profondément divisé
sur la question de la réduc-
tion du déficit budgétaire,
plus particulièrement par
les projets du ministre des
Finances Théo Waigel. Celui-
ci a toutefois exclu hier un
éclatement de la coalition.

Le chancelier chrétien-dé-
mocrate Helmut Kohi et son
ministre chrétien-social n'ont
pas réussi à s'entendre pleine-
ment sur une politique de ré-
duction du déficit budgétaire.
La coalition n'en maintient
pas moins son projet contro-
versé de réévaluation des
avoirs en or et en devises de la
Bundesbank.

Théo Waigel doit faire face à
une offensive de l'opposition
sociale-démocrate et écolo-
giste. Le ministre, qui a ren-
contré le chancelier Kohi pen-
dant quatre heures dimanche,
propose de réévaluer les ré-
serves en or et en devises de la
banque centrale. Cette der-
nière, qui craint une remise en
cause de son indépendance, y
est opposée.

En dépit des criti ques de
l'opposition , de la presse et
même de députés de la majo-
rité , notamment libéraux FDP,
la coalition s'est déclarée réso-
lue à mettre en œuvre cette
mesure dès cette année. Le
chancelier Helmut Kohi lui-
même a affirmé hier que cette
réévaluation ne porterait en
rien préjudice à l'indépen-
dance de la banque cen-
trale./reuter

Hier à Interlaken, devant la
conférence monétaire inter-
nationale, Helmut Kohi a
défendu le projet de rééva-
luation des avoirs en or de
la Bundesbank.

photo Keystone

Le gouvernement islamiste
des talibans a fermé hier
l'ambassade d'Iran à Kaboul.
Il a ordonné l' expulsion des
diplomates iraniens , qui doi-
vent quitter le pays dans les
48 heures. Motif invoqué:
l'ingérance de Téhéran dans
les affaires intérieures af-
ghanes.

«A la lumière des visées
hostiles des autorités de la
République islamique d'Ira n ,
le Ministère des Affaires
étrangères de l'Etat islamique
d'Afghanistan a décidé de fer-
mer temporairement l'ambas-
sade iranienne à Kaboul et
d' expulser tout son personnel
iranien», souligne le commu-
niqué du gouvernement.

Ce texte affirme encore
que la presse iranienne a
lancé une campagne de pro-
pagande antitaliban. En
outre, des conseillers mili-
taires iraniens sont déployés
sur le terrain pour se battre
aux côtés de l'opposition ,
précisent encore les autorités
de Kaboul./afp

Afghanistan
Diplomates
iraniens
expulsés

Corruption Procès à
Madrid de Luis Roldan
Le procès de Luis Roldan,
ancien patron de la Garde
civile espagnole, s'est ou-
vert hier à Madrid. Il s'agit
du plus gros scandale de
corruption de l'ère socia-
liste espagnole (1982-
1996). Des sommes ont
transité par la Suisse. Des
documents bancaires ont
été transmis à Madrid dans
le cadre de l'entraide judi-
ciaire.

Luis Roldan est accusé de
détournement de fonds pu-
blics, d'escroquerie et de faux
en écriture en vue de «s'enri-
chir d'une façon illicite». Se-
lon des sources judiciaires ,
Luis Roldan a amassé plu-
sieurs milliards de pesetas
dont une grande partie est dis-
simulée dans des paradis fis-
caux. Sept complices , dont
son épouse, sont également ju-
gés. Le procès pourrait durer
plusieurs mois.

Le Ministère public va re-
quérir 32 ans de prison contre
Luis Roldan. II l'accuse no-
tamment d'avoir soustrait près
de 2 milliards de pesetas (20
millions de francs) dans les

fonds du Ministère de l'inté-
rieur. Luis Roldan a diri gé la
gendarmerie espagnole de
198G à 1993. Une partie des
sommes détournées était des-
tinée à la lutte contre l'organi-
sation séparatiste basque ETA
et le crime organisé.

Genève collabore
L'Espagne a demandé le 8

juin 1994 l'entraide judiciaire
à la Suisse. Elle lui a été ac-
cordée. Les investigations re-
quises ont été exécutées. Des
extraits de comptes et des do-
cuments bancaires ont notam-
ment été envoyés à Madrid.
Genève a été nommé «canton
directeur» pour mener l'en-
quête sur le plan suisse. Luis
Roldan et d'autres titulaires de
comptes concernés par cette
entraide ont recouru devant le
Tribunal fédéral. Ils ont été dé-
boutés.

Un seul aspect du dossier
est toujours en panne à Ge-
nève. Il s'agit de la plainte dé-
posée par l'avocat genevois de
Luis Roldan pour violation du
secret de fonction , abus d'au-
torité et faux dans les
titres./afp

Parmi les surprises des lé-
gislatives françaises, il y  a,
sans doute, la victoire de la
gauche, après une dissolu-
tion que rien ne comman-
dait, mais il y  a p lus inso-
lite, les progrès du Parti
communiste qui passe de
24 sièges à 39 contre 44 en
1981.

Le PCF augmente sub-
stantiellement sa représen-
tation parlementaire et il le
fait sur l'ensemble de
l'Hexagone en reprenant le
contrôle de bastions histo-
riques: il fait élire un dé-
puté sur le littoral breton,
p lusieurs sur la façade mé-
diterranéenne, de Perpi-
gnan à Marseille, et dans
les départements de vieux
communisme rural, comme
l'Allier.

Dimanche soir, les chaî-
nes de TV étrangères se pré-
cip itaient autour de Robert
Hue, p lace du Colonel-Fa-
bien: comment cet homme
à la rondeur qui f leure bon
le cassoulet peut-il être com-
muniste et pourquoi la
France, quatrième puis-
sance commerciale, conser-
ve-t-elle un parti qui a
maintenu la référence com-
muniste ?

C'est toute l'ambiguïté du
PCF dont le toilettage reste
formel et la réalité sociolo-
gique frès fidèle au centra-
lisme démocratique, même
si les efforts d'ouverture de
Robert Hue ne lui ont ap-
porté, en trois ans, que trois
points de progrès puisqu'il
obtenait moins de 7% des
suffrages aux présidentielles
dc 1988 et près de 10% au
premier tour de 1997.

A la veille de la forma-
tion du gouvernement Jos-
p in, le PCF occupe dans la
nouvelle majorité «plu-
rielle» une position forte
puisque le PS a besoin de
son soutien, mais f r a gile en
même temps, parce qu 'il est
divisé dans sa stratégie
post -électorale. La déclara-
tion commune PC-PS du 29
avril dernier n'app orte
d'ailleurs aucune réponse à
la question d'une éven-
tuelle participation ministé-
rielle communiste. Les
«Modernes» du parti, sous
la houlette de Robert Hue,
militent pour une participa -
tion, au nom de la néces-
saire pression a exercer sur
les socialistes, pour obtenir
immédiatement des me-
sures «significatives»,
alors que la vieille garde du
parti p laide, au contraire,
pour un soutien sans parti -
cipation, par crainte de de-
voir s'aligner, pour mieux
les cautionner, sur les posi-
tions socialistes, en particu-
lier dans le domaine euro-
p éen. Il faut  «dép asser
Maastricht» vient d'ail-
leurs de déclarer Jean-
Claude Gayssot, membre
de cette vieille garde, alors
qu 'hier le porte-parole du
PS, François Hollande, se
prononçait pou r l'euro sans
programme p réalable
d'austérité.

Le PCF doit élaborer, tou-
tes affaires cessantes, une
stratégie qui concilie ses
p rogrès électoraux et le sou-
venir de sa participation au
gouvernement Mauroy, de
1981 à 1984, d'où il sortit
laminé. La synthèse n'est
p as trouvée...

Pierre Lajoux

Eclairage
Menhirs
rouges

Bucarest-Kiev
Traité signé

Les présidents roumain et
ukrainien ont signé hier le
traité d'amitié entre les deux
pays. II s'agit d'un important
atout pour Bucarest dans sa
démarche pour l'intégration à
l'Otan (voir nos éditions du 20
mai). Le traité était en négo-
ciations depuis 1995. Signé
dans la ville roumaine de Nep-
tun , il scelle notamment l'in-
violabilité des frontières ainsi
que le respect des droits à ac-
corder à la minorité roumaine
vivant en Ukraine.

En ce qui concerne le pla-
teau continental de la mer
Noire, susceptible d'être riche
en hydrocarbures , Bucarest'et
Kiev sont convenus de pour-
suivre les négociations sans
l' exploiter pour l'instant./afp

Géorgie Soldat
fou et meurtrier

Un sergent de l'armée russe
qui servait dans le Caucase a
ouvert le feu sur ses cama-
rades, tuant dix d'entre eux et
en blessant trois autres. Il s'est
ensuite suicidé en retournant
son arme contre lui , dans la
nuit de dimanche à hier.

L'homme, qui a tué un offi-
cier, trois soldats de métier et
six appelés , faisait partie de la
27e division mécanisée dé-
ployée à Goudaouta , en Ab-
khazie, une républi que sépa-
ratiste de Géorgie, pour s'in-
terposer entre indépendan-
tistes abkhazes et forces géor-
giennes. Cet incident est le
plus sanglant d'une série d' af-
faires similaires survenues ces
derniers temps dans l'armée
russe./afp

OUA Sommet
au Zimbabwe

Le 33e sommet de l'Organi-
sation de l' unité africaine
(OUA) s'est ouvert hier à Ha-
rare, au Zimbabwe, en pré-
sence d'une trentaine de chefs
d'Etat. Le diplomate tanzanien
Salim Ahmed Salim a été ré-
élu pour la troisième fois au
poste de secrétaire général.

L'installation d'un nouveau
régime à Kinshasa et ses im-
plications régionales , le coup
d'Etat en Sierra Leone, les
guérillas de l'Afri que de l'Est
et la difficile consolidation de
la paix en Angola risquent
d'occuper, dans les débats, la
place initialement réservée à
la recherche d'un nouveau
rôle politi que pour l'Afri que
sur la scène internatio-
nale./afp

Denver Verdict
de culpabilité

Timothy McVeigh a été re-
connu coupable hier, par un
jury populaire de Denver, de
l' attentat d'Oklahoma City qui
avait fait 168 morts, dont 19
enfants, et plus de 600 bles-
sés, le 19 avril 1995. Il risque
désormais la peine de mort.
Timothy McVeigh , 29 ans ,
était poursuivi pour complot ,
utilisation d'une arme de des-
truction massive, destruction
de bâtiment fédéral , et assassi-
nat de huit agents fédéraux
qui se trouvaient dans le bâti-
ment de neuf étages détruit
dans l'attentat. Il avait plaidé
non coupable. McVeigh avait
été arrêté peu après l' attentat ,
par hasard , parce que sa voi-
ture ne portait pas de plaque
d'immatriculation./ afp

France Procès
de Boucheron

Le procès de Jean-Michel
Boucheron , ancien maire so-
cialiste d'Angoulême, s'est ou-
vert hier à Paris. Extradé le 25
mars d'Argentine où il était en
fuite depuis cinq ans , Bouche-
ron doit répondre de «trafic
d'influence , recel d'abus de
biens sociaux, ingérence, faux
et usage de faux» dans la ges-
tion de sa municipalité. Pour
ces mêmes faits, il avait déjà
été condamné par défaut en
ju illet 1994 à quatre ans de
prison ferme, un million de FF
(environ 250.000 francs)
d'amende et cinq ans d'inter-
diction des droits civiques et
familiaux. Le procès ne
concerne qu 'une partie des
malversations qui sont repro-
chées à l' ancien élu./reuter



Tony Awards «Titanic»,
meilleure comédie musicale
«Titanic» est la meilleure
comédie musicale de la sai-
son. Ce spectacle a obtenu
cinq «Tony Awards» lors de
la 51e cérémonie de remise
des prix, dimanche soir à
New York. Dix millions de
dollars ont été investis
dans ce show qui restitue le
naufrage du célèbre trans-
atlantique, il y a 85 ans.

Cette comédie musicale a
obtenu les «Tony» de la
meilleure comédie musicale,
ainsi que ceux attribués pour
les meilleurs scénario, décor,
musique et accompagnement
musical. «Titanic» était en
concurrence notamment avec
«Steel Pier», un spectacle re-
latant un marathon de la
danse organisé dans les an-
nées 30 à Atlantic City et qui
avait obtenu onze nomina-
tions.

Attribués chaque année
Les «Tony Awards» sont at-

tribués tous les ans par un
jury de 760 experts du monde
du théâtre. La cérémonie, or-
ganisée au Radio City Music
Hall, a été suivie par près de
6000 spectateurs./ats-dpa

Le sourire des vainqueurs (de gauche à droite): James Naughton, Bebe Neuwirth, Janet
McTeer et Christopher Plumer. photo Keystone-AP

Leysin Retour
à l'air libre après
51 heures d'attente
Une spéléologue de seize
ans, bloquée depuis sa-
medi dans la Grotte
Froide, au-dessus de Ley-
sin (VD), a retrouvé l'air
libre. Elle a été ramenée à
la surface hier à 16 h 30,
51 heures après son acci-
dent. Consciente, la jeune
fille a été embarquée dans
un hélicoptère de la Rega
qui l'a transportée au
Chuv.

La victime avait «un bon
moral» , à sa sortie , selon un
témoin. Elle a réclamé un jus
de grapefruit. Cette spéléo-
logue exp érimentée avait fait
une chute d'une dizaine de
mètres dans un puits de la
Grotte Froide samedi vers
13 h 30, au cours d'une ex-
cursion en compagnie de
trois autres membres du club
de la Vallée de Joux.

Evacuation rapide exclue
Blessée au thorax et souf-

frant de plusieurs fractures ,
la jeu ne fille a pu recevoir les
premiers soins grâce à un
spéléo-médecin durant la

nuit de samedi à dimanche.
Son état excluant une éva-
cuation rap ide en civière , les
sauveteurs du Club alpin
suisse, du Spéléo-Secours-
Suisse et de la gendarmerie
vaudoise ont préparé un bi-
vouac souterrain.

La victime y a passé de
nombreuses heures par une
température de 4 degrés et
une humidité de 95 %. Le
spéléo-médecin est resté à
ses côtés en permanence.
Pendant ce temps , les sauve-
teurs ont étudié un itinéraire
d'évacuation. L'équi pement
et la préparation de celui-ci a
nécessité le minage d'un cou-
loir resserré d'une quinzaine
de mètres. Ce travail délicat
a été effectué par des spécia-
listes du Spéléo-Secours-
Suisse.

Alors que la sortie était
initialement prévue pour hier
matin , les difficultés ont re-
tardé l'évacuation jus qu'au
milieu de l' après-midi. L'opé-
ration a mobilisé une soixan-
taine de personnes , qui se
sont relayées durant deux
jours./ats

Prix Schiller Trois Romands honorés
Onze écrivains suisses ont

été récompensés par la Fonda-
tion Schiller. Le Neuchâtelois
Pierre-H. Chapuis et le Vaudois
Jacques Chessex obtiennent
chacun 10.000 francs , pour
l'ensemble de leur œuvre. En
outre, le Genevois Bernard An-
tenen reçoit un prix honori-
fique pour «Le Manteau du
Père Noël» , a indiqué hier la
fondation. Au palmarès de ces
prix annuels figurent aussi
l'Alémanique Ernst Burren et
le Tessinois Piero Scanziani
qui obtiennent 10.000 francs
pour l' ensemble de leur œuvre.

En outre, quatre auteurs alé-
maniques ont décroché 6000
francs pour leur roman. Ce
sont Christina Buchmuller,
Klaus Merz , Verena Wyss et
Silvana Lattmann. La mention
«Livre de la fondation Schiller
suisse 1997» a été attribuée à
«Mein Text so blau» de Isolde
Schaad , «Le Manteau du Père
Noël» de Bernard Antenen et à
«Jana e le Altre» d'Ottorino
Villatora . Ce prix honorifi que
vaut à l'ouvrage lauréat d'être
offert à tous les membres de la
fondation ainsi qu 'aux associa-
tions proches./ats

Fribourg
Policiers chantants

Quinze chorales seront pré-
sentes aujourd'hui et demain
à Fribourg à l'occasion de la
21e Rencontre des chorales
suisses de police.

Plus de 430 gendarmes par-
tici pent à cette fête trisan-
nuelle. Lors du concours ,
deux experts jugeront les pres-
tations des chœurs, dont le
plus ancien (le PolizeiMânner-
chor Zurich) a été créé en
1903. La chorale de la police
fribourgeoise met sur pied
cette manifestation pour son
demi-siècle d'existence./ats

Coton Expo
itinérante

Une exposition sur le coton ,
l'habillement, la mode et l'éco-
log ie est présentée jus qu 'en
automne en Suisse romande.
Fribourg est la première ville à
accueillir cette présentation
décrivant le parcours du coton
au T-shirt.

L'exposition sera ensuite
présentée en ju in à Meyrin
(GE). Le Palais des Congrès de
Bienne (BE) l'abritera dès le
mois d' août , puis Tramelan
(BE) et Yverdon-les- Bains
(VD) la recevront en sep-
tembre et en octobre./ats

Russie
Mortelle vodka

Vingt-deux personnes sont
mortes et douze étaient en ser-
vice de réanimation dans la
ville sibérienne de Kras-
noïarsk après avoir bu de l'al-
cool méthviique vendu pour
de la vodka, selon les autorités
judiciaires locales citées hier
par Itar-Tass. La vodka trafi-
quée , peu chère et générale-
ment vendue dans de véri-
tables bouteilles de vodka por-
tant de vraies étiquettes , se
vend dans des petits kiosques
installés dans les rues de
chaque ville russe./ats-afp

New York
Drame familial

La veuve du leader noir
américain Malcolm X, Betty
Shabazz , a été grièvement brû-
lée dimanche dans l'incendie
de son appartement de Yon-
kers, (banlieue de New York).
Un suspect a été arrêté. Selon
l' avocat de la famille. Percy
Sutton , il s'agirait du petit-fils
de Mme Shabazz, âgé de 12
ans. Dans son édition d'hier ,
le «New York Times» affirme
que le jeune garçon aurait mis
le feu à l' appartement parce
qu 'il était furieux de devoir
vivre avec sa grand-mère./ap
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ABB p 1342. 2002.
Adecco 532. 532.
Agie-Charmilles Holding n 139.5 139.
Alusuisse Holding n 1335. 1349.
Alusuisse Holding p 1305. 1350.
Arbonia-Foster Holding p .815. 815.
Ares-Serono B p 1925. 1945.
Ascom Holding p 1719. 1730.
Asklia Holding n 1735. 1730.
Attisholz Holding n 602. 614.
Bâloise Holding n 3110. 3140.
BCVD 357. 360.
BB Biotech 1815. 1870.
BB Industrie Holding ... .3140.
BB Medtech 1470. 1500.
BKVision 1070.
Bobst p 2350. 2321.
Ciba Spéc. Chimiques n ..134. 135.5
Ciment Portland p 7850. 8150.
Clariant n 900. 905.
Crédit Suisse Group n 177.75 184.
Crossair p 920. 915.
Danzas Holding n 1403.
Disetronic Holding p ... .2930. 2890.
Distefora Holding p 16.9
Elektrowatt p 538. 539.
Ems-Chemie Holding p . .6245. 6340.
ESEC Holding p .4350. 4500.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..397. 402.
Fischer (Georgl p 2020. 2020.
Forbo n 590. 599.
Galenica Holding n 617. 615.
Gas Vision p 650.
Generali Holding n 264. 258.
Globus n 820. 840.
Hero p 760. 770.
Hilti b 950. 945.
Holderbank p 1242. 1280.
Intershop Holding p 805. 805.
Jelmoli Holding p 870. 875.
Julius Baer Holding p ...1945. 1955.
Kaba Holding B n 525. 535.
Keramik Holding p 770. 782.
Lindt & Spriingli p 26900. 27000.
Logitech International n . .244. 245.
Michelin (Cie linancière) p720.
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Micronas Semi. Holding p1350. . 1350.
Mikron Holding n 245. 249.
Môvenpick Holding p 430. 440.5
Motor-Colombus p 2300. 2260.
National Assurances n . .3060. 3065.
Nestlé n 1760. 1788.
Novartis n 1920. 1947.
Novartis p 1925. 1954.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .164. 164.75
0Z Holding 705. 708.
Pargesa Holding p 1800. 1810.
Pharma Vision 2000 p ....775. 795.
Phonak Holding n 1095. 1118.
Pirelli (Sté international! p 240. 241.
Pirelli (Sté international! b 237. 239.75
Porst Holding p 210.
Publicitas Holding n 282. 284.
Réassurance n 1900. 1940.
Rentenanstalt b 507. 521.
Riechmont (Cie fin i 1930. 1947.
Rieter Holding n 460. 461.
Roche Holding bj 12580. 12865.
Roche Holding p 18600. 19400.
Saure r n 830. 840.
SBS n 340. 353.
Schindler Holding n 1820. 1815.
SGS Holding p 3135. 3175.
Sika Finanz p 422. 424.
SMH p 835. 862.
SMH n 200. 203.75
Stillhalter Vision p 705.
Stratec Holding n 2190. 2200.
Siidelektra Holding 1250. 1252.
Sulzern H14. 1144.
Swissair n 1442. 1470.
Swisslog Holding n 500. 520.
UBSp 1552. 1591.
UBS n 310. 319.
Usego Hofer Curti n 148. 152.5
Valora Holding n 315.5 318.
Vaudoise Assurance p . .3015. 3010.
Von Moos Holding n 15.95 15.8
Von Roll Holding p 28.2 28.5
Vontobel Holding p 920. 939.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 2/06
Alcan Aluminium Ltd 50.5
Aluminium Co of America .103.75
American Express Co 96.5 98.7
American Tel S Tel Co 51.55 51.9
Atlantic Richfield Co 203. 206.
Barrick Gold Corp .'. 36.25 35.9
Baxter International 73.65 75.
The Boeing Co 148. 151.5 '

Canadian Pacific Ltd 37. 37.65
Caterpillar Inc 137.25 138.5
Chevron Corp 100. 99.5
Chrysler Corp 45. 45.1
Citicorp 155.25 162.
The Coca Cola Co 94. 98.6
Digital Equipment Corp 49.3 51.5
Dow Chemical Co 117. 118.5
E.l. Du Pont de Nemours .153. 157.
Echo Bay Mines ltd 8.36 8.54
Fluor Co 74.5 75.
Ford Motor Co 52.3 53.
General Electric Co 82.8 87.5
General Motors Corp 77. 82.
The Gillette Co 123.25 128.
Goodyear Co 82.4
Halliburton Co 109.5 111.
Homestake Minning Co ...20.1 19.95
Inco Ltd 46.
Intel Corp 207.75 217.
IBM Corp 118.5 125.
Lilly (Elil&Co 131.75 131.5
Litton Industies Inc 63.3 64.25
McDonald's Corp 70.7 71.5
MMM 131.25 131.
Mobil Corp 194.25 200.
Occ. Petroleum Corp 33.55 33.1
PepsiCo Inc 52.25 54.4
Pfizer Inc 143.25 151.
P G & E  Corp 32.25 32.65
Philip Morris Inc 60.9 60.5
Phillips Petroleum Co 58.9
SchlumbergerLtd 169. 170.
Sears , Roebuck S Co 71. 70.
Texas Instruments 122.5
Unisys Corp 9.1 9.72
Warner-Lambert Co 142.75 145.
WMX Technologies Inc ...43.5
Woolworth Corp 33.5 34.25
Xerox Corp 92.7
Zenith Electronics Corp ...15.8 15.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 2/06

Anglo American Corp 82.25
Anglo American Gold 96.2 96.95
De Beers Centenary 50. 50.5
Drifontein Cons Ltd 11.8 12.15
Kloof Gold Mining Co 9.73 9.5

LONDRES
B.A.T. Industries PLC 12.55 12.75
The British Petroleum Co . .16.6 17.05
Impérial Chemical Ind 18.95 19.1
RTZ Corp 25. 24.5

FRANCFORT
Allianz Holding 300. 302.
BASF 52.5 53.65
Bayer 55.75 56.1
BMW 1146. 1163.
Commerzbank 41.25 40.6
Daimler-Benz 110. 110.75
Degussa 69.75 70.
Deutsche Bank 79.6 80.3
DresdnerBank 50.2 50.85
Hoechst 55.3 56.25
Mannesmann 576. 590.
Schering 140. 146.5
Siemens 79.25 80.7
VEBA 80.5 80.25
VW 920. 937.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ...103.75
Aegon NV 103. 106.5
AhoId NV 106. 108.75
AKZO-Nobel NV 190. 189.5
Elsevier NV 23.8 24.3
ING Groep NV 62. 63.85
Philips Electronics 77.8 80.5
Royal Dutch Petrol 275.5 278.
UnileverNV 271.5 277.5

PARIS
Alcatel Alsthom 152. 154.25
Cie Fin. Paribas 90. 88.75
Cie deSaint-Gobain 194. 199.
Elf Aquitaine 140.25 146.75
Groupe Danone 209.75 220.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25.
Fujitsu Ltd 17.2 17.55
Honda Motor Co Ltd 42.2 44.
NEC Corp 19.25 19.85
SonyCorp ' 118.25 122.
Toshiba Corp 8.5 8.85

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.75 30/05
Swissca Bond INTL 97.5 30/05
Swissca Bond Inv AUD 1130.77 30/05
Swissca Bond Inv CAD 1120.34 30/05
Swissca Bond Inv CHF 1069.03 30/05
Swissca Bond Inv PTAS 117878. 30/05
Swissca Bond Inv DEM 1080.51 30/05
Swissca Bond Inv FRF 5535.06 30/05
Swissca Bond Inv GBP 1130.53 30/05
Swissca Bond Inv ITL 1111010. 30/05
Swissca Bond Inv NLG 1063.51 30/05
Swissca Bond Inv USD 987.69 30/05
Swissca Bond Inv XEU 1162.09 30/05
Swissca Bond Inv JPY 111535. 30/05

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1172.79 30/05
Swissca MMFUND CAD 1274.67 30/05
Swissca MMFUND CHF 1289.73 30/05
Swissca MMFUND PTAS 154074. 30/05
Swissca MMFUND DEM 1407.57 30/05
Swissca MMFUND FRF 6635.58 30/05
Swissca MMFUND GBP 1501.38 30/05
Swissca MMFUND ITL 1565590. 30/05
Swissca MMFUND NLG 1397.8 30/05
Swissca MMFUND USD 1297.02 30/05
Swissca MMFUND XEU 1495.38 30/05
Swissca MMFUND JPY 107189. 30/05

ACTIONS
Swissca Switzerland 195.7 30/05
Swissc3 Europe 145.1 30/05
Swissca Small Caps 170.8 30/05
Swissca America 161.15 30/05
Swissca Asia 119. 30/05
Swissca France 137. 30/05
Swissca Germany 197.9 30/05
Swissca Great-Britain 168.2 30/05

PORTFOLIO
VALCA 219.25 30/05
Swissca Portfolio Equity 1744.32 29/05
Swissca Portfolio Growth 1514.73 29/05
Swissca Portfolio Balancedl386.84 29/05
Swissca Portfolio Yield 1291.72 29/05
Swissca Portfolio Income 1192.82 29/05

DIVERS
Swissca Gold 806.5 30/05
Swissca Emerg ingMarket 125.41 30/05

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2525. 30/05

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20.— ....85. 95.
Napoléon FRF 20.— ..87. 97.
Eagle 1 02 502. 590.
Krugerand 1 oz 487. 573.
Maple Leaf 1 oz 502. 590.
Souverain new (CHF) 112. 139.
Souverain oid (CHF) .113. 142.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 342.5 345.5
Or CHF/Kg 15700. 15950.
Argent USD/Oz 4.67 4.82
Argent CHF/Kg 210. 225.
Platine USD/Oz 397. 402.
Platine CHF/Kg ... .18250. 18650.

CONVENTION OR
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15680
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.38 1.48
Mark allemand DEM 81.5 84.
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.45 12.05
Florin néerlandais NLG 71.5 75.5
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.25 2.4
Couronne suédoise SEK . . . .17.4 19.15
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.409 1.445
MarJ< allemand DEM 82.1 83.75
Franc français FRF 24.35 24.8
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.8085 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.967 0.9965
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.95 74.45
Franc belge BEF 3.975 4.0555
Livre sterling GBP 2.3055 2.364
Couronne suédoise SEK 18.1 18.65
Dollar canadien CAD 1.0225 1.0485
Yen japonais JPY 1.2105 1.241
Ecu européen XEU 1.599 1.631



Télécom PTT Banques désignées
pour l'entrée en bourse de 1998
Ce sont les banques SBC
Warburg, faisant partie du
groupe SBS, et J.P. Morgan,
basée à New-York, qui ont
été désignées comme «coor-
dinateurs généraux» de l'in-
troduction en bourse des Te-
lecom PTT dans la seconde
partie de 1998.

La banque J.P. Morgan,
d'importance moyenne et de la
taille de l'UBS , selon le Dépar-
tement fédéral des finances
(DFI), n'est pas inconnue des
autorités fédérales. Dans les
années 20 déjà, selon le DFI, la
Confédération l' avait chargée
de diverses opérations sur des
titres.

Les deux banques devront
collaborer avec la Confédéra-
tion afin que l'introduction en
bourse soit effective au second
semestre de 1998. La décision
Finale sera prise par le Conseil
fédéral après l' entrée en vi-
gueur de la loi sur l'entreprise
des télécommunications.

Cette loi prévoit la transfor-
mation des Telecom PTT en so-
ciété anonyme dès le premier
janvier 1998. Elle autorise la

vente d actions de cette entre-
prise - Swisscom - dès le pre-
mier octobre prochain. La
Confédération conservera la
majorité des voix et du cap ital
en tant qu 'actionnaire. La vente
d'actions doit se faire au niveau
international par le biais d'un
syndicat de banques qui va être
constitué. Les coordinateurs gé-
néraux se chargeront des tra-
vaux préparatoires et de l'émis-
sion des actions.

Aucun appel d'offres
Les banques choisies pour la

coordination générale l'ont été
sans qu 'il y ait eu d'appel pu-
blic d'offres. C'est ce qu'affi-
rme le conseiller national Jean
Ziegler dans une question ur-
gente déposée le 28 avril der-
nier. Selon Ziegler, l'ensemble
des banques qui interviendront
pour la mise en bourse de Télé-
com PTT retiendront environ
3% sous forme de commis-
sions, soit plus de 200 millions
de francs. Les coordinateurs gé-
néraux devraient toucher quel-
que 120 millions de francs.

Selon le conseiller national
genevois, aucun cahier des

La transformation de Télécom PTT en Swisscom interviendra au premier janvier 1998.
photo a

charges n'a été établi et les ré-
munérations n'ont pas été
fixées dans une procédure
transparente où des banques
internationales auraient été
mises en concurrence.

Pour le Conseil fédéral , la
procédure suivie a été parfaite-
ment légale. L'adjud ication de
marchés tel celui obtenu par les
deux banques n'est pas sou-
mise aux dispositions de la loi
sur les marchés publics. La
Confédération et les PTT ont
néanmoins choisi la procédure
par invitation à soumissionner,
/ap

Ordonnances d'application
mises en consultation

Malgré le référendum
lancé par le Parti du travail
contre la réforme des PTT, le
Département fédéral des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
met en consultation les or-
donnances d' exécution des
nouvelles lois sur les télé-
communications et sur la
poste. Ces deux lois ont été
votées par le Parlement le 30
avril dernier.

Selon la volonté du
Conseil fédéral et du Parle-
ment, ces deux textes doi-
vent entrer en vigueur le 1 er

janvier 1998, en même
temps que la loi sur l'organi-
sation de la poste et la loi sur
l'entreprise de télécommuni-
cations. Les ordonnances
d'exécution doivent prendre
force juridi que au même mo-
ment. C'est pourquoi le
DFTCE a ouvert jusqu 'au 15
juillet prochain une consulta-
tion sur les ordonnances
d'app lication.

Si le référendum aboutit ,
le Conseil fédéral a déjà Fixé
au 28 septembre prochain la
date de la votation populaire,
/ap

Si tu ne vas pas vers la com-
mande, la commande ne
viendra pas à toi. Appli-
quant cette vérité de temps
de crise, une vingtaine d'en-
treprises de l'Arc jurassien,
actives dans la sous-trai-
tance automobile, vont pré-
senter leurs activités la se-
maine prochaine au musée
Peugeot de Sochaux.

Pour survivre face à la
concurrence, une entreprise de
sous-traitance ne doit pas se
contenter d'attendre les com-
mandes. Elle doit prospecter.
Si possible à l'étranger. Si pos-
sible de manière ciblée, là où
sont les débouchés potentiels.

Une vingtaine d'entreprises
de l'Arc jurassien ont ainsi dé-
cidé, dans le cadre du réseau
automobile mis sur pied par la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie
(CNCI), de mettre sur pied,
mardi prochain, une exposi-
tion au musée Peugeot de So-
chaux. L'idée étant de présen-
ter au constructeur français les
capacités des entreprises
suisses, jus te de l'autre côté de
la frontière.

Le réseau de compétences
regroupe une trentaine d'entre-
prises des cantons de Neuchâ-
tel , Jura et du Jura bernois.
Toutes sont actives dans la
sous-traitance automobile,
mais pas uniquement. Les 17
sociétés qui seront présentes
en France voisine ont par
exemple des compétences dans
les capteurs , les systèmes ABS,
les airbags, les systèmes d'in-
ject ion et de carburation , ainsi
que les systèmes d'usinage.

Clients prestigieux
L'exposition , ouverte uni-

quement aux professionnels,
doit permettre aux entreprises
de mettre leurs produits à
l'épreuve du marché ainsi que
de comp léter les compétences
du réseau en prospectant de
nouvelles possibilités de colla-
boration.

Parmi les clients actuels des
entreprises présentes, on
trouve des marques presti-
gieuses, telles que BMW, Fer-
rari , Mercedes , Lamborghini ,
Ford , General Motors, Fiat, Re-
nault , VW, Audi, Opel, Toyota,
Hyundai Aérospatiale, Das-
sault. Ainsi que, déjà, Peugeot,
pour certaines sociétés. Une j o-
lie palette qui prouve que le sa-
voir-faire de l'Arc jurassien est
reconnu par les plus grandes
marques. Et pas seulement
dans l'horlogerie...

FRK

Sous-traitance
Une expo
chez Peugeot

Electricité Bon exercice
1996 pour FMB

FMB qualifie son exercice
1996 de bon. Le groupe d'élec-
tricité a vu son bénéfice pro-
gresser de 2 ,6 millions pour
s'inscrire à 36 millions de
francs. Le chiffre d'affaires est
resté stable à 1,067 milliard.
Le conseil d'administration
proposera le versement d'un
dividende inchangé de 9%, lors
de l' assemblée générale du 27
ju in.

Les bouleversements perma-
nents sont devenus une
constante dans le secteur de
l'électricité, longtemps caracté

risé par la prévisibilité, a dé-
claré Fritz Muhlemann, prési-
dent de la direction , hier devant
la presse à Berne. C'est pour-
quoi le groupe FMB Energie
SA, qui fournit environ un mil-
lion de personnes en électricité
dans les cantons de Berne, du
Jura , de Neuchâtel , de Soleure
et de Bâle-Campagne, s'est fixé
trois objectifs: se rapprocher de
ses clients, réduire son organi-
sation et intensifier la collabo-
ration entre entreprises.

FMB a enregistré une
hausse de la demande de 0,8%

seulement, alors que la
moyenne suisse s'élève à 1,7%,
a indi qué le président de la di-
rection. Cette faible croissance
s'explique par le recul de la de-
mande dans l'industrie. Le
groupe entend répondre à ce
problème en proposant aux
clients de ce secteur un tarif
modulaire , leur permettant
d'interrompre la fourniture
d'électricité.

Le résultat opérationnel du
groupe a fléchi de 25 millions
pour atteindre 127 millions au
cours de l'exercice 1996./ats

La Chaux-de-Fonds Telectronic
mise sur des alarmes de qualité
Avec une cinquantaine de
personnes à La Chaux-de-
Fonds et un département de
recherche à Genève, l'entre-
prise Telectronic SA, active
dans les systèmes de trans-
mission d'alarme, connaît
une jolie croissance. Elle
vient d'obtenir un certificat
d'assurance qualité et veut
exporter davantage.

Le Groupe Cortaillod n'en
voulait plus? Qu'à cela ne
tienne! L'entreprise Telectro-
nic SA, sise à La Chaux-de-
Fonds et active dans les trans-
metteurs d'alarme, est ravie de
son indépendance. Avec, en
poche, un certificat d'assu-
rance qualité Iso 9001, elle va
développer ses exportations ,
3ui ne représentent aujour-

'hui que 10% de ses ventes,
selon son directeur général ,
Peider Pinôsch. L'an passé, le
chiffre d'affaires a progressé
de 23% pour atteindre environ
10 millions de francs. Le béné-
fice a également augmenté, al-

lant du même coup alimenter
les fonds propres.

Le Groupe Cortaillod a
mené, au début des années 90,
une politi que de désinvestisse-
ment. Plusieurs sociétés ont
été cédées, dont la banque
Bonhôte , mais aussi des socié-
tés industrielles comme STB, à
Saint-Biaise, ou Cicorel , qui
connaissent toutes aujourd'hui
de jolis succès. Et prouvent
que quitter un grand groupe et
se retrouver simple PME n'est
pas forcément un handicap.
Au contraire.

Pour les banquiers genevois
L'entreprise Telectronic a

été fondée en 1956, précise
son directeur, et ses activités
ont toujou rs été développées
sur deux sites , à la fois à La
Chaux-de-Fonds et à Genève,
où le siège se trouvait il y a
quelques années encore. «A
l'origine, nos clients étaient les
banquiers privés genevois , à
qui nous destinions notre pre-
mier produit , un transmetteur

d'alarme conçu par un ingé-
nieur chaux-de-fbnnier» , ex-
pli que Peider Pinôsch. «Ac-
tuellement, Genève abrite
notre département de re-
cherche & développement ,
alors que le siège a été trans-
féré à La Chaux-de-Fonds, où
se trouve toute la production ,
qui emploie environ 50 per-
sonnes.»

Telectronic veut se consa-
crer davantage à l' exportation:
«C'est là que se trouvent nos
marchés d'avenir. Nous avons
d'ailleurs ouvert une filiale en
Allemagne. Et la certification
Iso 9001 nous aidera certaine-
ment pour prospecter à l'étran-
ger».

Un gros client: Télécom PTT
Mais le marché suisse reste

intéressant pour l'entreprise ,
qui a notamment pour client
Télécom PTT. «La preuve
qu 'un grand groupe peut aussi
s'intéresser à des petites entre-
prises» , se réjouit Peider
Pinôsch. Ainsi. Telectronic

livre à Télécom PTT un trans-
metteur d' alarme pour per-
sonnes âgées, qui se présente
sous la forme d'un bracelet.
«En cas de pépin , la personne
actionne un poussoir, sur son
bracelet , ce qui transmet un si-
gnal à des proches», explique
le directeur. En dix ans,
30.000 systèmes ont été instal-
lés en Suisse, par le biais de
Télécom PTT, qui les loue ou
les vend au client , ou de ser-
vices sociaux cantonaux.

Une troisième gamme de
produits est en pleine phase de
lancement: destinés au person-
nel soignant, il s'agit de sys-
tèmes d'appel que l'on peut
installer dans les hôpitaux ou
les homes et qui , par une pres-
sion sur un bouton , permet-
tent de contacter une infir-
mière qui se trouve éloignée.
«Nous ne t ravaillons pas avec
des fils , mais des systèmes ra-
dio, ce qui facilite l'installa-
tion» , argumente le directeur
de l'entreprise.

FRK

Gaziers Marché
à ouvrir lentement

L'ouverture du marché ga-
zier est une question préoccu-
pante, a indiqué Jean Cava-
dini , président de l'Associa-
tion suisse de l'industrie du
gaz, hier à Lausanne. Lorsque
l'Union européenne promul-
guera une directive sur le gaz,
la Suisse sera pratiquement
obligée de s'y conformer sans
avoir pu en influencer le
contenu. Les gaziers sont favo-
rables à l'instauration de pé-
riodes transitoires, /ats

Peugeot 2800
suppressions
d'emplois?

Le groupe Automobiles Peu-
geot annoncera mercredi 11
juin , au cours d'un comité cen-
tral d' entreprise extraordi-
naire, un plan social de réduc-
tion d'effectifs portant sur
2816 personnes. La mesure af-
fecte 2151 emplois dans les
usines de Peugeot et 665 dans
sa filiale Peugeot-Poissy, a-t-on
appris hier de sources concor-
dantes, /afp

France Télécom a annoncé
hier, au lendemain de la vic-
toire de la gauche aux élec-
tions législatives, sa décision
de suspendre sa campagne de
sensibilisation du public à
l'ouverture du capital. Celle-
ci devait débuter jeudi.

France Télécom n'est pas
habilité à suspendre de lui-
même le processus de privati-
sation , mais le nouveau pre-
mier ministre Lionel Josp in a
indi qué à plusieurs reprises
pendant la campagne qu 'il in-
terromprait l'opération, /af p

France Télécom:
on suspend!

PUBLICITE 

Ëa^Êv MBl y

^̂ ^L\ \ '  ̂ A \ .̂ Ë̂BatÈÊÉ r̂
^B^L\ v '̂ B P*̂ ^PjE*JjBB|K£!̂ H)wil

f/\à_J r^ 'j S r ^ W /  ^̂ ^ÊÊÊ- *̂ ^̂ ^
'i .\9 ,̂'AJV -f»ŷ
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Demain
Egypte: le Caire
et le projet Toshka

Transports Rendre possible
le nécessaire, en définissant Futile
Dans notre pays, la perte
d'intérêt des citoyens
pour les affaires publi-
ques est un sujet de pré-
occupation. Alors que les
nouvelles traversées
alpines et les problèmes
de financement qui leur
sont liés sont discutés à
Berne, on déplore l'absen-
ce de grands projets, sus-
ceptibles de les motiver. A
partir de combien de mil-
liards un projet devient-il
un grand projet?

Jean-Didier Bauer*

L'art de la politique, c'est
rendre possible le nécessai-
re. Cette intelligente défini-
tion nous paraît devoir susci-
ter aujou rd 'hui  quel ques
réflexions fondamentales.
Rendre possible le nécessai-
re exige de commencer par
définir ce qui est utile au
bien général de la commu-
nauté. Comme il n'est jamais
possible de réaliser en même
temps tous les object ifs , il
importe de définir les priori-
tés. En quittant le domaine
émotionnel des désirs pour
aborder les réalités et les
chiffrer , il devient possible
d'évaluer ce qui est urgent,
ce qui profitera au plus
grand nombre, ce qui s'ins-
crit le mieux dans une vision

d'avenir pour la communau-
té.

Pour rester dans le cadre du
possible, le nécessaire ne sera
qu 'un objectif limité, insatis-
faisant en lui-même. Mais il
aura le mérite d'être concret.
Il s'inscrira comme un pas en
avant vers un idéal réalisable
progressivement.

Un bien général réaliste
Les proje ts qui motivent

sont ceux qui répondent à une
vision prospective nécessaire
à long terme autant qu 'à une
vision réaliste du possible à
court terme. Ce sont ceux
qu'une majorité percevra com-
me une marche vers l'avenir.
Clairement exp li qués , et en
termes de nécessaire et en
termes de possible , de tels
projets génèrent un consen-
sus. Une démocratie ne peut
fonctionner qu 'au travers de
la confiance dans les autori-
tés. Mais l'autorité véritable,
celle qui motive , ne résulte
pas du processus démocra-
tique, elle dépend d'une apti-
tude à démontrer  que le
nécessaire ne peut passer
qu'au travers du possible.

Les débats sur la construc-
tion des NLFA et sur leur
f inancement  sont à même
d'inquiéter quiconque s'est
penché sur nos problèmes de
transports. Personne ne doute
qu 'il faille trouver des solu-

t ions pour  l imi ter  les nui-
sances liées au transport rou-
tier à travers les Alpes. Mais
faut-il réellement l imiter  la
question au domaine alpin ?
Les autres régions de Suisse
ne méritent-elles pas elles aus-
si notre attention? La limita-
tion à 28 tonnes qui augmente
le nombre de camions pour un
tonnage donné est-elle raison-
nable? Le gaspillage d'énergie
qui résulte du ferroutage est-il
vraiment une solution accep-
table? Ne s'agit-il pas surtout
d'un contexte sensiblement
plus large, celui de notre posi-
tion au centre de l'Europe, que
nous en fassions politiquement
partie ou non?

Les NLFA sont-elles
nécessaires ?

Le projet des NLFA repose
sur l'impression erronée que
la majeure partie du trafi c
Nord-Sud s 'écoule par nos
routes alpestres. Il occasionne
des nuisances considérables
et jus t i f i e donc de grands
sacrifices. Il y a là un contexte
fait d'émotions et dans une
bonne mesure d'impressions
qui ne résistent pas à l'étude
des faits.

Tout d'abord , 45 % du tra-
fic Nord-Sud passe par la
France et 35 % transite par
l'Autriche et l'Italie. Il reste
20 % pour la Suisse, dont la
moitié résulte de notre trafic

Complémentaire, le réseau navigable européen pour le XXIe siècle. photo a

in terne .  Seuls 10 % sont
imputables au transit interna-
tional. 18 millions de tonnes
de marchandises  passent
annuellement au travers du
Gothard et du Lotschberg par
le rail , alors que 17 millions
de tonnes utilisent la route. La
capacité actuelle des tracés
ferroviaires pourrait absorber
une part bien plus importante
du trafic routier. Or, en 1995,
le tonnage acheminé par la
route à travers les Al pes a
augmenté de 8 %, celui du rail
de 1 % seulement. Pourquoi
le transfert souhaité de la rou-
te vers le rail ne se fait-il pas?
Simplement parce que l' offre
du rail n 'est plus compétitive ,
malgré les centaines de mil-
l ions qui chargent  chaque
année les comptes de la
Confédération pour éponger
les déficits des CFF.

Si le coût actuel du trans-
port ferroviaire dissuade déjà
le transfert des tonnages de la
route vers le rail , comment
justifier l'énorme dépense des
NLFA? Les charges d' un
amortissement et d'intérêts
même très partiels viendront
renchérir un mode de trans-
port déjà trop coûteux. Ou
alors , on ne tiendra pas comp-
te des milliards investis , ce
qui revient à dire que la
Confédération subventionnera
le transport ferroviaire dans
une mesure bien supérieure à
la pratique actuelle , ce qui est

économiquement suicidaire et
politiquement inacceptable.

... sont-elles possibles?
En période de crise, le rôle

de l'Etat est certes de réaliser
des travaux d'infrastructure
pour  relancer l 'économie .
Mais il ne faut pas oublier de
mentionner le deuxième volet
de cette vérité , il doit le faire
au travers de réserves accu-
mulées durant les années de
prospérité et en imposant des
charges supp lémentaires à la
collectivité, au moment où elle
ne peut justement pas les sup-
porter.  Aucune  relance ne
peut être attendue des NLFA,
sauf des relances tout à fait
locales , mais qui s'inscriront
au débi t  de la col lec t iv i té
nationale.

Le coût final des NLFA se
situera vraisemblablement à
plus de 30 milliards , soit plus
de trente mille millions. Cela
représente une  charge de
presque 17.000 francs par
famille. Même répartie sur 10
ou 20 ans, c'est une ponction
considérable sur les revenus
de braves Helvètes , au
moment où il faudrait juste-
ment réduire ses charges pour
relancer la consommation. Il
convient surtout de rappeler
que le mode de financement
choisi ne modifiera stricte-
ment rien. Seule la forme de
la facture présentée au contri-
buable suisse changera.

La proposition de taxes sup-
plémentaires prélevées sur le
transport routier est une mau-
vaise solution. Il est aberrant
de renchérir artificiellement
une branche d' activité et de
pénaliser ceux qui sont encore
compétitifs au profit de celui
qui ne l' est pas. C'est entraî-
ner des augmentations des
frais de transports pour les
entreprises ainsi qu 'une haus-
se générale du coût de la vie,
alors qu 'il s 'ag irai t  de les
contenir.

L'argument que le transport
routier ne paie pas ce qu 'il
coûte à la collectivité n'est pas
rigoureux. Tout dépend de ce
qu 'on veut bien mettre dans
ce qu 'on appel le  les coûts
indirects. Une chose est certai-
ne, c'est qu 'aujourd'hui le rail
couvre encore bien moins les
dépenses qu 'il occasionne.

JDB

* cap itaine au long cours ,
membre du comité directeur
de l 'Union ouest-europ éenne
des chambres de commerce

Un dossier émotionnel?
Les réponses des autorités

fédérales ne nous donnent
pas le sentiment d'une vision
politique cohérente, apte à
mettre en confiance.
Comment ne pas éprouver
d'inquiétude en voyant nos
élus et leurs partis envisager
gaillardement de dépenser
des dizaines de mil l iards
qu'ils n'ont plus depuis long-
temps? La LITRA (Service
d'information sur les trans-
ports publics) a calculé que
le passage d'un camion de 40
tonnes à travers la Suisse
devrait coûter 1360 fr. La
Suisse a proposé un prix de
600 fr. pour le ferroutage,
mais Bruxelles s'en tient à
une offre de 200 fr. Le calcul
suisse est basé, non sur des
coûts réels , mais sur une
comparaison avec la concur-
rence. Le trajet Karlsruhe-
Milan reviendrait  ainsi à
1270 fr. par la Suisse , à
1425 fr. par le Mont-Blanc et
1350 fr. par le Brenner. La

rentabilité des CFF ou le coût
des NLFA n 'entrent donc pas
dans ces calculs .  Mais
Bruxelles, sous les pressions
françaises et autrichiennes,
tient absolument à réduire
les 45 % et les 35 % qui tran-
sitent chez nos voisins et à
augmenter les 10 % qui pas-
sent chez nous , grâce à des
tarifs particulièrement bas.
C'est une vision très louable
pour l 'Union  europ éenne ,
puisqu 'elle chargera le
contribuable suisse, dont on
esp ère bien qu 'il restera
muet , parce que mal infor-
mé.

Il est normal que la Suisse
soit prête à jouer son rôle
dans l' acheminement des
tonnages européens en tran-
sit , et qu 'elle consacre des
sommes importantes pour
promouvoir une décharge de
la route pour des raisons
environnementales tout à fait
ju stifiées. Mais elle ne doit
pas s'engager sur la voie de

la décrépitude économique
en engageant des dépenses
hors de proportion avec ses
moyens actuels.

Il est magnifi que de s'éri-
ger en modèle de comporte-
ment et de vouloir résoudre
tout seul les problèmes du
transit al pin. Ce n 'est mal-
heureusement pas réaliste.
Le tunnel du Gothard a été
construit grâce à d' impor-
tantes participations des che-
mins de fer allemands et ita-
liens. D'aucuns ont amère-
ment regretté cette perte
d'indé pendance durant  la
guerre. Aujourd'hui , la situa-
tion est différente, même au
niveau du Suisse alémanique
le p lus méf iant .  Que
Bruxelles souhaite un prix de
200 fr., pourquoi pas , mais
considérons alors les NLFA
comme objets  d ' i n t é rê t
pub l ic  europ éens , avec la
répartition du financement
qui en découle.

JDB

Le problème de l'énergie
Reste encore le problème de

l'énergie auquel nous devons
accorder l ' impor tance  qu 'il
mérite. Le rail est sensiblement
plus économi que que la route
dans ce domaine. Mais ce n 'est
plus du tout le cas avec le fer-
routage. Dans son utilisation
classi que , le chemin de fer
transporte environ deux tonnes
de charge utile avec une tonne
de poids mort. Lorsqu 'on ache-
mine un camion à bord d' un
wagon , il faut tirer 1000 kilos
de poids mort pour ne transpor-
ter que 200 kilos de charge uti-
le. Le système dit de «caisse
mobile» , qui ne transporte ni
remorque ni tracteur , est à pei-
ne p lus favorable avec ses
500 kg de charge utile , pour
1000 kg de poids mort , soit
douze fois plus.

Sur les 12.000 chevaux d'une
locomotive engagée en ferrouta-

ge , 10.200 consomment une
énergie consacrée à traîner du
vide , ou 8040 dans l' option
«caisse mobile». Sur les 1200
chevaux d' une péniche , 204
seulement entraînent le poids
mort , les 996 autres chevaux
sont attelés à la charge utile.

Il ne s'agit pas de prétendre
que le ferroutage soit une sotti-
se. Il faut simp lement prendre
conscience du fait que c'est une
solution coûteuse et peu écolo-
gique. Il ne doit donc être préco-
nisé que là où d' autres modes
d' acheminement ne sont pas
possibles. La seule solution apte
à éviter le gaspillage consiste à
ut i l i se r  p lusieurs moyens de
transport , dans une conception
globale du problème. Il faut que
la navigation s'approche le plus
près possible des Al pes , pour
que le ferroutage se déroule sur
le trajet le plus court possible ,

exactement comme les mulets
de la belle époque , où les
bateaux parvenaient à Fluelen.

C'est surtout , dans une vision
à plus long terme, en amenant
la navigation fluviale près des
voies ferrées alpines , sans rup-
ture de charge, qu 'on créera les
chances d'aboutir à la réduction
souhaitable du trafic routier ,
non pas seulement chez nous ,
mais sur de longues distances
en Europe.

Pourquoi nos autorités fédé-
rales ont-elles tant de peine à
introduire dans le débat une
solution multimodale, favorable
à moyen et à long terme. La
li gne du Gothard  est apte à
acheminer des augmentations
de trafi c considérables .  Le
Lotschberg permettrait de réali-
ser, à un coût acceptable pour
les finances helvéti ques , une
voie nouvelle et performante à

travers les Alpes, combinée avec
une extension du réseau fluvial
europ éen par la liaison transhel-
véti que. La voie fluviale est
capable d'acheminer une partie
essentielle du trafic Nord-Sud
dans les conditions optimales de
coûts , d'économie d'énergie et
de respect de l' environnement.
Elle alimenterait à bon compte
les incontournables tracés ferro-
viaires alpins. Quelque quinze
mil l iards  d 'économies  nous
apparaissent comme une som-
me suf f i san te  pour  que nos
autorités , et surtout nos parle-
mentaires, se livrent à quel ques
petits calculs pour chiffrer cette
double alternative.

Mais peut-être faisons-nous
par t ie  des r ingards  qui  «y
regardent» avant de dépenser
l' argent de la collectivité...

JDB
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Football Gilbert Gress: «Non,
Neuchâtel Xamax n'est pas à bout»
Deux nuits de sommeil n y
ont rien changé... Si le ton
n'est plus le même que
dans les couloirs de la Pon-
taise lausannoise, l'amer-
tume demeure. Et Gilbert
Gress n'en démord pas:
«Sur ce match-là, exception
faite du dernier quart
d'heure, nous nous
sommes ménagé les
meilleures occasions. Dès
lors, nous avons raté le
coche» répète-t-il inlassa-
blement. Conséquence:
Neuchâtel Xamax doit non
seulement s'imposer
demain soir face à Saint-
Gall pour espérer décro-
cher le titre national, mais
encore faudra-t-il impérati-
vement que Lausanne s'en
aille gagner à Sion. Voilà
qui commence à faire beau-
coup...

Jean-François Berdat

Gilbert Gress n'a bien évi-
demment toujours pas avalé
cette action de la 70e minute
qui a vu Rehn dévier de la
main - le Suédois l' a lui même
implicitement admis - un envoi
d'Isabella qui avait le poids
d'un but. «L'erreur est humai-
ne, convient l'Alsacien. Dès
lors , l' arbitre peut se tromper.
A mes yeux pourtant , et les
images de la télévision l'ont
démontré , le penalty était
indiscutable. Reste que sur
cette action , j 'estime que mes
j oueurs ont fait preuve de naï-
veté. Certains m'ont dit que la

Si Neuchâtel Xamax a raté le coche à Lausanne, Gilbert Gress assure qu'il n'est pas à bout. photo Galley

faute leur semblait tellement
évidente qu 'ils pensaient que
l' arbitre avait indiqué le point
de penalty. Comme il n'en
était rien , ils auraient dû pro-
tester auprès de l'arbitre ou
du juge de touche. Durant ma
carrière , je me souviens que
cinq ou six fois des réclama-
tions ont amené un directeur

de jeu à revenir sur sa déci-
sion...»

Cela étant, le boss
xamaxien admet que la tâche
des arbitres devient de plus en
plus délicate et compli quée.
«La pression qui repose sur

; leurs épaules est toujours for-
te. Aujourd'hui , j 'ai envie de
crier «Fichez la paix aux

arbitres et aux gardiens de
but». On veut leur mort ou
quoi? Imaginez ce qui se pas-
sera la saison prochaine
lorsque, durant les arrêts de
jeu , un gardien conservera le
ballon durant plus de sept
secondes... L'arbitre osera-t-il
app li quer le règlement?»

Une qualité
indispensable

Quand bien même M. Zup-
pingcr n'a pas eu le sifflet
heureux , Neuchâtel Xamax
avait les moyens de s'imposer
sur sol vaudois. «Nous nous
sommes créé cinq ou six très
nettes occasions , rappelle Gil-
bert Gress. Après avoir réussi
un très bon début de match ,
mes joueurs ne sont plus par-
venus à contrôler la situation.
Je suis particulièrement déçu
de l' action qui a précédé
l'égalisation , action sur
laquelle certains ont singuliè-
rement manqué d'intelligen-
ce. Or, cette qualité est indis-
pensable pour bri guer un
titre.»

A l'issue de ce derby, cer-
tains observateurs n'ont pas

hésité à affirmer que les
Xamaxiens étaient au bout du
rouleau. Un argument que le
Français réfute catégori que-
ment. «Non , Neuchâtel
Xamax n'est pas à bout. Je
vois très bien ce qui ne va pas
actuellement dans mon équi-
pe, mais vous me permettrez
de le garder à l'intérieur du
groupe. Cela étant, il est tout
à fait normal que les joueurs
soient fatigués au terme d'un
match. Le hic , c'est que tous
ne l'étaient pas samedi à Lau-
sanne. Dans une équipe, il
faut que tout le monde parti-
cipe. Si ce n'est pas le cas , il
se crée forcément un déséqui-
libre. Actuellement, certains
j oueurs en fin de contrat ne
jouent pas sur leur valeur.
D'autres sont en proie à des
problèmes physiques. Or, il
n'y a que le travail qui paie et
ceux qui ne s'entraînent pas
au maximum sont dépassés.
Reste que si nous avions ins-
crit le deuxième but , person-
ne n'aurait évoqué le problè-
me de. la fatigue...» ajoute
l'Alsacien.

JFB

Une arrivée
Un Yougoslave
à La Maladière
Si le tour final prend fin
demain, il ne faut surtout
pas oublier que la reprise
du championnat 1997-1998
est - déjà - agendée au
samedi 5 juillet. Tous les
dirigeants de club font
donc leurs emplettes. Ça
bouge, comme on dit. Hier,
on a appris que Neuchâtel
Xamax a engagé le Yougo-
slave Vladimir Martinovic
pour une durée de trois ans.

Vladimir Martinovic (183
cm pour 76 kg) est né le 4 avril
1973 à Belgrade. Il a effectué
ses classes juniors avec Parti-
zan Belgrade , avant de mettre
le cap sur Proleter Zrenanin
(Ire division). Il est revenu
ensuite au club de ses débuts
avant de porter les couleurs de
Zemun F.K. (Ire division)
durant deux saisons et demie.
Avec l'équipe de Zemun F.K.,
le néo-Xamaxien vient de ter-
miner le championnat de You-
goslavie au huitième rang.
Lors du dernier exercice, il a
inscrit huit buts. Pur gaucher,
Martinovic peut évoluer aussi
bien comme latéral gauche
que demi gauche.

Cela fai t maintenant trois
mois que Neuchâtel Xamax a
un œil sur Vladimir Martino-
vic. Rudi Nâgeli , l'adjoint de
Gilbert Gress , s'est rendu à
plusieurs reprises à Belgrade
pour le voir à l'œuvre. Marti-
novic a été sélectionné à vingt
reprises avec l'équi pe yougo-
slave des «moins de 21 ans».
Mieux: il compte deux sélec-
tions avec l'équi pe A. C'était
au début de cette année à l'oc-
casion du tournoi de Hong
Kong, tournoi auquel l'équi pe
de Suisse avait également pris
part. La force de Martinovic?
Les balles arrêtées , soit les
coups francs , les coups de
coin, et, bien sûr. les penal-
ties.

Hier à Neuchâtel , Martino-
vic - qui tient mordicus à par-
ticiper à la Coupe du monde
98 en France, d'où son départ
pour l'étranger - a émis un
vœu: celui de porter le numéro
13. Gilbert Facchinetti lui a
donné sa parole. Le président
xamaxien a également lancé
un vibrant appel au public
neuchâtelois: même si les
chances de voir Neuchâtel
Xamax décrocher la timbale
sont minimes, tout sera mis en
place pour que la fête soit bel-
le. Au cas où...

GST

Pas de pourcentages
A une heure et demie du

verdict , l' atmosphère
semble aux regrets dans le
camp xamaxien où l'on se
remémore les flamboyantes
soirées automnales qui
n 'ont pas trouvé de prolon
gement en ce printemps. «U
est certain que nous avons
égaré trop de points à domi-
cile» confesse Gilbert Gress.

En son for intérieur, l' en-
traîneur xamaxien mesure
parfaitement tout ce qui
sépare désormais son équi-
pe du titre. «Pour nous , l' en-
jeu sera double demain face

à Saint-Gall. Il s'agira tout
d' abord de se qualifier pour
une compétition européen-
ne, ce qui ne constituera pas
une évidence. Il y aura
ensuite la course au titre. A
mes yeux , il n'existe pas de
pourcentages. Même si nous
n 'avons qu 'une seule chan-
ce sur 100 , nous nous
devons de la saisir» assène-t-
il.

Quand bien même il bat-
trait Saint-Gall , Neuchâtel
Xamax aura besoin d' un
coup de pouce de Lausanne.
Tout autre résultat qu 'une

victoire vaudoise en Valais
«reléguerait» ainsi les
Xamaxiens à un deuxième
rang qui ne saurait satisfai-
re Gilbert Gress. «Le cas
échéant , ce sera une immen-
se déception. Comme l' a dit
Christian Gross après la vic-
toire de Sion samedi , si une
équipe mérite le titre , c'est
bien Neuchâtel Xamax qui a
fait toute la course en
tête...»

Du côté de Sion , il semble
toutefois que l'on s'en
moque éperdument...

JFB

Conduite
Les doigts
dans le nez!

«Easy driver 3.0», un CD-
Rom pour aider les
jeunes apprentis conduc-
teurs à bien se préparer
pour leur examen théo-
rique.

Littérature Patrick
Chamoiseau le résistant

Invité des Rencontres
médias Nord-Sud , le Prix
Concourt martiniquais
Patrick Chamoiseau a capti-
vé l'auditoire du Club 44.
Auteur de «Chronique des
sept misères», «Solibo Ma-
gnifique», «Chemin d'éco-
le», «Eloge de la créolité» ou
encore de «Lettres créoles»,
ce poète militant et roman-
cier résistant au service
d'une identité et d'une litté-
rature ori ginale a offert son
cheminement en partage.

Un cheminement difficile ,
entamé dans un quartier
défavorisé de Fort-de-Fran-
ce, dans un univers auquel
toute qualité était refusée.
«Là, le sucre a le goût amer
de l' esclavage», dit-il.

p28
Patrick Chamoiseau, un
écrivain généreux et
magnifique, photo S. Graf

Scène Laurence Revey,
la nouvelle étoile romande

Parfaitement inscrite dans
les courants du moment,
mélangeant les rythmes et
les langues, un peu comme
Stephan Eicher, la Valaisan-
ne sauvageonne emprunte
aussi au terroir, dans une
chanson très subtile rendant
hommage au patois anni-
viard. Question de racines et
d' a ffirmation de soi. Côté
scène, Laurence Revey se
produira vendredi au Casi-
no-Théâtre du Locle. Côté
diffusion , «Derrière le
miroir» , son premier album ,
arrive à point nommé pour
combler ses admirateurs et
faire connaître son talent par
la radio. En véritable profes-
sionnelle , exigeante, elle
peut afficher un parcours
sans faute.

p 28

Une voix belle et un
immense talent déployés
sur scène et diffusés sur
CD. photo sp

Mésange bleue en train
de nourrir un oisillon
prêt à l'envol. Les
mésanges bleues qui
cachent leurs nids dans
des cavités naturelles
fournissent d'énormes
efforts pour élever des
nichées très nom-
breuses, photo sp

Nichées Le
dur labeur
de la mésange



Pour l'ouverture à La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

5 personnes
entre 18 et 35 ans

Pour combler postes polyvalents:
- distribution, service à la clientèle;
- représentation;
- formation assurée par nos soins.
Nous demandons:
- expérience non demandée;
- travail à temps plein;
- Suisse ou permis C; S
- avec voiture indispensable. s
Job Distribution, Arc-en-Ciel 12 ~
1030 Bussigny, tél. 021/634 34 59
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I La nouvelle Daewoo Lanos a déjà tout. Il nous a donc fallu nous surpasser. La réponse: 3 ans d'assu- Cette série m'intéresse particulièrement, veuillez m'enuoyer le prospectus Lanos sans attendre. !

rance responsabilité civile. En complément à la formule standard: G ans de garantie contre la rouille, garantie Nom/adresse 1

I d'usine de 3 ans/1 OO'OOO km, 3 ans d'EuroSeruice , peintures métallisées , double airbag, renforts latéraux de V\f /> r****** A r" % A # ^*v j-y j
B sécurité, climatisation, radio-cassette stéréo (RDS) auec quatre haut-parleurs , verrouillage central des Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AC Im Langhag 11, ^|\||[ /|r L-*' * » t VV V*/ V^ \
\ portes, direction assistée, lève-glaces avant électriques et bien plus. Le tout sans supplément de prix. 8307 Effretikon, tél. (052) 343 44 88, fax (052) 343 A4 77 '¦'¦•¦ *<*8829moc QUE V O U LO I R  DE PLUS? !

Concessionnaires régionaux :
Delémont: RM Auto SA, rte de Porrentruy 74, » 032/423 32 32. Sierre :Garaqe Atlantic, rue du Stand 11.* 027/455 87 27. Vuisternens : Garage Ed. Gay & Fils SA, » 026/655 1313.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, v 032/968 68 15. Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, » 024/471 18 68. Moutier: Garage Balmer SA, rue de l'Ecluse, * 032/493 18 75.
Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, ¦» 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, * 026/411 10 10.

6-161183

Home Hébron
Etablissement médico-social
Institution pour personnes âgées
2610 Mont-Soleil

Nous cherchons pour le 1er août ou date à convenir

Un(e) infîrmier(ère) DN I
responsable des soins

Travail d'équipe, intérêt au développement du travail rela-
tionnel. De l'expérience en gériatrie serait un avantage.
Postulation avec curriculum vitae et certificats à envoyer
jusqu'au 10 juin 1997.
Pour tous renseignements, tél./fax 032/941 25 65 M. Dubuis.

Nous engageons pour le 1er août 1997 ou date à
convenir

tôlier qualifié
Faire offres écrites avec curriculum vitae à M. Gerber,
tél. 032/847 0 836

28-93076
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Nous sommes une entreprise spé- *=
cialisée en métallurgie fine, al- S
liages spéciaux et aciers et cher- <i chons pour notre service commer- —'

i cial un(e) S

FACTURISTE I
SUR ORDINATEUR S
Nous désirons engager une per-
sonne
- avec CFC et l'expérience néces-

saire pour travailler de manière
indépendante;

! - disponible pour faire face «aux
coups de feu» de fin de journée;

- ayant le sens de la collaboration
et désireuse de s'intégrer dans
une équipe.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de

: faire une offre écrite, avec curriculum
¦ vitae

132-8687
j PRECINOX S.A.

Bd des Eplatures 42 Tél. 032/924 02 00 11 Iff
CH - 2304 La Chaux-de-Fonds Fax 032/924 02 10 I

Suisse IHOLDING
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Entreprise de mécanique en plein développement
cherche à engager un

mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries et
de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant:

• CFC de mécanicien avec quelques années
d'expérience.

• Bonnes connaissances du tournage et si possible
expérience en programmation CNC.

• Capable de travailler de manière indépendante et
sens de l'organisation.

• Personnalité enthousiaste et capable de s'inté-
grer dans un petit groupe.

• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir
son expérience professionnelle.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons avec
intérêt votre candidature sous chiffre V 132-8634 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

132-8634
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Cherchons

un apprenti
tôlier en carrosserie

Entrée: août 1997
Téléphonez au 032/967 90 90

pour prendre rendez-vous avec
Monsieur François Bonny.

y *̂***********!¦********'¦ 4 )̂ Distributeur officiel
LJi C i— V ŷ Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds 24-29. me du coiitge I

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante , les hôpitaux Cadolles-

* Pourtalès mettent au concours un poste d'

! INFIRMIER(ÈRE)-CHEF DE L'UNITÉ DE SOINS DE
LA POLICLINIQUE DE L'HÔPITAL POURTALÈS

Si vous souhaitez:
- gérer les activités relatives à l'administration d'une unité de

policlinique chirurgicale en assurant des soins adaptés et de
qualité;

( - participer à la réflexion en vue de la construction du nouvel
hôpital Pourtalès;

- exercer une activité de cadre dans un hôp ital de moyenne
grandeur;

- faire partie d'une équipe de premiers cadres.
Si vous possédez:
- un diplôme d'infirmière enreg istré par la Croix-Rouge Suisse;

<; - une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dont
3 ans au moins auprès de patients hosp italisés;

- un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre
la formation;

- une conceptiori en soins infirmiers affirmée;
- de la créativité;
- des qualités d'organisateur(trice) et d'animateur(trice);
- le sens de l'autorité et l'envie d'assumer des responsabilités.
Alors vous êtes la personne à qui nous offrons:
- un poste d'ICUS auprès d'une équipe motivée;
- un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

>'-¦ de travail et/ou votre désir de faire carrière ;
/ - 40 heures de travail par semaine.

Entrée en fonction: 1er août ou date à convenir
Pour tout renseignement , s'adresser à Mme L. Dubach, infir-

/ mière-chef des services spécialisés, tél. 032/722 91 02, entre
8 h 15 et 9 h ou 16 h et 17 h.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats , sont à adresser à l'Office du personnel

ijj de l'hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel ,
jusqu'au 30 juin 1997.

.'/ 28-91696
/ I '
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A ( RESPONSABLE QUALITÉ J ;-
Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses

r et nous jouissons d'une excellente renommée auprès d'une clientèle
' | exigeante, grâce notamment à la qualité de nos produits.
l . Après plus de quarante années de collaboration, notre responsable du '
/ service qualité prendra prochainement sa retraite et nous cherchons par

y conséquent à engager un(e) collaborateur(trice) capable de lui succéder.

y Nous souhaitons: - Formation de base horlogère, des connaissances
A de la fabrication du cadran étant un atout majeur;
// - Expérience confirmée dans le contrôle qualité;

- Aptitude à diriger du personnel;
 ̂ - Esprit de collaboration et de décision;
t, - Entregent pour les contacts avec la clientèle.

'// Nous offrons: - Emploi stable; \
4 i -Très bonnes conditions de travail;
I - Soutien d'une équipe dynamique et compétente;

- Rémunération en relation avec le poste; '',>
%.• - Horaire variable et vacances (cinq semaines dès
y 1998) partiellement à la carte;
/ - Avantages sociaux actuels, convention collective y
/

¦ horlogère.

Les personnes intéressées et motivées, prêtes à s'investir totalement dans
f un tel poste, sont priées d'adresser leur offre écrite détaillée à notre service

du personnel, accompagnée des documents usuels. Nous vous assurons
"- d'une totale discrétion. /

/ 'k 132-8682/4x4 j
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Commune de La Sagne

PLACE D'APPRENTISSAGE

La Commune de La Sagne cherche
pour le mois d'août 1997 un ou une

apprenti(e)
de commerce
(Durée d'apprentissage: 3 ans)

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies des derniers bulletins sco-
laires, peuvent être adressées au
Conseil communal , 2314 La Sagne,
avec la mention «postulation», jus-
qu'au 16 juin 1997.
Pourtout renseignement , s'adressera
l'administrateur communal,
tél. 931 51 06.

CONSEIL COMMUNAL
La Sagne, le 27 mai 1997.

132-8464

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
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. iwiatM

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

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

Pour un emploi fixe, notre client cherche
UN MÉCANICIEN FAISEUR

D'ÉTAMPES
ou

UN MICROMÉCANICIEN
Travail très intéressant
et sortant de l'ordianire

Pour en savoir plus, appelez sans tarder
P. Blaser au 910 53 83



Voile «Corum»
fait marche arrière

Les seize voiliers engagés
dans la Course de l'Europe se
sont élancés , hier dès 12 h 30,
du port de Cherbourg en trois
vagues successives en fonction
des catégories. Après un bon
départ malgré de méchantes
conditions , «Corum VVatches»
(Paul Vatine et Pierre Mas) a
été forcé de faire marche ar-
rière en raison d'un accident
qui nécessitera , dès le retour à
Cherbourg, une bonne jour -
née de réparations. Le bateau
ne sera ainsi pas en mesure de
reprendre la mer avant de-
main matin. / réd.

Motocyclisme
Petrucciani
sur la touche

Le Tessinois Oliver Petruc-
ciani , seul Suisse engagé dans
le championnat du monde des
250 ce, a été mis sur la touche
par le propriétaire du team
Mohag-Aprilia , Alfred Staub,
et le manager de l'écurie,
Heinz Luthi , pour insuffisance
de résultats. 11 sera remplacé
par son jeune compatriote
Claudio Vanzetta (25 ans) dès
le Grand Prix de France qui se
déroulera le 8 juin sur le cir-
cuit du Castellet. / si

Cyclisme Pantani
se remet en selle

L'Italien Marco Pantani , qui
a abandonné le Giro après huit
étapes , a été autorisé à re-
prendre l'entraînement au-
jourd 'hui. Il était tombé le 24
mai lors de la huitième étape
et avait dû abandonner à cause
d'un hématome et d'un accroc
musculaire à la cuisse gauche.
Son programme prévoit le
Tour de Suisse, le champ ion-
nat d'Italie et, bien sûr, le Tour
de France. / si

Hockey sur glace
Jutila quitte Berne

Le défenseur finlandais du
CP Berne Timo Jutila (33 ans)
et le club champion de Suisse
ont décidé de rompre d'un
commun accord le contrat qui
les liait jusqu 'au terme de la
saison 97/98. Le Finlandais a
justifié sa décision par le fait
de ne pas avoir été assez sou-
vent aligné. / si

Course a pied
On prépare
les Quatre foulées

Les traditionnelles Quatre
foulées franc-montagnardes se
dérouleront sur quatre mercre-
dis, entre le 20 août et le 10
septembre. Dans cette perspec-
tive, les ski-clubs du coin orga-
nisent une reconnaissance des
étapes. La première aura lieu
ce soir. Rendez-vous à 19 h au
Noirmont, sur la place du Mar-
ché, pour découvrir le par-
cours entre Le Noirmont et Les
Bois. Trois autres reconnais-
sances sont prévues ces pro-
chains mardis. Renseigne-
ments: André «Mucho»
Boillat , aux Breuleux, tél.
(032) 954 14 69, Ronald
Baume, au Noirmont , tél.
(032) 953 12 63, Georges Froi-
devaux, à Saignelégier, tél.
(032) 951 16 70, et Jean-Pierre
Froidevaux, à Saignelégier, tél.
(032) 951 14 36./réd.

Hockey sur glace Un petit tour
d'horloge pour un ordre du jour
Si d aventure les joueurs du
HCC patinent la saison pro-
chaine sur le rythme qui fut
celui de leurs dirigeants
hier au soir, nul doute qu'ils
feront un malheur. L'assem-
blée générale ordinaire a en
effet été menée sur un train
d'enfer, l'ordre du jour étant
passé en revue en moins
d'une heure. Marc Monnat
et ses acolytes n'avaient au
demeurant aucune raison
de vouloir lambiner. Car, il
faut le savoir, la maison
HCC se porte comme un
charme, cela en dépit d'une
saison déficitaire malgré le
retour en LNA.

Jean-François Berdat

Partant du principe que les
106 membres présents sa-
vaient tout de la bonne

marche du club , le président
Marc Monnat ne s'est pas
égaré dans de longs discours .
Après avoir désamorcé
quelques faux bruits - au-
cune entreprise américaine
n'a crédité le club d'un
chèque de quatre millions de
francs -, apprécié le travail de
tous les bénévoles qui oeu-
vrent dans l'intérêt du club et
rappelé que le HCC continue-
rait à l'avenir à emprunter
une route conforme à ses
moyens tout en manifestant
l'envie de toujours faire
mieux, il a cédé la parole à
Jean-Claude Wyssmuller,
ange gardien du club.

Comme toujours , le point de
l'ordre du jour relatif aux fi-
nances aura retenu la plus
grande attention. Morceaux
choisis d'une litanie chiffrée
qui a débouché sur un accrois-

sement du découvert de
226.600 francs , le portant
ainsi à 594.100 francs. Par
rapport à la dernière saison en
LNB, les charges ont aug-
menté de 1.800.000 francs, le
total des dépenses de l' exer-
cice 1996/1997 s'élevant à
3.736.600 francs pour
3.510.000 francs de rentrées.
Cette perte sèche s'explique
avant tout par le manque d'in-
térêt des matches disputés de-
puis le début de l'année,
manque d'intérêt qui a fait
chuter la moyenne des specta-
teurs à 2200 , soit 400 de
moins par rapport à la saison

précédente. Comme quoi ,
seuls les résultats attirent le
public.

En dépit de ce manque à ga-
gner, le budget pour l'exercice
1997/1998 a été revu à la
hausse puisque porté à 4 mil-
lions. «Conjuguée à la perte
enregistrée dans les douze der-
niers mois , cette augmenta-
tion de 300.000 francs nous
obli gera à «trouver» un demi-
million en plus» soulignait
Jean-Claude Wyssmuller
avant de qualifier le poids du
découvert de «ridiculeuse-
ment bas par rapport à celui
de certains autres clubs. Ce

d'autant que ces chiffres ne
prennent pas en compte la va-
lorisation des j oueurs, pra-
tique qui a cours dans beau-
coup d'autres clubs.» Il n'est
sans douté pas inintéressant
de savoir que les joueurs sous
contrat avec le HCC «pèsent»
plus que ce déficit.

Les rapports acceptés à
l'unanimité , le président réélu
pour un sixième mandat, le co-
mité lui aussi reconduit
quoique légèrement modifié
(voir ci-contre), la boucle était
brillamment bouclée, en
moins d'un tour d'horloge.

JFB

Pierre-André Schneider (en médaillon) est entré au comité du HCC en lieu et place d'An-
dréas Jurt (deuxième depuis la droite). photos Galley

Suisse A l'affiche
Prom.-rel. LNA/LNB LNB, relégation
Ce soir Ce soir
20.00 Lucerne - Lugano 20.00 Gossau - Delémont

Schallhouse - Kriens Locarno - Yverdon
Servette - Young 13oys Meyrin - Baden
Soleure - Etoile Carouge Wil - Winterthour

Classement Classement
1. Servette 13 7 3 3 18-10 24 1. Winterthour 13 7 2 4 19-13 40(17)
2. Kriens 13 6 3 4 22-16 21 2. Baden 13 6 4 3 24-19 36 (14)
3. Et. Carouge 13 6 3 4 14-13 21 3. Wil 13 6 3 4 23-19 35 (14)
4. Lucerne 13 5 5 3 13-12 20 4. Yverdon 13 4 3 6 17-21 33 (18)
- v 7, T^ r * * ,n ,- ,,, 5. Locarno 13 4 6 3 14-14 32 (14)5. Wmg Boys 3 5 4 4 19-17 9 26-2030(10)b. Soleure 13 3 a 5 9-lfa 14 __*.
7. Lugano 13 2 5 6 11-14 11 7. Gossau 13 4 1 8 11-21 21 (8)
8. Schalïliouse 13 2 4 7 13-21 10 8. Meyrin 13 1 6 6 12-19 14 (5)

Football Un plateau royal
au Tournoi de France
A un an presque jour pour
jour de la phase finale de la
Coupe du monde 1998 (du
10 juin au 12 juillet), la
France organise dès aujour-
d'hui le Tournoi de France
qui rassemblera, outre son
équipe nationale, le Brésil,
champion du monde en
titre, l'Angleterre et l'Italie.
Les rencontres se déroule-
ront jusqu'à mercredi pro-
chain dans les stades de
Lyon, Paris, Montpellier et
Nantes.

Ce tournoi devrait per-
mettre d'assister à six matches
de haut niveau, mais il sera
surtout mis à profit par le co-
mité «France 98» pour tester
un certain nombre de do-
maines sur les plans de la lo-
gistique sur le terrain , l'ac-
cueil de la presse et la sécu-
rité. La ville de Lyon , qui abri-
tera deux rencontres - dont le

match d'ouverture France -
Brésil ce soir -, sera ainsi le
site pilote.

Le Brésil en attraction
Ce tournoi , dont le succès

populaire est assuré avec
toutes les rencontres à gui-
chets fermés, se disputera se-
lon le système de champ ion-
nat. Outre le test majeur pour
le comité d'organisation , il
sera aussi un formidable banc
d'essai pour les quatre invités.

Le Brésil , qui reste sur un
surprenant échec concédé ven-
dredi à Oslo en match amical
contre la Norvège (2-4), après
31 matches sans défaite de-
puis son quatrième titre mon-
dial en 1994 aux Etats-Unis,
sera bien sûr la grande attrac-
tion de ce tournoi , avant son
départ pour La Paz où il sera
engagé dans la Copa America.
Mario Zagalo, le sélectionneur
brésilien , a d' ailleurs retenu

sa meilleure équi pe avec no-
tamment tous ses merce-
naires , soit la moitié de son
contingent et notamment son
phénomène Ronaldo.

Un an avant «sa» Coupe du
monde , la France d'Aimé Jac-
quet aura pour ambition de se
situer dans la hiérarchie mon-
diale. Les Français , qui n'ont
perdu qu 'une fois (1-0 au Da-
nemark le 9 novembre 1996)
en 34 rencontres depuis fé-
vrier 1994, aborderont cette
échéance avec beaucoup
d'ambitions mais sans se
tromper de rendez-vous
comme le certifie le sélection-
neur.

L'Italie de Cesare Maldini ,
qui ne précède plus que d'un
petit point l'Ang leterre de
Glenn Hoddle dans le groupe
2 des éliminatoires , après son
succès , samedi en Pologne
(2-0), retrouvera son rival sur
sol français. / si

Le thermomètre
de la troisième ligue
Etoile quatrième relégué, CAS Vallée et Superga barra-
gistes pour désigner l'éventuel cinquième relégué en cas
d'échec d'Audax-Friùl dans les finales de promotion en
première ligue: le voile est désormais totalement levé sur
le championnat de troisième ligue.

__ ^ _̂_ Superga: en s'imposant à Lignières (4-2), la formation
italo-chaux-de-fonnière a échappé à la relégation automa-

tique et a obtenu un sursis. «Nous étions tendus en début de
match , mais le fait d'ouvrir le score rapidement nous a libérés,
expli que Giuseppe Maesano. Nous avons toujours mené au
score, et j 'espère qu 'il en ira de même lors du match de barrage
contre l'AS Vallée, tout en espérant qu 'Audax-Friùl monte, bien
entendu.»

-m_\̂ - Etoile: malgré une victoire contre Comète (3-2), Etoile
n 'échappera pas à la relégation. Gérard Prétot: «Au mo-

ment où mon équi pe inscrivait le troisième but , en toute fin de
match , j 'apprenais que Supcrga s'était imposé à Lignières... Je
tiens cependant à remercier les gars pour leur travail depuis
mon arrivée à la tête du groupe. Nous avons simplement réagi
trop tard. »

Béroche-Gorgier: le champ ion du groupe 1 a terminé par une
défaite sur la pelouse de Colombier II (1-2). «Nous avons abordé
le match sérieusement, car nous voulions finir en beauté , mais
je crois qu 'après notre promotion , la pression est involontaire-
ment retombée, explique Eric Gonthier, qui rempilera l' an pro-
chain en deuxième ligue. J'espère que nous j ouerons mieux
vendredi (réd.: à 19 h 30 à Boudry) lors du match contre Le Lan-
deron devant désigner le champ ion cantonal de troisième
ligue.» RTY

**k Le Locle II: un point contre l'AS Vallée (1-1). «Ça nous suf-
W lisait , et c'est bien là le principal , explique celui qui dirigera
Coffrane l'an prochain. Nous aurions pu marquer un ou deux
buts de plus , mais Vallée a aussi eu sa chance en fin de match.
Cela étant , j 'avoue que j 'ai poussé un gros soupir de soulage-
ment.»

AS Vallée: «Le Locle II est une belle équi pe, lance Bernard
Corti. Ma foi , nous irons en barrage , en espérant que nous par-
viendrons à faire la décision contre Superga . Cela étant, nous
sommes à notre place. On ne peut pas prétendre à mieux lors-
qu 'on n'arrive pas à battre les deux relégués.» Bravo pour la
franchise.

Alain Sutter
et Dallas battus

Après cinq succès d'affilée ,
les Dallas Stars de I' ex-inter-
national suisse Alain Sutter
ont connu pour la première
fois la défaite dans la li gue
américaine professionnelle,
la Major League Soccer
(MLS). Malgré l'ouverture du
score par Ted Eck sur une
passe du Bernois , Dallas s'est
incliné 1-3 face à l'équipe des
New Eng land Révolution. Au
classement, Dallas est désor-
mais deuxième derrière Kan-
sas. / si

Lorenzo à Baden
Les SR Delémont ont prêté

pour la saison prochaine leur
défenseur André Lorenzo (26
ans) au FC Baden. / si

Barrages fixés
L'Association neuchâteloise

de football (ANF) a fixé hier
les barrages devant désigner

d'éventuels relégués supplé-
mentaires de deuxième et de
troisième ligues, en cas
d'échec d'Audax-Friùl dans les
finales de promotion en pre-
mière li gue. Le barrage de
deuxième ligue, opposant
Saint-Imier à Corcelles , aura
lieu dimanche 8 ju in à 9 h 45
à Lignières, soit en même
temps que celui de troisième
ligue, qui verra s'affronter Su-
perga et l'AS Vallée aux Gene-
veys-sur-Coffrane. / réd.

Hùrzeler à Lugano
Le gardien du FC Schaff-

house Erich Hùrzeler (29 ans)
a signé un contrat dc deux ans
avec le FC Lugano , relégué en
LNB au terme de la saison.
Hùrzeler remplacera Philipp
Walker, qui mettra un terme à
sa carrière ce soir. / si

L'Iran marque
17 buts !

L'Ira n a battu un record
mondial en s'imposant par 17

buts à 0 aux dépens des Iles
Maldives dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du
inonde 1998, à Damas. L'an-
cien record en Coupe du
monde était détenu par la
Nouvelle-Zélande, qui avait
battu Fidj i 13-0, le 16 août
1981, lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 1982.
/ s i

L'Inter menacé
L'Inter de Milan est menacé

d'amende par l'Union euro-
péenne (UEFA) pour avoir per-
mis à l'Eglise de Scientolog ie
de faire sa publicité dans le
stade Giuseppe-Meazza lors de
la finale retour de la Coupe de
l'UEFA. Le 21 mai , les 80.000
spectateurs et plusieurs mil-
lions de téléspectateurs
avaient pu voir derrière les
buts de l'Inter et de Schalke
04, le vainqueur du trophée,
des panneaux publicitaires
promouvant la dianéti que ,
pensée de l'Eglise de Sciento-
log ie. / si

Bienvenue à bord
Ses obligations profession-

nelles ont eu raison de sa
passion du hockey. Andréas
Jurt a donc quitté le bateau ,
remplacé qu 'il a été au sein
du comité directeur par
Pierre-André Schneider qui
fut par le passé membre de
la commission financière du
club. Directeur du Home La
Résidence au Locle, ce

Chaux-de-Fonnier pure
souche avoue lui aussi une
passion sans borne au hoc-
key sur glace et ne craint pas
le travail. Le profil idéal
donc pour compléter un co-
mité qui regroupe les «an-
ciens» Marc Monnat , André
Laville, Jean-Claude Wyss-
muller et Pierre-André
Bozzo. JFB
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Résultats
Simple messieurs. Huitièmes de

finale: lîruj iuera (Esp/16) bat Chang
(EU/2) 3-6 6-4 6-3 6-1. Arazi (Mar)
bat Rios (Chi/7) 6-2 6-1 5-7 7-6 (7-
4). Kuerten (Bré) bat Medvedev
(Ukr) 5-7 6-1 6-2 2-6 7-5. Blanco
(Esp) bat Kord a (Tch) 1-6 6-1 7-5 6-
4. Rafter (Aus) bat Woodrorde
(Aus) 6-2 5-7 6-1 6-2. Ordre des
quarts de finale: Norman - Dewulf.
Kafelnikov - Kuerten. Rafter -
Blanco. Arazi - Bruguera .

Simple dames. Ordre des quarts
de finale: Hing is - Sanchez. Seles -
Fernandez. Majoli - Dragomir. Coet-
zer - Graf.

Double messieurs. Huitièmes de
finale: Kaielnikov/Vacek (Rus/Tch/4)
battent Black/Grahb (Zim/EU) 6-4
7-6 (7-1).

Double dames. Huitièmes de fi-
nale: Hing is/Sanchez (S/Esp/3) bat-
tent Farina/Pizzichini (It) 6-4 6-1.
Fusai/Tauziat (Fr/8) battent Kourni-
kova/Likbovtseva (Rus/ 15) 6-3 6-1.
Fernandez/Ravmond (EU/5) battent
Callens/Nielse'n (Bel/EU) 4-6 6-3 6-
4. Martinez/Tarabini (Esp/Arg) bat
Davenport/Novotna (EU/Tch/2) 5-7
6-1 6-1.

Simple juniors. Premier tour:
Petitjean (Fr) bat Kratochvil (S) 6-2
6-4. / si

Interclubs
Trois défaites

Les clubs neuchâtelois de
Ligue nationale ont tous
concédé la défaite ce week-end
en championnat interclubs.

En LNC masculine, le
match au sommet a nettement
tourné à l'avantage de Sis-
sach , qui s'est imposé 8-1 à La
Chaux-de-Fonds. Seul le Co-
lombien Rodrigo Navarro a pu
enrayer la marche victorieuse
de l'équipe bâloise , en s'impo-
sant en trois sets.

En LNC féminine, la série
négative se poursuit pour les
filles du TC Neuchâtel , battues
2-5 à domicile par leurs adver-
saires d'Allmend Lucerne. Les
deux points ont été remportés
par Agnès Pellegrini et la paire
Corinne Manrau-Isabelle Serp.

Enfin , en LNB jeunes se-
niors messieurs, le Mail a subi
une nouvelle sévère défaite
(malgré deux matches perdus
d' extrême justesse), puisque
Lawn Berne s'est imposé 7-2.
Désormais , il sera difficile aux
Neuchâtelois d'éviter la der-
nière place du groupe... / réd.

Cyclisme La MG fête
son premier bouquet
Sevrée de victoire depuis le
début du Giro, l'équipe MG
s'est enfin octroyé un suc-
cès d'étape grâce à l'Italien
Fabiano Fontanelli, vain-
queur au sprint d'un
groupe de six coureurs à
Dalmine. Il a devancé sur la
ligne ses compatriotes Fa-
bio Roscioli et Alberto
Volpi.

Au lendemain d'une étape
terriblement éprouvante au
point de vue climatique, les
140 coureurs rescapés du pas-
sage dans les Alpes n'ont pas
traîné sur les routes enso-
leillées de la Lombardie. La
moyenne du vainqueur
(45,341 km/h) témoigne du
tempo soutenu tout au long de
cette courte étape de transi-
tion. La faute à l'équi pe MG ,
qui s'est lancée dans une of-
fensive à quatre coureurs in-
habituelle, mais bien dans
l' esprit du directeur sportif ,
Giancarlo Ferrctti.

Le peloton était encore com-
pact au ravitaillement (96e
km), mais les Italiens Fabiano
Fontanelli , Angelo Lecchi , Ro-
berto Pistore et Nicola Loda
avaient à peine saisi leur mu-
sette qu 'ils accéléraient devant
des coureurs incrédules. Seuls
Alberto Volp i et Fabio Roscioli
se joi gnaient à eux. Il allait
s'ensuivre une poursuite pas-
sionnante.

L'avance de l'échappée cul-
minait à 50" avant que les
équi pes de sprinters - Amore
& Vita (Magnusson), Festina
(Wust) et Scrigno (Rossato) -
n 'impriment un rythme ef-
fréné à la chasse. A 30 km de
l'arrivée, le peloton était
pointé à 12". Mais à 10 km de

la ligne, I échappée avait rega-
gné du terrain (22").

Les dix derniers kilomètres
étaient homériques. Les
éebappés voyaient le peloton
revenir sur eux, mais ils par-
venaient à conserver un petit
avantage grâce à une formi-
dable partie de «manivelles»
de 62 km! A 3 km, ils ne
comptaient plus que 12"
d'avance. C'était suffisant. Le
peloton venait mourir sur les
boyaux arrière des échappés.

Entretemps, les coureurs de
la MG ne s'étaient pas loupés.
Après un long relais de Pis-
tore, Roscioli tentait de profi-
ter de l'aspiration , mais Fonta-
nelli , bien collé dans sa roue
pouvait surgir et le dépasser
avant la ligne.

Classements
Seizième étape, Borgoma-

nero - Dalmine (158 km): 1.
Fontanelli (It) 3 h 29'05"
(45 ,341 km/h). 2. Roscioli
(It) . 3. Lecchi (It). 4. Volpi (It) .
5. Magnusson (Su). 6. Ros-
sato (It). 7. Cipollini (It) . 8.
Wust (AU). 9. Traversoni (It).
10. Manzoni (It) tous m.t.
Puis les Suisses: 59. Jeker.
73. Boscardin. 84. Puttini ,
tous m.t. 136. Moos à 1 '33".

Général: 1. Gotti (It) 73 h
53'56". 2. Tonkov (Rus) à
51". 3. Leblanc (Fr) à 3'02".
4. Chefer (Kaz) à 3'40". 5.
Miceli (It) à 4'07". 6. Gue-
rini (I t)à6'17" . 7. Di Grande
(It) à 7'56". 8. Belli (It) à
8'17". 9. Merckx (Be) à
9'42". 10. Gontschar (Ukr) à
10'26" . Puis les Suisses: 38.
Puttini à 48'48". 39. Jeker à
50'32". 79. Boscardin à 1 h
45'32". 119. Moos à 2 h
12'33" . / s i

Athlétisme
El Guerrouj
gagne aisément
à Saint-Denis

Le Marocain Hicham El
Guerrouj a été l'athlète le plus
en vue de la réunion de Saint-
Denis , comptant pour le
Grand Prix IAAF II. Sur une
piste légèrement détrempée, il
a gagné le 1500 m en 3'31 "76.
En l'absence de Marie-José Pé-
rec qui , longtemps annoncée à
Saint-Denis, a préféré différer
sa rentrée, Stéphane Diagana
a été le meilleur représentant
français. Sur 400 m haies, ce-
lui-ci n'a cette fois pas raté son
départ comme ce fut le cas sa-
medi au meeting de Wil.
Deuxième en 49"62 (un
temps très moyen), il a toute-
fois dû s'avouer battu par
l'Américain Bryan Bronson ,
vainqueur en 48"24. Le
champion olympique, Derrick
Adkins , a chuté sur la der-
nière haie, sans gravité toute-
fois. Côté féminin, l'Améri-
caine Kim Batten s'est impo-
sée en 53"63. / si

Wang Junxia
forfait

La Chinoise Wang Junxia ,
détentrice des records du
monde des 5000 et 10.000 m
et médaillée d'or aux Jeux
olympiques d'Atlanta sur
5000 m, a déclaré forfait pour
les champ ionnats du monde
d'Athènes, a indi qué son en-
traîneur Mao Dezben , ajou-
tant qu 'elle était décidée à
prendre sa retraite. Celui-ci a
révélé que . la Chinoise ne
s'était plus entraînée depuis le
mois d'octobre dernier. / si

Athlétisme A Toronto, le duel
Bailey- Johns on tourne à la farce
Dimanche soir, au Sky-
Dome de Toronto, Donovan
Bailey a remporté par
abandon le premier face-à-
face de l'histoire de l'athlé-
tisme moderne, promu à
grand renfort de publicité à
l'instar des innombrables
combats du siècle des pro-
moteurs de boxe, le tout
ayant représenté en fait
beaucoup de bruit pour
pas grand-chose.

La confrontation entre le
Canadien Donovan Bailey,
champion olympique et re-
cordman du monde du 100 m,
et l'Américain Michael John-
son, détenteur du titre olym-
pique et duj *ecord mondial du
200 m, sur la distance hybride
de 150 m, pour le titre tout à
fait officieux d' «homme le

Blessé, Michael Johnson a
relâché son effort après
septante mètres de course.

photo Keystone

plus rapide de la planète», a
tourné court.

Sorti attardé du virage, John-
son s'est brusquement mis à
boitiller, victime semble-t-il
d'ennuis musculaires à la
jambe gauche, puis s'est arrêté,
laissant Bailey terminer seul en
14"99. Le temps ne signifie pas
grand-chose, la distance, non
officielle , étant peu courue. La
meilleure performance connue
avait été réussie en 1994 par
Linford Christie, en 14 "97.

«C'est une poule mouillée!
Il n'accepte pas la défaite», a
lancé Bailey après la course,
mettant en doute la réalité de
la blessure de son rival.

«J'ai ressenti comme une
crampe dans le virage. Je ne
sais pas encore l'importance
de la blessure», a fait valoir
Johnson.

La formule, acceptée avec-
réticence par la Fédération in-
ternationale (IAAF), avait été
présentée comme le prototype
des réunions de l' avenir et
comme le moyen de drainer
commanditaires et télévisions
vers l' athlétisme, en proie à
des difficultés financières
sans précédent aux Etats-
Unis , moins d'un an après At-
lanta.

Toronto aura surtout permis
aux deux protagonistes d' ar-
rondir leur compte en banque
avec le million et demi de dol-
lars du vainqueur et le demi-
million du perdant, non sans
qu 'ils aient menacé, à 48
heures de leur duel , de décla-
rer forfait si les sommes
n'étaient pas versées au préa-
lable sur des comptes blo-
qués... / si

Ouf! Le soi-disant événe-
ment athlétique de l'année
1997, celui que l'on avait
monté de toutes p ièces grâce
à des liasses et des liasses de
billets verts, s'est finalement
avéré être un bide monu-
mental. La morale sportive
est presque sauve. Presque.

Car Bailey et Johnson, dont
la gloire n'avait pas besoin
de ce genre de comédie, se
sont tout de même rempli les
poches de deux millions de
dollars au total grâce à cette
mauvaise p laisanterie.

Le fu tur? Rayonnant p our
Bailey, lui qui avait tout à
pe rdre dimanche soir au
SkyDome de Toronto et qui
a tout gagné.

Incertain en revanche
pour Johnson. Les fameuses
sélections américaines, pas-
sage obligé pour les cham-
p ionnats du monde
d'Athènes, débutent dans
huit jours à Indianapo lis.
Or, il n'est pas certain que
la «statue» soit rétablie d'ici
là. Et la Fédération améri-
caine n'octroiera pas de
p asse-droit aux absents.

Le dindon de cette gro-
tesque farce, c'est bel et bien
lui. Sur toute la ligne. Et
peut -être bien p lus qu 'il
n'avait pu l'Imaginer.

Alexandre Lâchât

Commentaire
Le dindon
de la f arce

Tennis Face à Martina Hingis,
Sanchez n'aura rien à perdre
Après la terrible désillusion
essuyée dimanche par
Marc Rosset devant le Sué-
dois Magnus Norman (l'une
des trois défaites les plus
mortifiantes de la carrière
du Genevois avec celles su-
bies contre l'Allemand
Bernd Karbacher à l'US
Open de 1994 et contre
l'Australien Patrick Rafter
l'an dernier à Wimbledon),
Martina Hingis demeure la
dernière représentante hel-
vétique en lice dans les
simples des Internationaux
de France. Aujourd'hui,
pour son 36e match de l'an-
née, la Saint-Galloise sera
opposée en quart de finale
à Arantxa Sanchez, victo-
rieuse à deux reprises à Ro-
land-Garros, en 1989 et
1994.

«J'attends ce match avec
une très - grande impatience.
Toute la pression sera sur
Martina, explique la Catalane,
qui n'occupe plus que le

sixième rang mondial . Je n'ai
rien à perdre. En gagnant
quatre matches sans lâcher un
seul set ici à Paris , je me suis
même étonnée. Je n'ai prati-
quement aucun résultat positif
cette année à mon actif. Mais
Roland-Garros est «mon»
tournoi. Et je me sens mieux
de jour en jour». Elle en a ap-
porté une nouvelle preuve hier
en se qualifiant pour les
quarts de finale du double, où
elle est associée à... Martina
Hingis.

Treize mois sans titre
Mais , même si elle tient un

discours aussi optimiste, on
voit mal comment elle pour-
rait inquiéter la numéro 1
mondiale. Arantxa Sanchez,
qui a gagné son 24e et dernier
titre il y a treize mois déjà à
Hambourg, ne fait plus peur à
personne. Cette année, elle a
déjà été battue à douze re-
prises. Elle s'est placée depuis
deux mois sous la coupe de
son frère aîné Emilio pour ten-

ter de renouer les fils d'un
passé glorieux. A 25 ans et
demi , la Catalane tire peut-
être déjà ses dernières car-
touches.

«Si je passe sans mal la pre-
mière semaine, il faudra être
très forte pour me battre», as-
surait pour sa part Martina
Hingis au début du tournoi.
Malgré sa grosse frayeur au
deuxième tour face à l'Ita-
lienne Gloria Pizzichini (WTA
75), la Saint-Galloise peut s'es-
timer comblée par cette pre-
mière semaine.

«Honnêtement, je ne pen-
sais pas j ouer aussi bien en
raison des séquelles de mon
opération au genou , précise-t-
elle. Mais, maintenant, je suis
dans la dernière ligne droite.
Contre Sanchez, cela devrait
aller. Je reste sur deux vic-
toires contre elle, à l'US Open
et à Filderstadt. La seule fois
où elle m'a battue, c'était en
avril de l'année dernière. Je
n'étais pas encore la j oueuse
que je suis devenue!» / si

Partenaires en double, Martina Hingis (à droite) et
Arantxa Sanchez seront opposées aujourd'hui en simple.

photo asl

Deux nouveaux héros
Un Marocain , Hicham

Arazi (ATP 55), et un Brési-
lien, Gustavo Kuerten (ATP
66), sont les nouveaux héros
de Roland-Garros. Ces deux
espoirs du circuit , que l'on
n'attendait pas à un tel ni-
veau, ont réussi les «perfs»
du jour. Arazi a battu le Chi-
lien Marcelo Rios (ATP 10),
le vainqueur de Monte-Carlo ,
en quatre sets, 6-2 6-1 5-7 7-
6. Pour sa part , Kuerten a
conclu victorieusement sa
partie contre l'Ukrainien An-
dreï Medvedev (ATP 20), qui
avait été interrompue la veille

par l'obscurité à 2-2 au cin-
quième set. Victorieux 7-5 de
la manche décisive, le Brési-
lien défiera aujourd'hui en
quart de finale le tenant du
titre , Evgeni Kafelnikov.

Exceptionnel en revers, le
gaucher de Casablanca a pro-
voqué l'une des plus belles
sensations du tournoi. Ce
joueur de 23 ans et demi , au-
quel son coach lit des poèmes
de Prévert avant un match , a
joué le tennis de sa vie dans
ce huitième de finale. En pre-
nant la balle tôt et en trouvant
les diagonales les plus auda-

cieuses, Arazi a réussi l'ex-
ploit de donner la leçon à
Rios en fond de court.

Arazi affrontera , aujour-
d'hui en quart de finale ,
Sergi Bruguera. Le Catalan ,
vainqueur à Paris en 1993 et
1994 , a sorti le numéro 2
mondial , Michael Chang.
Bruguera (ATP 19) s'est im-
posé en quatre sets , 3-6 6-4 6-
3 6-4 , pour s'affirmer comme
l'homme fort du bas du ta-
bleau. «Après avoir battu
Chang, je peux remporter ici
un troisième titre», expli-
quait-il après sa victoire / si



Zoom sur... Rodrigo Navarro, joueur
bolivien du TC La Chaux-de-Fonds
En janvier dernier, il battait
Valentin Frieden en finale du
Masters BCN de tennis, à
Marin. Repéré par le prési-
dent du TC La Chaux-de-
Fonds André Perroud, le Bo-
livien Rodrigo Navarro, éta-
bli à Thonon-les-Bains, a ac-
cédé à sa requête, et il dé-
fend cette année les cou-
leurs du TCC en LNC mascu-
line des interclubs.

Renaud Tschoumy

- Rodrigo Navarro, com-
ment avez-vous «atterri» à La
Chaux-de-Fonds?

- Ma victoire à Marin y est
pour beaucoup. J'avais pris
une licence suisse de courte du-
rée, et je m'étais déplacé dans
l'idée de trouver un club. Je
n'ai reçu qu'ultérieurement le
coup de téléphone d'André Per-
roud , mais j 'ai accepté de venir
j ouer à La Chaux-de-Fonds. Ce
n'est dans le fond pas si loin de
Thonon-les-Bains, où je réside.
J'ai ensuite reçu des offres de
Drizia-Miremont (réd.: LNB),
mais comme j 'avais donné ma
parole au TCC...

- Comment jugez-vous votre
catégorie de jeu et vos coéqui-
piers?

- Je suis vraiment content.
La LNC est intéressante, et
l'équipe chaux-de-fonnière est
jeune. Nous avons vraiment de
bons joueurs RI. Je m'entends
bien avec eux, et ça me plaît
vraiment de jouer ici. Mon but
est de pouvoir les motiver, de
pouvoir les aider à progresser.

- Le ferez-vous encore l'an-
née prochaine?

Rodrigo Navarro aimerait être classé 300e à l'ATP à la fin de l'année. photo Leuenberger

- Oui. Même si je ne passe
pas énormément de temps à La
Chaux-de-Fonds (réd.: il arrive
avant les matches et repart im-
médiatement après), je me
sens bien. Je n'ai donc aucune
raison de ne pas revenir dé-
fendre les couleurs du TCC
l'année prochaine.

- Pourquoi avoir choisi le
tennis?

- Je ne l'ai dans le fond pas
choisi. Je viens d'une famille
nombreuse (réd.: Rodrigo a

deux frères et cinq sœurs), et
tous, mes parents comme mes
frères et sœurs, nous aimons le
tennis. C'est donc tout naturel-
lement que je me suis mis à ta-
per dans une balle.

- Vous êtes tennisman pro-
fessionnel. Est-il possible de
vivre du tennis lorsque l'on ne
fait pas partie des meilleurs
joueurs du monde?

- Il va de soi qu 'il n'y a que
les cent premiers j oueurs du
monde qui gagnent bien leur

vie. Cela étant, à mon niveau, il
est possible de gagner de l'ar-
gent. Il faut savoir choisir ses
tournois. Par exemple, mon
classement en France me per-
met d'atteindre parfois les
quarts de finale ou les demi-fi-
nales de tournois suffisam-
ment dotés pour que j e puisse
vivre de mes gains.

- Avez-vous un objectif indi-
viduel pour cette année?

- Je n'ai pas défendu mes
points ATP (réd.: huit) de l'an-

Je suis un joueur plutôt offen-
sif , bien que je doive être en to-
tale confiance pour partir à
l' assaut du filet , ce qui est
d'ailleurs le propre de tous les
j oueurs de tennis. Même si je
suis donc plutôt un j oueur de
fond de court , je n'aime pas
m'appuyer sur le slice, beau-
coup trop défensif à mon goût.
Je le répète, en négociant bien
mes prochains tournois satel-
lites, j 'ai les moyens de parve-
nir à l'objectif que je me suis
fixé . RTY

Fiche
signalétique
Nom: Navarro.
Prénom: Rodrigo.
Date de naissance: 22 jan-
vier 1974.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Thonon-les-
Bains (Fr).
Taille: 175 cm.
Poids: 70 kg.
Clubs: TC Thonon-les-
Bains et TC La Chaux-de-
Fonds.
Profession: tennisman.
Loisirs: le ping-pong et le
frisbee , «ce dernier pour
courir un peu à côté du ten-
nis».
Palmarès; plusieurs vic-
toires contre des joueurs
de séries nationales ,
suisses ou français; matri-
cule 700 à l'ATP en 1996; a
disputé deux matches de
Coupe Davis avec la Boli-
vie, contre la Barbade et le
Salvador (zone américaine
3).

née passée, donc je n'apparais
plus dans le classement mon-
dial. Mais après les interclubs,
je vais participer à des tournois
satellites en Suisse et en Amé-
ri que du Sud. Mon but , c'est
de terminer l'année à la 300e
place ATP.

- Est-ce un objectif réaliste?
- Sans prétention , oui. Je

peux m'appuyer tant sur mon
coup droit que sur mon revers
en match. Et je parviens à me
dominer , ce qui est important.

Sport-Toto
9 x 1 2  Fr 4530 ,20

107x11 285.80
940 x 10 32,50
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
contours: Fr. 310.000.-

Toto-X
1 9 x 5  Fr. 748,10

617 x 4 23.-
9000 x 3 2,50
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 160.000.-

Les années n'ont pas prise
sur Daniel Giger. A 48 ans, le
Bernois a en effet obtenu son
billet pour les championnats
du monde, qui auront lieu du
14 au 19 juillet au Cap, en pre-
nant la 24e place du dernier
tournoi de Coupe du monde à
l'épée, disputé à Poitiers et
remporté par le Cubain Ivan
Trevejo.

Daniel Giger, au cours de sa
longue carrière, a déjà gagné
la médaille d argent par
équipes aux Jeux de 1972 à
Munich , ainsi que le bronze
aux Jeux de 1976 à Montréal ,
par équi pes toujours. Au plan
individuel , il avait été sacré
vice-champion du monde en
1983.

Le Bernois a obtenu ce 24e
rang à Poitiers en remportant
quatre de ses six assauts. Ce
résultat lui a permis de
prendre la tête du classement
national des épéistes, devant
Nie Bùrgin et Marcel Fischer,
tous deux également qualifiés
pour les Mondiaux du Cap. / si

Escrime Daniel
Giger ira
aux Mondiaux

Surprise
Le ju nior Samuel Baeriswyl

(Guin) a donc remporté ia
course des 40 km de la Mega-
Bike, au nez et à la barbe du
duo chaux-de-fonnier David Pe-
lot-Stéphane Grossenbacher.
Baeriswyl était d'ailleurs tout
étonné: s'il réalisait qu 'il avait
joué un bon coup à ses adver-
saires, il ne savait pas qu'il
avait franchi la ligne en pre-
mier. Il est alors allé demander
qui avait gagné la course... et
c'est à sa grande surprise qu 'il
s'est fait dire que c'était lui. Ce
n'est qu 'à ce moment qu 'il a
laissé éclater sa joie.

Mieux vaut tard...

Schulthess: record

Thierry Schulthess est le
nouveau détenteur du record
de la «Crazy Climb», l'ascen-
sion dite impossible de La Vue-
des-Alpes. Avec 160 m, il a
battu de 5 m Jean-Claude Tor-
nare, premier recordman de-
puis l' année passée. «Ce
n'était pas mon but , expliquait
le Sagnard. Au contraire: alors
que je me sentais vraiment
bien , mon pneu a littéralement
explosé. Sur le coup, j 'ai vrai-
ment ragé. Je n'ai regonflé
mon pneu que d'une demi-at-
mosphère... et c'est peut-être
bien ce qui m'a permis d'aller
aussi haut sans poser le pied
par terre.»

Ne dit-on pas qu 'à chaque
chose malheur est bon?

Pas malin

La MegaBike ne fait visible-
ment pas que des heureux.
Ainsi , certains voisins de la
zone de départ-arrivée, à proxi-
mité immédiate de la piscine-
patinoire des Mélèzes, ont été
réveillés plutôt abruptement
dimanche matin. C'est
qu 'entre deux semi-remorques
au ralenti , la sonorisation et
l'hélicoptère de la télévision ,
les sources de bruit dans le
quartier étaient plutôt nom-
breuses.

Plus grave: certaines per-
sonnes ont trouvé «intelligent»
d'enlever des marques de bali-
sage, voire carrément de les in-
verser pour fourvoyer les cou-
reurs.

Qu'on puisse ne pas aimer
le sport , passe encore. Mais de
là à vouloir fausser les données
d'une course... RTY

Quel poissard!

Le Prévôtois Daniel Weber,
qui s'est trompé de chemin à
deux kilomètres de l'arrivée
alors qu 'il menait largement la
course, n 'a pas été le seul pois-
sard de la 23e édition de Cres-
sier - Chaumont. A ce même
endroit , le malheureux Italien
Renzo Pellerey a été la victime
de l'une des rares descentes de
ce parcours de côte. Le cou-
reur de I'Atletica Monterosa
est tombé et a effectué plu-
sieurs roulés-boulés dans la fo-
rêt. Il a néanmoins terminé (au
69e rang), les bras et les ge-
noux en sang.

Le strict minimum
pour Donghua Li

Samedi soir à Saint-Imier,
en ouverture du match interna-
tional de gymnastique artis-

Samuel Baeriswy l ne savait
même pas qu'il avait ga-
gné... photo Leuenberger

tique masculine, les specta-
teurs de la patinoire d'Erguël
ont eu l'occasion d' admirer le
talent de Donghua Li au che-
val-arçons. Pas très longtemps
toutefois. Le champ ion olym-
p ique d'Atlanta , comme fors
de chacune dc ses démonstra-
tions à présent, s'est contenté
de deux passages de 21 se-
condes chacun. A court d'en-
traînement et pas au mieux
physiquement, le maître du
cheval-arçons n'en a pas moins
affiché sa maestria habituelle.

ALA

Dépitant

A l'image de tout le staff xa-
maxien, Gilbert Facchinetti ne
parvenait pas à masquer son
désenchantement dans les cou-
loirs de La Pontaise. «On ne
peut être que déçu... Quand on
joue de la sorte pour arracher
la victoire et qu 'un gars stoppe
la balle de la main , c'est dépi-
tant» commentait le président
xamaxien.

Sûr que le geste de Rehn ali-
mentera longtemps encore les
discussions.

Une seule condition

Quatre équipes demeurent
donc dans la course à l'Europe
à la veille de l'ultime ronde. Au
coup d'envoi demain soir,
Grasshopper sera le moins
bien loti et devra imp érative-
ment s'imposer à Aarau , ce
qui ne lui garantira pas pour
autant une place en Coupe de
l'UEFA. «Compte tenu de son
standing, Grasshopper ne peut
pas se permettre de ne pas être
européen , estimait Philippe
Perret l' autre soir à Lausanne.
Cette remarque est du reste va-
lable pour toutes les équipes.
En fait , cela ferait très mal que
l' une de ces équi pes se re-
trouve sur le carreau.» Pour
que tous les membres de la
«bande des quatre » soient eu-
ropéens , la recette est simple:
le titre à Neuchâtel Xamax et la
Coupe à Sion.

Pas sûr pourtant qu 'on l' en-
tende de cette oreille du côté
de Tourbillon.

Le fair play de Bregy

L'égalisation tardive de
Rehn n'y a rien changé: en
s'imposant devant Grasshop-
per, Sion a bouté Lausanne
hors de la course au titre.
«Franchement, il était difficile
de prétendre que nous jouions
le titre , racontait Georges
Bregy. Pour nous , c'est un mi-
racle de nous retrouver là. Au
début , nous n 'étions personne
et à une jou rnée de la fin , nous
sommes encore candidats à
une place européenne. C'est
tout simplement fantastique.»

rair play, Mister Georges, et
humble ce qui ne gâche rien.

Un speaker ridicule

Dix bonnes minutes avant le
coup d' envoi, un speaker a
tenté depuis le milieu du ter-
rain et par tous les moyens de
réveiller un tant soit peu une
Pontaise somnolente comme à
son habitude. «Vaudoises,
Vaudois, le LS a besoin de
vous ce soir. Le titre est à por-
tée de main et nous allons
mettre le feu au stade»
braillait-il dans son micro .

Deux timides «ola» plus
foin , tout le monde s'est rassis
et ce speaker ridicule a enfi n
fait place aux acteurs, aux
vrais. JFB

Un bouquet mérité

Avant le coup d' envoi de la
rencontre entre Deportivo et
Saint-Biaise, Andres Villena ,
président du club hispano-
chaux-de-fonnier, a fleuri Ma-
nuel Granados , véritable pilier
du club, qui retourne clans son
pays cet été. Voilà un bouquet
bien mérité.

Renouveau à Saint-Biaise

Il semble souffler un vent de
renouveau du côté des
Fourches. En effet , les gens du
FC Saint-Biaise semblent déci-

dés à mettre sur pied une for-
mation solide et ambitieuse
pour la saison prochaine.
Ainsi, quelques renforts de
poids devraient venir complé-
ter cette équipe. Rien n'est en-
core officiel , mais il y a de
fortes chances que certains
jou eurs néraouis rejoi gnent les
hauteurs de Saint-Biaise. Mais,
chut, on ne vous a rien dit...

JCE

Soutien original

Lors de votre prochaine vi-
site au stade Saint-Léonard de
Fribourg un jour de match, ne
prévoyez pas d'en-cas. Un gé-
néreux sponsor de la place
offre un yoghourt à chaque
spectateur.

Un soutien original qui
pourrait donner des idées à
certaines équipes neuchâte-
loises...

«T'as ton billet?»

Pour se rendre dans la prin-
cipale buvette du stade Saint-
Léonard sise dans l'unique tri-
bune du stade, il faut se munir
d'un... laisser-passer. En fran-
chissant la porte dudit local ,
deux Securitas distribuent un
billet - gratuit - permettant
l' accès... à la buvette.

Après avoir dûment payé
votre consommation, vous se-
rez invité à restituer ledit mor-
ceau de papier à l' un des deux
sympathiques agents de la sé-
curité , pour pouvoir à nouveau
accéder à la tribune.

Une nouvelle loge VIP

En vue de la saison pro-
chaine , les diri geants du FC
Fribourg se sont dotés d'une
loge conçue pour accueillir 25
personnes. Moyennant annuel-
lement 2500 francs, les princi-
paux sponsors des «blatte et
noir» pourront accueillir leurs
invités et assister aux futures
rencontres de leurs protégés.

En... première li gue, pour-
rait-on préciser du côté de Ser-
rières. FAZ
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Ça aurait été p lus simp le...
A propos de l'accident mor-

tel survenu le 27 avril, sur le
pont de Boudry

Je m'approchai d'un
homme et poliment, j e  lui de-
mandai; pourquoi? D 'un air
perplexe, il regarda d'abord
autour de lui et, finalement,
tira sur sa cigarette. Voyant
que je ne bougeais pas, il me
fixa, agacé, et me pria de ré-
p éter. Bien que la question ne
fu t  pas difficile , j e  m'exécutai
anxieusement. Alors, croyant
trouver la réponse rapide-
ment, il y  réfléchit quelques
secondes, lorsque tout à coup,
son visage devint p âle et in-
fantile. Tout honteux de ne
rien trouver à dire, il balbu-
tia: «Ce... ce n'est pas... nous
qui... décidons... c'est comme
ça!» Tête baissée, il s 'en alla
rejoindre la foule.

Bien sûr, insatisfait de sa
réponse, j e  continuai d'inter-
peller d'autres passants, mais
sans résultat. Finalement, je
me dis qu 'il fallait interroger
ces fameuses «personnes qui
décident». Cherchant de
toutes parts, j e  vis alors quel-
qu 'un en uniforme dirigeant
la foule et, pensant trouver
l'homme de la situation, j e
m'approchai de lui et lui de-
mandai; pourquoi? Il me ré-
pondit machinalement: «Moi,
j e  ne sais pas... Il faut  poser
la question au chef». Pendant
deux heures, j e  cherchai sans
arrêt ce dernier et interrogeai
d'autres personnes en uni-
forme qui me répondiren t la
même chose. Essayant une

Un pont qui alimente les conversations. photo a

dernière fois, après un crochet
à l'église qui se révéla inutile;
on me parla alors
«d'épreuves», de «destin», de
«choix» et de... «donations»,
j e  tombai sur un agent qui
m'indiqua la direction d'un
bâtiment où je pourrais trou-
ver les bonnes personnes pour
ce genre de questions. Mais
là, on me renvoya toujours
ailleurs; parlant d'argent, de
complications et de dossiers,
jusqu 'au moment où l'on me
conseilla dc m 'adresser aux
hommes politiques.

C'était en f in  de journée,
j 'étais fatigué de faire la na-
vette et irrité de ces réponses
fuy antes. J'allai trouver sans
tarder ces «hommes poli-
tiques». J'étais prêt à explo-

ser de colère: qu 'est-ce que ça
voulait dire «ça coûtait trop
cher», «ce n'est pas si facile...
faudrait voir avec les dos-
siers...»? Les vies humaines
valent donc si peu, au point
de faire passer quelques cen-
taines de milliers de francs
avant? Est-ce moins coûteux
maintenant? Est-il préférable
de laisser se tuer des per -
sonnes indépendantes à ces
décisions qui avaient un bel
avenir devant elles, une fa-
mille et beaucoup d'amis?
Pourquoi doit-on toujou rs at-
tendre qu 'il y  ait des morts
pour changer des choses que
l'on savait dangereuses dès le
début?

Je ne comprenais pas et,
de p lus, personne ne réagis-

sait, préférant p leurer et s 'in-
terroger sur le sens de la vie,
alors qu 'il aurait mieux valu
bouger avant; évitant la
mort récente d'une jeune
femme qui laisse un p lus
grand vide dans le cœur de
ses proches que quelques mil-
liers de francs. Bien sûr, il est
p lus facile d'enca isser sans
réagir que de se révolter en
risquant quelques critiques.
Il est p lus facile d'être vic-
time que prédateur. Mais, ça
aurait été tellement p lus
simple d'éviter tous ces
drames, si on ne faisait pas
toujours passer l 'argent en
p remier. L'argent...

Fart de mes idées, j 'entrai
avec vigueur dans la salle de
réunion, où, ce jou r-là,
étaient présents tous ces
«hauts dirigeants». Quelle
consternation! On ne me re-
marqua même pas. Ils
étaient tous au milieu de la
p ièce, assis autour d 'un cir-
cuit de voitures électriques, à
faire des courses. Tout à
coup, l 'une des automobiles
quitta la route à l 'entrée d 'un
pont [...]. La réaction du p i-
lote fu t  f u lgurante et terrible:
«C'est p ô du jeu... Il est trop
dangereux c'pont! » J'avais
finalement eu la réponse à
ma question et, sans les dé-
ranger dans leur «travail»,
je partis en refermant discrè-
tement la porte. Visiblement,
la mort d'une personne
n'avait pas l 'air de perturber
leur quotidien...

Raphaël Di Giusto
Neuchâtel

SOS Services extrahosp italiers
Edition janvier 1993 (M.

Hermann Fehr)

«Politique du 3e âge 2005»
1993 n 'est pas très loin et

2005 non p lus!
Que sont devenus les 5 ob-

jectifs auxquels nous avons
cru, et dans cette optique œu-
vré pour développer nos ser-
vices d 'aide et soins à domi-
cile?

Visant la réalisation des
beaux objectifs , nous avons
«statistique, privatisé, fu-
sionné, angoissé, avalé et
pris sur nous».

Tenus entre les p inces du
canton, des caisses-maladie,
de l 'Ofas, de la TVA et de l'As-
sociation cantonale bernoise
d'aide et soins à domicile,
nous voilà le bec dans l'eau.

Nous:
— Ce sont les infi rmières ,

les aides familiales et ména-
gères, les auxiliaires de
santé, les comités aussi, bref
ceux du front, qui voient ce
que donnent dans le terrain
les décisions des états-majors.

— Celles et ceux qui ont
choisi par humanité des pro-
fessions d 'aide et de soins,
qui reçoivent de p lein fouet en
p lein cœur les effets de déci-
sions, dont l 'app lication de-
vrait être si hâtive, que le
pauvre patient requiert un
soin dont il ne connaît pas le
prix!

— Celles et ceux qui voient
que le rationnement de soins
dû au coût va entraîner une
aggravation de l'état de santé
généralisé.

Et c'est alors qu 'on brandit
la qualité des soins!

Revenons aux 5 objectifs ,
écrits en gras sur pap ier
glacé, prônés par le Direction
de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton
de Berne.

— 1er obj ectif: autonomie.
Le soignant prend davantage
de temps pour développer
l 'autonomie de son patient
que défaire le geste lui-même.
Time is money !

— 2e objectif: libre choix et
continuité. Choisir veut dire

avoir la possibilité financière
notamment de pouvoir choi-
sir. C'est actuellement un
leurre!

— 3e objectif: solidarité.
Voilà peut -être le seul objectif
qui se développera. Ce ne
sera pas un choix mais une
nécessité devant la misère hu-
maine qui nous guette.

— 4e objectif: participation.
Il s 'agissait de participation
des personnes âgées aux déci-
sions et discussions sur les
mesures qui les concernent!
Les mesures étant assenées
d'en-haut, il ne reste en bas
que des demi-mesures, sys-
tème D, pour pallier aux
manques de vraies mesures.

— 5e objec tif: harmonisa-
tion. Il s 'agissait d 'harmoni-
sation entre prestations hos-
p italières et ambulatoires. Il
y  a des harmonies dans les
bleus, les roses... On entre-
voyait une harmonisation op-
timale: haut de gamme hu-
mainement parlant. Ce sera
une harmonisation bas de
gamme!

Ce qui est spécialement ré-
voltant, c 'est l 'impersonnel
de toutes ces mesures.

Ce n'est qu 'au finish, sur
le terrain, au front, que tout
redevient trag iquement re-
humanisé!

Non merci!
Geneviève Bille

Président du SMAD
District de La Neuveville

Ce texte est appuyé par les
services suivants:

Oeuvre de la sœur visi-
tante, Orvin, Plagne, Vauf-
fe lin, Romont; Service
d'aide familiale et ména-
gère aux personnes âgées du
Bas-Vallon; Service d'aide
familiale, Moutier et envi-
rons; Service d'aide et
maintien à domicile, Trame-
lan; Service de maintien à
domicile de Tavannes et en-
virons; Service de maintien
à domicile, District de La
Neuveville; Service de soins
à domicile, Malleray, Bévi-
lard.

Lettre ouverte aux jeunes
Pour vous tous et toutes

qui, les semaines à venir, vont
passer des nuits blanches et
des journées d'angoisse et
d'espoir en vue d'obtenir
votre baccalauréat ou votre
certificat d'apprentissage,
voici une petite histoire
(vraie).

Il y  eut, dans cette petite
province d'un pays lointain,
un paysan pauvre et veuf qui
avait quatre enfants, deux
garçons et deux filles. L 'un
des garçons avait réussi à
grimper rapidement les éche-
lons dans une grande entre-
prise jusqu 'au poste de chef
d'exploitation. Un autre,
après de brillantes études, oc-
cupa la p lace de chercheur
dans une institution interna-
tionale et, par ce fait, apporta
beaucoup d'honneurs à son
p ère. L 'une des filles n'avait
pas moins réussi puisqu 'elle
épousa un riche industriel
connu.

Finalement, ce fu t  à la der-
nière-née de se prononcer sur
un métier. «Qu'aimerais-tu
fa ire, ma fille?» lui demanda
son p ère. «Je souhaite deve-
nir sage-femme», répondit la

jeune fille. «J'aimerais visiter
les fami lles démunies habi-
tant des contrées isolées.»
«Enfin! », s 'écria le vieil
homme. «Enfin un enfant
dont je peux vraiment être
fier».

Bien entendu, cette histoire
pourrait être comprise dans
p lusieurs sens mais je ne
doute pas que la p lupart
d'entre vous la comprennent
dans le sens voulu. Et j e sou-
haiterais également que vous
tous et toutes en quête d'un
avenir ensoleillé compreniez
que des échecs au niveau sco-
laire ne peuvent j amais être
vraiment graves alors que des
échecs dans le domaine du
cœur p èseront toujours très
lourd. Comme disait ce poète
p hilosophe indien: «Un seul
acte gratuit de bonté vaut
tous les exp loits scientifi ques
et technologiques de
l'homme.»

C'est avant tout dans ce
sens que j e  vous souhaite à
tous et toutes: bonne réussite
et bonne route!

Hanspeter Bagattini
Neuchâtel

A quand un mur autour du lac de Neuchâtel/
Qui s 'est promené le long

du lac ou a navigué du côté
d'Yverdon-les-Bains aura cer-
tainement remarqué une
ligne de grosses bouées jaunes
délimitant une grande zone
entre la p lage d'Yverdon et les
chalets de Châble-Perron,
près d 'Yvonand. Ces bouées
matérialisent, sur l'eau, l'in-
terdiction totale de naviguer
dans cette zone considérée
comme d'importance interna-
tionale pou r les migrateurs et
les oiseaux d'eau (OROEM).
Mais cette zone n'est p as la
seule puisqu 'il en existe de
semblables, quelque non bali-
sées en dép it des prescrip tions
légales, dans la baie d'Yvo-
nand jusqu 'à Cheyres une
autre de Chevroux à Portal-
ban, une encore de Cudrefin
au canal de la Thielle et une
enfin devant Préfargier. Au-
tant dire que ce sont de très
grandes surfaces lacustres qui

sont ainsi soustraites à
l'usage public normal.

Mais ce n'est pas tout... car
voilà que la Station ornitholo-
gique de Sempach revendique
la mise en protection de zones
supplémentaires, celles-là
d'importance nationale. En
rouge sur la carte, toute la
surface du lac délimitée par
une ligne allant de Grandson
à Cheseaux-Norcaz, une
bande de p lusieurs centaines
dc mètres de large entre
Concise et Colombier, enfin ,
une autre bande pa rtant de
Cudrefin pou r aboutir à Che-
vroux. Le lac de Morat est lui
aussi concerné sur une large
tranche de ses deux extrémi-
tés.

Bof, pensez-vous, cela ne
touche que les navigateurs
qui n'ont qu 'à naviguer en de-
hors de ces zones, le lac est en-
core assez grand et qui n 'ont
p as à s 'ancrer des ap rès-midi

entiers dans les p lus beaux
coins. Pour les p êcheurs, pa-
reil! Les chasseurs sur le lac,
tiens, ça existe?

Attention, vous n'y  êtes
pas, ce n'est pas si simple!
Dans ces zones, est réglemen-
tairement prohibée toute acti-
vité humaine susceptible de
porter préjudice aux oiseaux.
La promenade, interdite en
dehors des chemins balisés!
La p lanche à voile, interdite!
Le canoë gonflable , interdit!
La baignade, à voir! Si l'on
ajoute à ces réserves, les pro-
p riétés privées - bonj our l'ac-
cueil - les quais de Neuchâtel
ou d'ailleurs - bonjour le
calme - les roselières - bon-
jour les insectes - que reste-t-il
pour la détente? Et le p ique-
nique sympa? Et la trem-
pette? Et les gamins?

Qu 'importe, les oiseaux,
eux, auront leur tranquillité
que partageront quelques spé-

cialistes du p ip it farlouse ou
dc la mésange à moustaches?

C'est un gag? Un scénario
catastrop he?Non, vous n 'hal-
lucinez pas! La prochaine
étape - les zones de protection
régionale - serait déjà dans
les esprits de ces braves orni-
thologues, qu 'on ne serait pas
étonné! Ils auraient d'ailleurs
tort de se priver! Que dc sub-
ventions fédérales et canto-
nales, que dc dons privés ne
reçoivent-ils pas pour leurs re-
cherches, dont l 'Homme et la
p lace dans la nature auquel il
a pourtant droit, ne semblent
pas être la principale p réoccu-
pation. Les autorités chargées
de ces dossiers ont-elles
conscience de cette dérive?
Question ouverte... comme
l'est cette autre: à quand un
mur autour du lac de Neuchâ-
tel?

Jacques Buchet
Lausanne

Un jury attentif
Au sujet du concours Mié-

ville-Hory. Article de Mme
D. De Ceuninck du 17 mai
97

Chevronné mais ignare et
incompétent... Est-ce le por-
trait d 'un critique musical?
Non! Il s 'agit du ju ry du
concours Miéville-Hory,
dont les membres ne prati-
quent pas les discip lines ci-
tées!

Permettez-moi, Madame
de vous rappeler qu 'il s'agit
de musique, donc de la
même branche. Dans les
conservatoires, tous les pro-
fesseurs, dont je suis, font
travailler à leurs élèves pro-
fession nels le vaste répe r-
toire dont vous p arlez. A
l'écoute de j eunes artistes,
quel que soit l 'instrument, se
dégagent de l 'in terprétation
des éléments précis, qualités
ou lacunes, rapidement déce-
lables lorsque l'on est soi-
même p édagogue. Ces élé-
ments sont connus à tous les
instrumentistes, y  compris
les chanteurs: musicalité,
rayonnement personnel, ap-

titude à s 'extérioriser, sensi-
bilité, maîtrise, sens du
rythme, du p hrasé, etc.

Dans «la discussion d'à f  fi-
nement» qui suit la première
impression, chaque membre
du jury peut rester f igé sur sa
position ou la modifier. Il y
aura toujours des gens pour
critiquer la décision f inale. Je
dép lore le sentiment d'injus-
tice qui en découle parfois,
mais le jeu est ainsi fait. Je
pense qu 'un j ury fo rmé de
musiciens reconnus, mais
pas nécessairement «sp écia-
listes», est tout autant va-
lable qu 'un autre, peu t-être
même est-il p lus objec tif, évi-
tant les querelles entre parti-
sans de telle ou telle école.

Les candidats de cette an-
née sont tous au seuil d'une
belle carrière, au cours de la-
quelle ils s 'épanouiront, avec
ou sans prix, chacun don-
nant le meilleur de lui-même,
pour la p lus grande j oie du
public et aussi, j e  le souhaite,
pour leurs futu rs élèves.

Wally Stampfli
Bâle

Un goût amer
Un destin brise. Une vie ar-

rachée. Des larmes qui coulent
sur le visage d'une femme en
deuil. Une douleur incessante.
Un manque...

Voilà, dit succinctement, ce
qu'a provoqué la mort de Va-
nessa, trop tôt disparue dans
un accident de la route sur-
venu sur le pont de Boudry, un
dimanche matin à l'aube.

A l'heure de l'abattement gé-
néral et de la consternation, il
convient de conserver un
maximum de lucidité et se po-
ser deux questions: «Pour-
quoi?» et «Comment?»

Pourquoi laisse-t-on se tuer
des personnes sans même le-
ver le petit doigt? Pourquoi la
mort d'une jeune fille laisse de
marbre la p lup art de la popu-
lation? Ce triste pont a déjà
fait l'objet de nombreuses cri-
tiques, et bon nombre de per-
sonnes se montrent souvent hé-
sitantes à l'idée de franchir
cette parcelle de béton. Le
doute s'installe p lus que de
coutume à un endroit qui ne
devrait causer aucun tracas. Il
est inconcevable que la vie
d'un automobiliste, d'un p ié-
ton ou d'un cycliste puisse être
mise en danger ne serait-ce que
sur une distance de cinquante
mètres. Plusieurs témoignages
vous le confirmeront: cet en-
droit est dangereux.

Comment éviter cela?
Comment diable p ourrait-on
faire pour que tout le monde
se sente en sécurité à l'ap-
proche de Boudry? Que fau-
drait-il faire et combien de
conducteurs devront p érir
avant que cela ne change?La
mort d 'un être humain est-
elle devenue tellement ba-
nale que l'on n 'y  accorde de
l 'importance seulement si ce
dernier est célèbre, reconnu
ou riche...

Ne pas réagir, suite à ce
drame, serait faire preuve
d'une négligence et d 'un
désintérêt affli geant.

L'argent est un mal néces-
saire, le béton une prétendue
richesse. Mais tout cela pa -
raît bien * dérisoire par rap-
port à ce que nous a apporté
Vanessa. La fourberie hu-
maine l'a enlevée à ceux qui
l'aimaient.

Je ne m improvise pas
contremaître, mais avouez
qu 'il y  a quand même
quelque chose à faire à cet
endroit. Cette disparition n'a
peut -être pas touché tout le
monde, mais elle a, comme
toutes les autres, son impor-
tance. Et elle laisse derrière
elle un goût amer...

Noir.
Yannick Merlin

Neuchâtel



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses dc la Cité , Paris

Il adressa un dernier signe d'adieu à
toute la famille et partit au galop re-
joindre les autres délégués.

CHAPITRE X
Indifférente aux protestations de

Phœbe qui lui avait conseillé de mettre
un châle, Temple ouvrit la lourde porte
baroque et reçut une bouffée d' air gla-
cial en plein visage. Depuis le départ de
son père pour Washington , peu de
voyageurs s'arrêtaient à Gordon Glen,
surtout en janvier. Un galop de cheval
à cette heure tardive ne laissait aucune
doute: Blade lui rendait visite.

Lorsque le cavalier apparut dans le
flot de lumière venant du vestibule, elle
ne fut guère surprise.
- Que fais-tu dehors par ce froid? lui

demanda-t-elle avec un sourire de bien-
venue.

Des volutes de vapeur s'échappaient
des naseaux de son cheval et se dissi-
paient dans la nuit comme des traînées
de fumée. Blade ne répondit pas im-
médiatement. Immobile sur sa mon-
ture, il dévorait des yeux sa belle au
teint d'une pâleur lunaire et à la cheve-
lure noire comme la nuit.
- J'ai aperçu la lumière de vos fe-

nêtres, répondit-il enfin , et j' ai eu envie
de m'asseoir à la chaleur de votre feu.

Tout en parlant , il confiait les rênes à
Shadrach qui venait de surgir de
l'ombre, et il mettait pied à terre.

Temple lui ouvrit grand la porte. Il la
suivit dans le vestibule , puis il enleva
sa veste qu 'il tendit à une jeune esclave.
Soudain , le silence de la maison lui
parut inhabituel.
- Où est ta mère? demanda-t-il en se

tournant vers le salon familial.
- En haut avec le petit Johnny. Depuis

deux jours, il a un accès de croup. Nous
avons allumé du feu, reprit-elle en le
guidant vers la cheminée.

Elle prit le soufflet pour raviver les
flammes vacillantes. Blade se tenait à
côté d' elle , les mains tendues pour cap-
ter leur chaleur bienfaisante.
- Miss Hall s'est déjà retirée dans sa

chambre, dit Temple en souriant d'un
air absent. Nous avons reçu aujourd'hui
des nouvelles de mon père. Tout se
passe bien, apparemment. Sa lettre est
très optimiste !
- Ah bon? s'étonna Blade d' un ton

presque cassant. Le visage de Temple
s'éclaira.

¦

(A suivre)
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Pour visiter: s
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 H
Pour traiter

tél. 021/320 88 61

Ĵ êêM r «H ¦ |HRfll

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 et 3 PIÈCES
Dès Fr. 590.- + charges 28 92a27

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

249-295456

A vendre en ville quartier ensoleillé
VILLA SPACIEUSE

- 7 1/2 pces + Buanderie + Cave + Garage
- Terrain de 1 '000 m2 superbement arborisé
- Grand séjour très lumineux
- Nombreuses dépendances

...MEPmTïïWgf TE?
Tél. 9100 .111

PROCITéO y
Numa-Droz 114 2300 La Chaux-de-Fonds j -—* 132-868

I f "NFamille avec 2 enfants

cherche à acheter ou louer

MAISONNETTE
OU APPARTEMENT

calme, avec accès jardin.
Région Tavannes ou environs. R
Fonds propres à disposition. S

Offre à: Medialog, case postale 333, -
2735 Malleray (nous retournons votre dossier).

132-7879

Ê̂f^̂ g/aT 
Quartier piscin

e
lQ0^  ̂ au Locle

Splendide villa familiale
de 2 appartements

+ piscine et garages
Construite sur parcelle de 2271 m2

Conviendrait à une
ou deux familles

Ensoleillement maximum,
à proximité des commerces de

quartier et des transports publics

Fonds propres minimum Fr. 55 000.-, finance-
ment possible avec notre coopérative de
cautionnement immobilier CCI/LPPE.

Notice à disposition et visite sur rendez-vous

Feu: 118

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Dans quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants,
cuisine agencée, cave, ascenseur:

31/z pièces (84 m2), balcon

572 pièces (110 m2), balcon
Libres tout de suite ou à convenir.

472 pièces (100 m2), balcon
Libre dès le 1er juillet.

28-92722

Bs|*^^PinFmT t̂iiÉI

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

3 I 

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement 2 pièces
Fr. 687.- + charges. „
- Cuisine moderne équipée S
- Proximité de l'arrêt du bus J
- Avec ascenseur.
Intéressé? Renseignements et visites,
© 926 09 47. http:/www.irnmopool.ch '
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LA CHAUX-DE-FONDS
Combe-Grieurin 39a & b fl

i APPARTEMENTS M
DE 2, 2% ET 3 PIECES M

Ensoleillés, cuisine, bains, fl
concierge, ascenseur. fl

L ibres tout de suite à convenir, flfla
Pour tous renseignements ^̂ ^^̂ ^^

tiWWÏÏWM SMH IMMEUBLES SA
ËStà VÊMÊêE Gérance immobilière
m ¦*¦*¦¦¦ *»¦ Grande-Rue 5 mml

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle "uj\|p|"

MME LE LOCLE jAT Auguste-Lambelet , 5e étage m
1 M APPARTEMENT J
 ̂DE 3V2 PIÈCES M
Cuisine agencée, loggia, ascenseur, fl

Libre tout de suite. U

M LE LOCLE JÊ̂ Joux-Pélichet 37, 1er étage m

M APPARTEMENT Ë
" DE 2V2 PIÈCES Ë

Petit immeuble près de la forêt. fl
Libre tout de suite. fl

M LE LOCLE 1̂
MW Girardet 15, 3e étage Ë

M APPARTEMENT Ë
 ̂DE 3V2 PIÈCES M

Cuisine semi-agencée, rénové, fl
balcon. Libre tout de suite. fl

Pour tous renseignements "*

fiBWWWM SMH IMMEUBLES SA
Êapmi 'JEKg Gérance immobilière
* ¦¦¦¦ *¦¦ Grande-Rue 5 .HEMBRE
Tél. 032/9316240 2400 Le Locle UIMPI

Définition: entrée soudaine, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 32

A Agent Cocon Figure Lumen
Après Cornet ' Fugace Lougre
Avide Corvée Fuseau M Manège

B Bâclé Crabe G Galbe Moteur
Barrir Crédit Girofle Motivé
Bastide D Devise Gland P Péage
Benêt Devon Guidon Porc
Bief Divan I Initié Pouf
Bière E Eclopé Interne R Recette
Blaguer Elfe Irisé Refuser
Bourre Elégie L Lard Rompre
Bousier Etui Ligure T Table

C Cabus F Fennec Lion Tronc
Caducée Féralies Litre Truc
Cerise Fermail Lové
Cloué Fétide Luette

roc-pa 507

Le mot mystère

En faveur de la population

-̂TT ŝJJe montagne

fC^^^*- ,̂ ^A L'Aide suisse

\ m̂ —* ^̂ . J montagnards

^̂ ^̂ ^^^^^^^__̂  Demandez notre bulletin
^̂ - -̂Wm -̂^̂  ̂ de versement

Téléphone 01/7108833
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K PRIDE 1,3 Fr. 12 500.- (net) J
^k Moyenne de la catégorie Fr. 15 

792.- >î HBSâ8i

^̂ ¦̂  -̂̂ SSMMJ I^ f̂c^̂  ̂ _ir*—i ¦nwv f̂li

K>! fMtlttW^^ ' ,3 automatique Fr. 13 500.- tnetifl
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Fr. 
17755.- 

^
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ZÏ  ̂ AUTO-CENTRE
W EMIL FREY SA *

Rue Fritz-Courvoisier 66 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 032/967 97 77

la m»» '
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
IZI Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 

^Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés
0 Vente LJ Demandes d'emploi
1 | Cours privés ] Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

l~~l Petits travaux
i— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M M  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / 911 24 10, fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52

LflflflDflHBflflflflflflflflflHflflflflflflflflflflflflfl Hfl

Serre 90
La Chx-de-Fds r*= â pP 

^Tél. 032/913 00 55 I—B] y^^
Agencement de ff*T ^̂ r-*-\ 5̂ '

cuisine j j p \  ̂gg I j
Salles de bains ;.' J 

} tS_________ \m
Appareils ménagers <•*****>E_5t

f * *Iff fttfftf

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour
travaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. yj ^m
MAMAN GARDE ENFANTS, à son
domicile, avec jardin et salle de jeux.
(La Chaux-de-Fonds). Tél. 032/926 64 63.

132-8630

Monsieur cherche TRAVAIL DE JARDIN
OU BRICOLAGE. Tél. 032/926 73 12.

132-8657

NETTOIE: appartements, cuisines, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132.79998;

Urgent, jeune homme portugais, parlant
français, avec permis B, CHERCHE
TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE. Avec
expérience. Tél. 032/968 02 35. 13;.873;
DAME CHERCHE TRAVAIL À 100%.
Etudie toutes propositions. Case postale 20,
2616 Renan. 132.878i

SINGER
dès Fr. 299 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

132-4291

LE BONHEUR SUR LA LIGNE DU
CŒUR! Rencontres hors agence:
Tél. 021/683 80 71 22.512576

VERBIER, appartement 5-7 personnes,
ensoleillé et tranquille. Fr. 510.-/Fr. 580 -
semaine en été. Tél. 021/312 23 43.
Logement City. 300 logements vacances!

' 22-511878

BORD DE MER, France, MAISONNETTE
tout confort, 4 à 6 personnes.
Tél. 032/863 29 20 2893302

A louer MOBILHOMES dans camping***
avec piscine, bord de mer, Vendée (France),
libres dès 26.07.1997. Tél. 032/931 86 70.

132-8330

VALLÉE DU DESSOUBRE, FRANCE,
à louer studio meublé à la semaine ou au
week-end. Possibilité de pêche.
Tél. 0033/381 44 35 18. 132.8587
EVOLÈNE/VS, 1380 M. LOGEMENTS À
LOUER À LA SEMAINE, ÉTÉ-AUTOMNE
(offre spéciale). Evolène-Vacances,
tél. 027/283 21 21. 35-403027

Achète, TAPIS ANCIENS, minimum 5C
ans d'âge, même en mauvais état. Paie
ment comptant. Tél. 021/320 10 50. -,32.86,,

A BON PRIX, lave-linge, frigo, sèche-linge,
lave-vaisselle, etc. Toutes grandes
marques, neufs avec garantie usine. Livrai-
son gratuite. Installation + réparation toutes
marques. Tél. 032/853 21 11 28.86725
VAISSELIER + TABLE + 4 CHAISES EN
PIN, état neuf. Fr. 600 - à discuter.
Tél. 032/924 02 12 de 7h00-15h00.
Demander Cosette Saisselin. 132-824e
SELLE D'ÉQUITATION, bon état, mixte.
Tél. 032/928 55 24 heures repas. 132.8493
CARAVANE 4-5 PLACES avec auvent.
Très bien entretenue. Prix à discuter.
Tél. 032/931 86 70. 132-8333
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. i85-765385

A vendre RENAULT ESPACE, 11.95,
20 000 km, climatisation, radio-CD, vert
métal. Fr. 25 300.-. Tél. 032/926 01 21.

132-8473

COCCINELLE 1200, 77, bon état , experti-
sée. Fr. 7500.-. Tél. 032/968 91 41. 132.859a
A vendre TOYOTA TERCEL 4WD, exper
tisée. Fr. 3800.-. SUZUKI SAMOURAÏ
J13, modèle 88, expertisée. Fr. 4900.-.
Tél. 079/240 71 58. 132-867i
CITROËN BX 16 Velvet inj., 1991, bleue,
div. options, roues hiver, 95 000 km, exp.
26.5.97, Fr. 5800.-. Tél. 031/911 60 77.

132-8671

Génial, IMPOSSIBLE DE LOUPER LA
THÉORIE (par ordinateur).
Tél. 077/37 37 52. 132.M3,
J'effectue REVÊTEMENTS EN POLYES-
TER; PISCINES, TERRASSES OU TOITS
PLATS. Garantie étanche.
Tél. 032/422 52 82 U^UK

YAMAHA XJ 600 DIVERSION, verte,
1992, 9500 km, expertisée. Fr. 4500 - à dis-
cuter. Tél. 079/445 93 41 (rép.) ou Tél.
032/940 1101. ,»*»,

A vendre CHIEN BERGER ALLEMAND,
7 mois. Tél. 032/968 91 33. ,32.837E

PENSION FAMILIALE POUR CHIENS.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 40 07.

132-8675

A donner contre bons soins CHIEN
BOUVIER BERNOIS CROISÉ, 2 mois.
Tél. 032/968 54 10. 132-8727

A vendre CHIOTS CROISÉS, 3 mois, petite
race. Tél. 032/968 62 09. 132-3773

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE
INDIVIDUEL. Quartier Abeille. Fr. 150.-.
Tél. 731 81 81 2B.90332
A louer au Centre de La Chaux-de-Fonds,
31/î PIÈCES très bon état avec terrasse au
1er étage. Prix charges comprises Fr. 850.-.
Tél. 032/751 11 50 2B-92757
Vieille ville, La Chaux-de-Fonds, à louer
MAGASIN + ARRIÈRE MAGASIN,
4 petites vitrines. Prix à discuter.
Tél. 032/968 35 10. 132-7355
A louer Numa-Droz 2, APPARTEMENT DE
4V2 PIÈCES, cuisine agencée, apparte-
ment entièrement boisé, balcon. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-7938

A louer Numa-Droz 85, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, grandes chambres, proche
du centre ville, loyer Fr. 660 - + charges.
Libre dès le 01.07.97 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-7941

A louer Helvétie 79, JOLI APPARTEMENT
DE 2V2 PIÈCES, cuisine agencée, ascen-
seur, quartier tranquille, immeuble pourvu
d'un concierge. Libre dès le 01.07.97 ou à
convenir.Tél. 032/913 26 55. 132-7947
A louer Bel-Air 14, APPARTEMENT DE 2
PIÈCES, avec cuisine habitable. Libre dès
le 1er juillet 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-8007

A louer Crêt 18, APPARTEMENT DE 3
PIÈCES avec cuisine habitable. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 ao?5

A louer Cernil-Antoine 9, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES, avec cuisine habitable,
balcon et ascenseur. Libre dès le 1 er octobre
1997 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 -8030

A louer Alexis-Marie-Piaget 28, APPARTE-
MENT DE 4 PIÈCES. Libre de suite ou à
convenir. Pour visiter: Tél. 032/968 84 93.

132-8039

A Jouer, Progrès 119, JOLI GRAND 2
PIÈCES, cuisine habitable, ensoleillé.
Fr. 620.- charges comprises. Libre tout de

. suite ou à convenir. Tél. 032/924 02 12 de
7 h -15 h. Demander Cosette Saisselin.

1 132-8244)

A louer au Locle, APPARTEMENTS DE
372 PIÈCES ET 41/2 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 8292
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 , APPARTEMENT 3
PIÈCES, petite cuisine agencée, balcon.
Fr. 780 - charges comprises.
Tél. 032/926 60 57. 132-8356

, Urgent, à louer fin juin JOLI 2V2 PIÈCES.
Fr. 622 - charges comprises et coditel.
Renseignements: Tél. 032/968 96 55 ou
Tél. 912 32 35. 132-8357

A louer, centre du Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, rénové,
ascenseur. Tél. 032/931 45 69 et
Tél. 032/931 45 75. 132-9423

. A louer à La Chaux-de-Fonds, PLUSIEURS
APPARTEMENTS 372 PIÈCES (grands),

1 rénovés, dès Fr. 850 - charges comprises ,
rue du Commerce 93. Tél. 079/240 67 49.

i 132-8430

' -I DUPLEX 3 PIECES, La Chaux-de-Fonds.
, ; Fr. 1000.-. Tél. 077/37 37 52. 132-8433
¦ Famille cherche à La Chaux-de-Fonds, 47z
' PIÈCES OU PLUS, avec balcon ou jardin.

Loyer modéré.Tél. 032/931 4001 dès18h00.
) 132-8452

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. ,32-3510
A louer au Locle, rue des Envers 31,
MAGNIFIQUES STUDIO ET APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, tout confort , poutres
apparentes, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. ,32-5512
A louer au Locle, MAGNIFIQUE DUPLEX,
boisé et mansardé, cuisine agencée, grand
séjour avec cheminée de salon.
Tél. 032/931 28 83. 132-3513
A louer rue des Billodes au Locle, GRANDS
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132-85i6
A louer au Locle, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, tout confort , cuisine semi-
agencée (cuisinière), loyer modéré.
Tél. 032/931 28 83. ,32.85i7
¦APPARTEMENT 1 PIÈCE, meublé ou non,
avec douche. Tél. 032/968 23 20. i32.B536
A louer LOCAL 5 x 5  m2, pour entreposer
matériel. Tél. 032/931 28 22 i3285a8

URGENT! A louer, Grand-Rue au Locle,
APPARTEMENT 47z PIÈCES, cuisine
agencée, loyer très avantageux.
Tél. 032/931 21 74 (le soir). i32.856i
A louer, Numa-Droz 109-111, 2 BEAUX
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, rénovés,
cuisines agencées, tout de suite ou à
convenir. Loyers Fr. 720.-/Fr. 760-charges
incluses. Tél. 032/910 92 11 heures bureau.

132-8564

A louer aux Ponts-de-Martel 472 PIÈCES,
avec garage. Fr. 1070.-. Tél. 032/937 21 06.

132-8565

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 13 132.3595
La Chaux-de-Fonds, cherche à acheter,
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES, centre ville
exclu. Tél. 032/926 97 20 i32.8595

A louer, PLACE DE PARC dans garage
collectif , quartier rue du Locle. Libre 1er
novembre. Tél. 032/926 87 84 132 ssoi
A louer, 1er juillet , à La Chaux-de-Fonds,
PETIT 4 PIÈCES, jardin en commun,
Fr. 905.- + charges. Tél. 032/914 16 76

132-8615

A Jouer pour le 1er juillet, JOLI 272
PIÈCES, grand balcon, très ensoleillé, vue.
Fr. 570 - charges comprises.
Natel 079/213 48 75 ou Tél. 032/926 02 08

132-8662

STUDIO à louer au centre ville.
Tél. 032/968 28 32. ,32.8676
A Jouer au Locle APPARTEMENT 272
PIÈCES, cuisine agencée, grande terrasse ,
subventionné par l'Etat, dès Fr. 454.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032/931 16 52 1328697
A louer, La Chaux-de-Fonds , MAGNI-
FIQUE 472 PIÈCES, cuisine agencée ,
cheminée de salon, quartier calme.
Tél. 032/913 39 89. ,32-8726
A louer MAISON FAMILIALE 5 PIÈCES,
Tavannes, cave , galetas, jardin, dès
01.09.1997. Tél. 032/931 01 61 (repas).

132 8729

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.

132-8761

LE NOIRMONT, VILLA 7 PIÈCES, tout
confort. Garage double, loggia, jardin.
Fr. 2000.-. Tél. 032/953 11 89. 132-8753

URGENT! STUDIO LA CHAUX-DE-
FONDS, libre 1er juillet , central , cuisinette
agencée, salle de bains, cave, Fr. 445 -
charges comprises. Tél. 032/914 29 45

132 8764

A louer à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES, cuisine moderne
équipée, balcon, ascenseur, libre 1er juillet.
Loyer: Fr. 950 - charges comprises.
Tél. 032/931 84 36/Tél. 032/926 60 96.132-3772

A louer au Locle, centre ville, APPARTE-
MENT 372 PIECES, cuisine agencée,
entièrement rénové. Entrée tout de suite ou
à convenir. Loyer: Fr. 750.- + charges.
Tél. 032/931 84 36. 132-8755
CHERCHE GARAGE au Locle, rue
Courvoisier ou rue des Jeanneret.
Tél. 032/932 18 61. 132-8690

A louer aux Ponts-de-Martel 3 PIÈCES,
mansardé, tout confort , cuisine agencée,
tranquillité. Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 032/937 14 86. 132-8674

A louer face Centre scolaire Numa-Droz,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort ,
ascenseur, concierge, accès jardin.
Tél. 032/954 20 64, heures de bureau. 14 1572

LE NOIRMONT, 572 PIÈCES, tout confort
dans villa, garage, jardin. Fr. 1400.-.
Tél. 032/953 11 89. 14-1566

A vendre 3 PARCELLES DE TERRAIN
VIABILISÉES, d'environ 1000 m2 aux Bois.
Tél. 032/961 14 24 prof. 14-1334

A vendre VILLA DE 7 PIÈCES, sur terrain
de 1500 m2, situé aux Bois. Prix intéressant.
Tél. 032/961 14 24 prof. 14-1333

ANZÈRE, JOLI STUDIO 4 personnes dans
chalet plein sud. Vue panoramique , confort
tranquillité. Prix par semaine: Fr. 290.-.
Tél. 021/731 42 19. 22-510677

A vendre MAISON FAMILIALE 12 pièces,
surface habitable 210 m2, avec maison de
gardiennage, 2 garages et terrain (jardin et
forêt) de 2200 m2 sur les hauteurs de La
Chaux-de-Fonds, pour cause départ
à l'étranger. Faire offres sous chiffre
F 22-513093 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 22 513093



f \  Eurêka
Du persil

dans la narine
Il y a persil et persil , sachez-

le: il est donc nécessaire de
reconnaître le persil frisé du
persil à feuilles plates. Ce der-
nier est en effet beaucoup plus
parfumé.

9 Pour en avoir toute l'année:
coupez votre persil avec la
tige, lavez-le , puis séchez-le
avec un sèche-cheveux.
Passez-le au mixer. Stockez-le
au congélateur dans une boîte
plastique ou en petits pots. Au
moment de l'utiliser , grattez
le dessus avec les dents d'une
fourchette (un peigne convient
aussi , pour autant qu 'il soit
propre!). Vous pouvez égale-
ment conserver des petits bou-
quets dans le compartiment à
glaçons du réfrigérateur et en
couper suivant vos besoins.

0 Séchage: cueillez votre per-
sil au petit matin de préféren-
ce, en gardant de très longues
tiges qui conserveront plus
longtemps la fraîcheur de
l'arôme. Suspendez des petits
bouquets , les queues en l'air,
dans un endroit sec et aéré.
Conservez ensuite les bou-
quets desséchés dans des
boîtes métalliques. Il vous suf-
fira de les tremper dans de
l'eau tiède avant utilisation.

0 En sauce: choisissez tou-
jours du persil à larges
feuilles, et coupez-le très fine-
ment au ciseau dans un verre.
Transvasez-le dans un bol , où
vous ajouterez 4 ou 5 cuillères
à soupe d'huile d' olive , de
préférence (mais vous ne com-
mettrez aucune hérésie en
remp laçant l 'hui le  par du
beurre fondu), le jus d' un
demi-citron, une pincée de sel
et de poivre. Cette sauce fait le
bonheur des filets de poisson.

0 Pour combattre la friture:
ajoutez une branche de persil
dans votre friteuse au moment
de cuire les frites ou de faire
chauffe r l 'hui le  de fondue
bourgui gnonne. Ce faisant ,
vous éviterez les éclabous-
sures !

DBO

La plupart des oiseaux
diurnes vivent actuelle-
ment des heures intenses
car ils sont occupés à éle-
ver leur première couvai-
son de l'année. Parmi
eux, les jolies mésanges
bleues frôlent l'épuise-
ment autour d'un nid qui
peut contenir jusqu'à
quinze oeufs.

Chez les mésanges bleues , les
parents parcourent plusieurs
centaines de trajets quotidiens ,
représentant pas moins de 15
kilomètres pour nourrir leurs
poussins.

Pendant les trois semaines
que dure l'émancipation de
leurs jeunes , ils auront apporté
de 10 à 15.000 portions de
nourriture au nid. Devant une
telle dépense d'énergie, il est
impératif qu 'ils s'organisent
pour trouver immédiatement
les meilleures chenilles. L'équi-
pe de chercheurs de la Station
ornitholog ique suisse de
Sempach a pu démontrer que
les mésanges bleues ont opti-
malisé la recherche. Elles
connaissent visiblement les
arbres les plus proches du nid
qui sont en même temps les
plus riches en provisions. Ce
n'est déjà pas mal , mais il faut
aussi que ces chenilles qui ne
sont suffisantes que durant
deux à trois semaines soient
présentes au moment où les
petits en ont vraiment besoin.

En volatiles avisés, c'est fort
tôt dans l' année que les
mésanges bleues op èrent des
choix importants pour la
réussite de la nidification.
A une époque où les % J
arbres sont encore dénu-
dés , où il n 'y a pas la
moindre chenille , elles
choisissent un territoire
et commencent les
parades préliminaires.
Depuis la ponte du pre-
mier oeuf jusqu 'à l'éclo- ,
sion de la couvée complè-
te , il peut se passer
entre trois et quatre
semaines. Ce n 'est
qu 'à ce moment que
la densité des che-
nilles est au maxi-
mum, précise le com-
muni qué. Comment
les mésanges bleues
font-elles pour choisir ,
au mieux le lieu et la
p ériode qui permet-
tront l'élevage de leurs
poussins affamés? C'est
pour l'heure, encore un
mystère.

L'exemp le de cet oiseau
met en évidence pour la Station
ornithologique suisse l'influen-
ce des conditions du milieu sur
le succès de la nidification.
Comme la mésange est un
oiseau très commun qui
s'accommode des nichoirs mis
à sa disposition , elle se prête
très bien aux recherches fonda-
mentales visant à expliquer les

Jeune mésange bleue quittant le nid. photo sp

exigences et adaptations des
oiseaux vis-à-vis de conditions
du milieu en évolution constan-
te. Dans son ensemble , cette
évolution n'est guère favorable
aux oiseaux dans des paysages
agraires uniformisés et exploi-
tés trop intensivement.

Les turbulences  de la
petite enfance n 'épargnent

pas les oisillons. Ils sont
nombreux à sauter du nid
avant de savoir bien voler.
Ils donnent alors l'impres-
sion d 'être  abandonnés ,
alors que leurs parents
continuent de s'en occuper.
Il faut impérativement lais-
ser sur p lace ces petits
aventuriers, recommandent

les ornithologues. Ce n 'est
que si l'oisillon est visible-
ment en danger que l' on
peut le ramasser et le
mettre à l' abri sous un
buisson tout proche. On
peut le prendre à mains
nues , les parents n 'y atta-
chent pas une importance
exagérée. / comm-lc

Nature Les nids sont pleins,
les oiseaux s'affairent

Apprendre à conduire Fini, le trac des examens !
A quelle vitesse maxima-
le un motocycle ou une
voiture de tourisme peu-
vent-ils être remorqués?
A quelle vitesse maxima-
le est-il permis de circu-
ler en marche arrière?
Autant de questions
dont il faut connaître les
réponses sur le bout de
son volant lorsqu'arrive
le jour de l'examen de
conduite théorique.
Aujourd'hui , grâce à un
CD-Rom, on peut laisser
le stress et à l'angoise à
la maison. Edité par
Furrer&Partner, «Easy
driver 3.0» contient
toutes les questions
nécessaires à l'examen -
plus de 300 —, ainsi que
340 situations illustrées
du trafic , mais encore
des simulations d'exa-
mens et même un cours
de samaritains. Autant
dire que pour les appren-
tis-conducteurs, la pré-
paration de l'examen se
fait en un coup d'accélé-
rateur!

Souvenez-vous les sueurs
froides , les nuits sans som-
meil et vos ong les rongés
lorsque se rapprochait le
grand j our de votre examen
de conduite théorique... Eh
bien , aujourd'hui , ces mau-
vaises pensées appartiennent
au passé. Et plus besoin de
répéter avec papa , maman ou
la cop ine Christine.
Désormais, «Easy driver 3.0»
est votre meilleur compagnon

de préparation à ce satané
examen qui requiert la
connaissance de plus de 300
questions et 340 situations
sur route sur le bout des
doi gts. Présentée de façon
attractive , la galette réunit
toutes les règles de sécurité
et de comportement relatives
au trafic routier.

Certes , l ' idée n 'est pas
nouvelle puisqu 'avant cela
existait déjà «Easy driver
2.0», qui a déjà rendu service
à plusieurs milliers d'appren-
tis-conducteurs. Toutefois , la
version 3.0 a été peaufinée ,
désormais plus simple à l'uti-
lisation et plus attrayante ,
alliant à la fois un aspect
ludi que et un apprentissage
sérieux , sans oublier une
mise à jour des questions et
des situations , toujours en
perpétuelle évolution.
Plus de 300 questions
et 340 situations
de conduite

«Easy driver 3.0» vous pro-
pose des exercices , des jeux
de circulation , des tests (test
court ou test comp let), un
lexique des signaux — savez-
vous par exemple à quoi res-
semble un paneau qui vous
signale une auberge de jeu-
nesse dans le coin? — et un
site comprenant l'abécédaire
des premiers secours.
Important: la galette contient
toutes les quest ions offi -
cielles de l' examen 1997.
Elles sont plus de 300 à pou-
voir être répétées et mémori-
sées interact ivement .  Par

Grâce à «Easy driver 3.0», on peut préparer seul son
examen de conduite théorique. photo sp

ailleurs, vous pouvez encore
vous entraîner sur 340 situa-
tions de conduite rassem-
blées sur le CD-ROM. Et
lorsque vous vous sentez
prêt , l' examen peut être
simulé comme dans la réali-
té. Comment? Il suffit de lais-
ser le programme rassembler
pour chaque examen une
nouvelle sélection de ques-

tions. Attention: les solutions
vous sont communi quées
seulement après l' examen.
Pas de triche possible , même
sur son ordinateur!
Jeu de la simulation

Avec ce jeu , il est possible
d' avoir un avant-goût de la
conduite en vrai et d'entraîner
notamment  ses réflexes —

savez-vous que notre temps de
réaction au volant est d'une
seconde? Le joueur circule
dans une ville fictive , dans
laquelle surgissent des situa-
tions .de trafic, parfois très
complexes , même pour une
personne qui a déjà son bleu!
Il faut donc rap idement les
analyser et les résoudre si on
veut éviter le carambolage.
Lexique des signaux

Ce lexi que rassemble
autant les signaux que des
marquages de route , ce qui
permet de bien comprendre
et de dis t inguer  chacun

d'eux, mais non pas de pou-
voir les réciter par coeur
dans l'ordre de leur appari-
tion. Futé ! «Easy driver»
vous propose encore un
cours de samaritains, spécia-
lement conçu par des
experts, qui offre les connais-
sances dispensées lors du
cours officiel. Facile à com-
prendre, il est illustré par des
images réelles.

Corinne Tschanz

© «Easy driver 3.0» peut
s'obtenir en appelant au
01 / 444 39 27 (existe en
français et en allemand).

Testez-vous
• Quelle est la profondeur
des rainures de pneu sur tou-
te la bande d'usure? 1,6 mm.

• Depuis combien de temps
au minimum faut-il  être
détenteur d' un permis de
conduire pour accompagner
un «Learning»? 3 ans.
0 Quel est notre temps de
réaction au volant? 1 seconde.
0 Quels sont les objets obli-
gatoires et autorisés avec les-
quels on peut équiper sa voi-
ture? Un extincteur , une
charge de 50 kg, des phares,
un disque de stationnement,
un auto-téléphone, un signal
de panne et des chaînes.
0 Vous roulez sur une rou-
te moui l lée  à 70 km/h .

Pouvez-vous vous arrêter sur
une distance de 70m? Oui
(rép: 70m). Il suffit de faire
l'opération suivante:

. . 2
vitesse n , vitessex 3 + 

10 I 10

0 Vous roulez sur une route
sèche à 60 km/h. Pouvez-
vous vous arrêter sur une
distance de 45m? Non (rép:
51m). Il suffit de faire l'opé-
ration suivante:

_ . 2
vitesse „ . vitesse n vex 3 + x 0,75

10 I 10

CTZ

Atlas des nicheurs
La station ornitholog ique

suisse de Sempach est une
fondation privée, gérant un
institut de recherche. L'une
de ses activités principales
consiste à suivre l'avifaune
du pays. Elle y parvient grâ-
ce à des centaines de colla-
borateurs bénévoles.
Actuelle-ment un nouvel
atlas des oiseaux nicheurs

est en voie d' achèvement ,
grâce aux données
recueillies sur le terrain en
période propice par plus de
600 personnes. Le Fonds
national de la recherche
scientifi que soutient égale-
ment plusieurs programmes
d'étude de la station qui est
réputée pour ses excellents
résultats. / comm-lc



P. Chamoiseau «Ma mère ne lisait
pas, mais faisait réciter les leçons!»
Rares et précieux, les
livres étaient préservés
dans une boîte, dissimu-
lée au fond d'une armoi-
re. Pourtant Patrick , le
cadet de la famille
Chamoiseau, les décou-
vrit, les savoura et ne les
quitta plus. On sait ce
qu'il en advint: en 1992,
le Martiniquais décro-
chait le Prix Goncourt
pour «Texaco». Une belle
revanche, pour celui dont
la «mère ne lisait pas ,
mais faisait réciter les
leçons à ses enfants».

«La beauté paradisiaque a
toujours pesé de tout son
poids sur la création littéraire
antillaise , on parle d ' elle
essentiellement. Car nous
sommes toujours émus par ce
que nous off re la nature».
Mais, au-delà de ce discours
«touristique» , de ce rapport
privilégié au monde de la ter-
re , des arbres , de l'eau, du
vent, il y a une réalité faite de
misère, de domination.

Il est en effe t difficile
d'imaginer, ici, la création lit-
téraire dans une langue
acquise, par le colonisé, à for-
ce d'humiliations et de coups
de fouet. C'est pourtant ce
qui est arrivé à Patrick
Chamoiseau , petit Marti-
niquais de Fort-de-France ,
enfant délaissé par ses aînés
et qui avait hâte d' entrer à
l'école , avant de devenir
l'écrivain que l'on sait. «Je
suis né dans un milieu
modeste, d 'un p ère cordon-
nier, puis f acteur et d ' une
mère f emme au f oyer et f em-
me de ménage, qui a tout f ait
pour que ses enf ants s 'en sor-
tent, ailleurs qu 'au champ de
canne, car le sucre a l'amer-
tume de l'esclavage. De mon
enf ance créole, solitaire, sans
télévision et sans livre, il me
reste une vie chimérique qui,
dans l 'écriture, me sert tou-
jours».

Une écriture nourrie de
l'imaginaire né dans un uni-

Patrick Chamoiseau: «Le grand résistant , c'est le conteur créole, qui permet de saper l'ordre du réel et de
renverser l'oppression». photo S. Graf

vers curieux, entre une mai-
son en bois où les rats et les
fourmis faisaient de nom-
breuses visites et une rue à
l'étrange musique des mots
transportée par une commu-
nauté de commerçants syro-
libanais. C' est nanti de ce
bagage bigarré que le petit
créole entra dans le français.
D'abord à la maternelle, «où
les chansons m 'ont f a i t
découvrir les sap ins , dans
une langue qui n 'était pas ma
langue naturelle , mais
quelque chose de sacralisé ,
au même titre que le savoir,
le savoir conten u dans les
livres et qui devait nous
rendre une humanité que le
créole nous ref usait. C'est
donc par autorité que tout
cela m 'a été inculqué. J 'étais
terrorisé à l 'idée d 'être la
risée de la classe si je
construisais mal mes
phrases. Petit à pet it, ce systè-

me contraignant où le châti-
ment corporel existait réelle-
ment m 'a rendu muet, par
étranglement».

Aujourd 'hu i , Patrick
Chamoiseau , le résistant
«sorti de sa schizop hrénie»,
ainsi qu 'il exp lique son état
singulier de créole noir parmi
les Français qui disposent de
«7a langue la p lus belle et la
p lus jus te» , parvient à
contemp ler sa t rajectoire
d'homme et d'écrivain avec
sérénité.  «Même si mes
romans sont organisés autour
du petit peup le, ils ref lèten t
toujours mon goût du mer-
veilleux découvert en lisant
«Alice au pays des mer-
veilles» et mes préoccupa-
tions rencontrant celles de
«Germinal», qui f urent mes
premières lectures , avec
Hugo qui m 'a donné le goût
sonore de la langue, puis de
l'écriture». Adolescent ,

Patrick Chamoiseau a créé
des bandes dessinées — la
première BD antillaise. Il sou-
haitait entrer aux beaux-arts ,
devenir peintre. Mais l'appel
d' un Edouard Glissant ou
d'un Aimé Césaire a eu rai-
son de ces velléités. «J 'ai
découvert le racisme, la déco-
lonisa tion, j ' ai revendiqué la
revalorisation de l 'Af rique, de
la peau noire, j ' ai particip é
aux meetings à Fort-de-
France, j 'étais révolté, monté
contre l 'Occident et le monde
blanc. Je suis deven u poète
militant, j ' ai écrit des p ièces
de théâtre militantes en
voyant le monde rural et tra-
ditionnel s 'ef f ondrer par
l 'occidentalisation des super-
marchés. La log ique de la
consommation a détruit la
culture antillaise. Mais
quelque chose m'échappait et
je n 'avais pas les clés pour
comprendre qui j 'étais» .

Il a fallu des années de
vécu , y compris en France
métropolitaine où il fut tra-
vailleur social , notamment
auprès de prisonniers, pour
que Patrick Chamoiseau
trouve enfi n son mode
d' expression personnel , un
langage né d' une alchimie
enracinée dans le français et
le créole , qui lui permette de
se réconcilier avec soi-même
et son île, d'aller à l'univer-
sel en partant du particulier.
«Ma blessure , ma douleur
ou ma joie pouvaient dès
lors rejoin dre d'autres bles-
sures, douleurs ou joies, en
créant un langage riche des
deux langues qui m 'étaien t
données. Lors de la parution
de «Texaco» , beaucoup de
gens ne comprenaient pas.
Mais il f a u t  s 'habituer à
vivre la diff érence , les opaci-
tés des autres, sans vouloir
eff acer leurs valeurs. La litté-

rature donne des sens mul-
tip les».

Toujours par fa i tement
conscient des problèmes de
son insularité et de celle de
ses compatriotes , Patrick
Chamoiseau l' est tout autant
des dominations , qu 'il quali-
fie de silencieuse , active et
furtive - celle du cybermonde
«gxi/ permet des libérations,
mais aussi de créer un systè-
me de couran ts dominants
que l'on consomme partout ,
en transf ormant la diversité
en une standardisation uni-
f orme. Il f a u t  trouver une
résistance». Invité des 13es
Rencontres médias Nord-Sud ,
il en a fait état récemment au
Club 44.

Sonia Graf

RMNS: les
films lauréats

A l ' issue des 13e
Rencontres médias Nord-
Sud , dont un trop maigre
public a visionné une
sélection de métrages au
Club 44 à La Chaux-de-
Fonds dans le contexte
d'une décentralisation de
la manifestation genevoise,
les films suivants ont été
récompensés par les diffé-
rents jurys: «Les enfants
d' abord: le Mexique» , de
Emilio Pacull pour France
2 , Prix international de
télévision de Genève et
Prix jeunesse; «Les folles
d ' Is tanbul» de Bernard
Debord pour Arte, Prix de
la francop honie; «Ghetto
Diaries-Across the divide»,
Mail and Guardian
Télévision (Afri que du
Sud),  Prix Pierre-Alain
Donnier et Prix Sud-Nord;
«Trinkets and beads», de
Christop her Walker
(Faction films-GB), Prix
international des indépen-
dants. D' autres films ont
obtenu des mentions. / sog

Concert La Valaisanne Laurence Revey
au Locle, avant l'été des festivals
Nouvelle star de la chan-
son en Suisse romande,
Laurence Revey donnera,
c'est sûr, une moisson de
rêve au public loclois
vendredi soir. Avant
d'enchanter les festiva-
liers du Paléo de Nyon,
du Gurten à Berne ou du
Rock contre la haine de
Sion. Mais qui est cette
chanteuse aux allures
sauvages, dont la radio
nous sert de plus en plus
fréquemment la voix
vibrante d'émotion?

Elle tourne , elle tourne
Laurence Revey. Attendue au
Locle, elle sera aux côtés de
Bob Dylan à Sion dans une
semaine, au Gurten à Berne,
au Paléo à Nyon , au World
Music à Château-d'Oex , au
Coup de cœur à Montréal en
automne. Tout à coup, on ne
parle p lus que d' elle , ou
presque.

Femme désormais sûre
d' elle , sachant jouer de
l' espace scénique , de son
corps, de sa flamboyante che-
velure et de sa voix troublante
aux registres suavement voi-
lés, la Valaisanne a travaillé
d'arrache-pied pour sortir son
premier disque compact.
Dame , il fallait garantir cet
album, véritable concentré de

professionnalisme et d' exi-
gence. C' est grâce au bel
objet , d' ailleurs , que les
ondes en servent les
meilleures plages , après une
longue période de semi-confi-
dentialité lorsque la chanteu-
se se contentait  de ses
concerts et d' une cassette
pour véhiculer son talent. Un
talent aussi étrange que celui
qui propulsa jadis une
Véroni que Sanson dans la
constellation des grands, aus-
si accrocheur que celui qui
imposa une Nicoletta , aussi
bouleversant et que celui de
Stephan Eicher.

Comme le Bernois , elle pui-
se son originalité et la fluidité
des textes dans la langue
anglaise , comme lui encore ,
elle rejoint ses racines dans le
patois , celui du val
d'Anniviers en l' occurrence ,
pour «Prêièré», composé avec
André Pont. Le léger trouble
de la voix claire comme sour-
ce en montagne est soutenu
par les voix des choristes , cel-
le de France Hamel notam-
ment. Et porté par des
musi ques qui retiennent les
rythmes rock et afro ,
lorsqu 'ils ne sont pas délicieu-
sement nostalgiques ou savou-
reusement  sensuels , sans
mettre martel en tête par des
textes trop lourds de sens.

Pour «Derrière le miroir» ,
ce premier CD tant attendu
par ses nombreux admira-
teurs, Laurence Revey a joué
en perfectionniste, réunissant
les moyens et la forme. C'est
en effet avec le producteur de
Sinead O'Connor , Chris
Birkett , la plus heureuse des
rencontres , qu 'elle a travaillé
durant plusieurs mois , afin de
garantir le résultat. On
n 'aurait  pas pu donner
meilleure chance à une pre-
mière réalisation et les audi-
teurs du concert du Locle
pourront juger , dans quelques
jours , des qualités de la
Valaisanne qui enchantait les
Franco-manias voici un an.

Après avoir obtenu son
baccalauréat  à Sierre en
1985 , Laurence Revey s'est
formée à la scène à Paris , au
Studio 34 , puis au Théâtre
moderne du centre américain
et au chant lyrique à l'Opéra
de Genève. Comédienne, cho-
riste dans divers groupes ,
elle a ensuite interprété un
répertoire dû à Gainsbourg
ou Boris Vian , avant de chan-
ter ses propres chansons.
Sans brûler  les étapes ni
commettre de fautes.

Sonia Graf

• Le Locle, Casino-Théâtre,
vendredi 6 juin, 20hl5.

Une professionnelle qui a posé ses jalons un à un, à la conquête de la scè-
ne, photo sp
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du 3.6 ou 16.6 

/>' A // A\ V m v Na'à 4.80 -.70 de moins |KA^
y ik Tous les Aproz fruités

j ? \  ̂
'\ >'' ' -"*- à partir de 12-1.40 de moins y % en bouteille de 1,51

hit fl
" - | " 

 ̂
Exemple: Secure Plus IA Lfk V V (sauf les articles M-Budget)

I :.v| 26 serviettes 3fc<IV»VV -̂ jA .k -.30 de moins ¦*§
IllMllHJblil̂ l -^flPnubfl

l'l à parti r de 2 produits au choix 
 ̂ ^«k Exemple: k¦

BHHEHSnBî B̂ ^̂ K M§ du 3.6 au lâ.6 X J^-^ *B*fc 
Cit

™ ^̂JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! mmmm^mmmmmm Tous les Pepsi-Cola Nre '̂ '' »A\ *'5 '
Tout l'assortiment de produits f^gP - 1  ̂I -.50 d. -.tas ^R&Xl 3*3$ It

r
r.o vaisse.le des ljgnes ¦?«« gg^,  ̂,30 

X^B* 
 ̂",,-,0,

Handy, Handymotic, Manella et p--—^«— JA ,J H ' '  (+dépôt -.50) %É WW^tBS^X,
en tr ipack If ! Mules anafomi ques pour femme, $ Q  il \Wzi*Ŵ A. /-"!>-
Exemple* ¦ "^ v ; / f t  homme et enfant 8.- de moins \wÉL ^̂ ^  ̂ \ f f * &

3x750 ml -̂ l̂ ^p j  P°ur homme_ -20 " ^k \ Vr̂  j l̂

rV MIGROS\ /// ...L. .,.. » ., /  y ~<-!i y *?mm̂m L̂m  ̂ _f T̂Al70*iX m̂ £Rgl
du 3.6 au 9.6 f l&l *  ^& |?( ^j È

«MINIL»liquide é̂ÊẐ^  ̂ " ' " J-1 ^k r^ËyjSy*-7.N. yO*^ . .̂._- : - * ' -»^P ^^
. ëëêM w\ JSSïïl >.¦•' ¦ -ifc "̂  A 20 /o de mo,ns

iwMmÊÙÈuÊMËl! m WÊKÊmC*̂-- y- / Wules anatomiques pour J| Exemple: M-Wotch Classic Flatline
- imWmÊÊWÈÊlÈ W- -' ' ' '7'!̂  - '"̂ "'-^L/? femme, homme et enfant JB femme/homme
îW9ff|// \HEEfli - ' 

S
'x 8.-de moins JH étanche jusqu 'à 30 m

"̂ ¦̂  ̂
mi 'iyf ¦̂Bi r̂ k" - A .  

^  ̂
Exemple: Mules anatomiques &ffîm Garantie Jf J|

*«v '
¦̂ S. HÛfiy ' A= Ê̂ÈLV'r - pour femme *¦*¦ *****MV £| JF 2 ans M M

'̂ ^P ^̂ ^̂ 0 "̂ sr 11 W KL mmr p̂xks^  ̂W -̂ftjj lljjplir""̂  ̂  ̂ 36-39 M 
^̂  ^  ̂ ¦ ¦ | ¦¦

"Jfcw ' w - jTJ Séî W i#
^L J ' 15=̂  jTâ ^ • l̂**  ̂ M *̂  ̂ 144-768259

Wm"9mW**____________d  ̂WWmaa\%%*\w 5 ^̂ î BT M B * T A

fSSSïP** Action jusqu au 7.6 TfH

de Suisse ei de Nouvelle-Zélande , barquette de 2 ou 4 pièces 111
^H Truite saumonée kg à/.- 24.- j
^B  ̂ marinée «LUXOR» , barquette de 130 à 150 g environ ' H

||I Choux-fleurs du pays kg 1.90 ^
¦gffjjJùîS I. ilLv1Sl*i ĵ• Police-secours:

117

PUSt
iïLECTROMENAGErtl
ICUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHO ĵ-ÇCD |

» ' Toutes les MEErTfl 
' 
11T J i m B' grandes marques HiirT'

,WfSSÏ3BP»M• Prix bas Hift^SEffiE Si• Conseil proies- B5S|f*WllESE5M
sionnel• Service W\tJg\T\\Ŷrîm t ,
de réparation %\ Ifl l ' ' *
• Prolongation de garantie jusqu 'à W ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge _ ^ _ _, -_r ,r
V-Zug Adorina 4.1 S 

^
A
;
'' ** ¦ :l;

^-i..
Capacité 5 kg. 15 program- : " 

^
_.

mes de base + programmes ÂXy&r^-

Consommation d'eau 58 1. \jl liP .{y *
700/900/1000 tours/min. || |p ?T ;;

H 85, L 60, P 60 cm. JftflPJW
Loc./m. A« ^T vTTHAS incl. OO." <W l'Jr'â'rM

Lave-vaisselle ^^^pS£|
Bosch SPS 2422 fS^PM
Indépendant. Pout 8 couverts.
Niveau sonore: 56 dB. Con- ; r—~ '
sommation d'eau 161. Durée
de programme*. 61 minutes.

H 85, L 45, P 60 cm. 
^

Loc./m. , . i n f̂Trtm
| AS incl. 01.- Il^>/y

Séchoir
Novamatic TA 700 __ A .̂ y ./ L
Séchoir à air ovec mesureur "̂ "iÈSiv
d'humidité électronique. Co- |̂̂ «lpatité 5 kg de linge. Très p̂  

wA 
\-

facile à utiliser . Consommation in ; '4Êm'
électrique: seulement ^̂ ÉÊËÊ
0,44 kWhAg. ^̂ »
H 85, L 59,5, P 60 cm. f̂* 7̂j^Loc. /m. ._ ~W f^T>mAS incl. 47." KÛJLJU5M
Congélateur ^̂ ^%
Novamatic GT 82-R134a v^ *
Volume brut: 82 1. Consommotion^ -̂s^.j-::; A
électrique: 0,84 kWh/24 h. ^̂ ^̂ '
Autonomie de 24 h en cos de ;
panne de courant.
H 82,5, L 45, P 58 cm.

Loc./m. , . WX AVWÊÊ>AS incl. 16.- WJUuSË'-- * ¦¦

¦ ::..¦; f
Table de cuisson vitrocéramique
Wiele KM 123 ED-ST 4 plaques très rapides.
1 plaque de cuisson 2 circuits 14,5/21 cm. Indication

 ̂

de la 
chaleur résiduelle pour les -*f^̂ _W*t__.

4 plaques. ÉLylfl
Convient pour Miele H 212 WV'à+èV'K
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Abonnement service
compris dans les mensualités • Livraison immédiate
de toutes les grandes marques à partir du stock •
Appareils encastrables ou indépendants pour toutes
les normes • Offre permanente de modèles d'expo-
sition et d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours 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 'à21 b, route de Soleure 122 0323441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel . rue des Terreaux 5 032 7230850
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 155 56 66

05-427824/4x4 ¦

W

Maroquinerie du Théâtre
Av. L.-Robert 27, La Chaux-de-Fonds

Articles de voyage
sacs, valises, etc.
sont sacrifiés I
Fermeture le 7 juin 1997
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L'Impartial vous offre,
dans ses pages «Programmes
TV» les codes ShowView
pour toutes les chaînes
francophones.
Grâce à ce système,
enregistrer n'importe quand
une émission TV est un jeu
d'enfant.

 ̂

D'EMPLOI
c 1. Introduire les indicatifs
O J c*t- ¦»#•
BJ des canaux ShowView
*m à trois chiffres sur votre
ri magnétoscope ou sur
ô votre boîtier ShowView

(voir ci-contre).
rpnnrû o nQc Cette programmation
rrance o u^o se fait une fois pour toute.

B T̂«S RR**
BÙiâi ¦£*£«¦ ^. P°ur enregistrer une

La Cinquième 055 é™[ s
t
sion > taPer le .co<!e

^ chiffre correspondant
EJJ3 KtUSJI ° cette émission.
Tx/r c _„ 10-2 Vous trouverez ce codeW5 Europe 133 ¦

dan8 |e8 pages
j 1*1:1 «Programmes TV» de

RTI Q nc:7 votre Joumal-
¦* ' L 

^̂ ^̂ ^_ 
Votre magnétoscope
est programmé pour

ff*™^̂ ^̂ ^̂ ^ Bkr qu'il se déclenche à
Eurosport 107 l'heure voulue.

fl II

HéHB

BflRSB *-̂ H|̂ H^̂ ^̂ HHHB
[MA

Un atout au quotidien.
Bt¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I FESTIVAL SUISSE DE LA VAPEUR I
LE BOUVERET  ̂ <
LES 6-7-8 JUIN J§HL
UNE ATTRACTION UNIQUE EN EUROPE: =̂̂ ^̂ ^^S.
Le monde du petit est reconstitué de magnifiques répliques de
locomotives à vapeur et électriques circulant à travers un paysage idyllique.

VENDREDI 6 juin SAMEDI 7 juin DIMANCHE 8 juin
dès 9 heures dès 9 heures dès 9 heures
- ouverture du parc, - ouverture du parc, exposition des mo- - ouverture du parc,

exposition des modèles dèles et exploitation du réseau exposition des modèles
et exploitation du réseau - bourse aux jouets à la salle communale et exploitation du réseau

- ouverture nocturne du circuit -11 h: partie officielle avec -toute la journée
- cantine inauguration des nouveautés animations diverses

- ouverture nocturne du circuit
- cantine

Durant toute la manifestation et dans le cadre des 150 ans des chemins de fer:
- Nombreuses expositions en gares de St-Maurice et du Bouveret
- Exposition de modélisme à la salle communale du Bouveret
- Circulation de trains historiques sur la ligne du Tonkin entre St-Maurice et Le Bouveret g
- Excursions sur le lac Léman avec le bateau à vapeur Le Simplon g
EN DEHORS DU FESTIVAL OUVERT TOUS LES JOURS DE 10 h à 18 h %
Renseignements: SWISS VAPEUR PARC, 1897 Le Bouveret, tél. 024/481 44 10, fax 024/481 54 70 §

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Il El OFFICE DES POURSUITES
É III DE NEUCHÂTEL

APPEL D'OFFRE q
POUR UNE VENTE DE 5 AUTOCARS, ET VISITE
Dans le cadre de la faillite des Cars Albert Wittwer SA à
Saint-Biaise, l'Office des faillites de Neuchâtel lance un
appel d'offre pour la vente des véhicules suivants:

• 1 car Kaessbohrer Setra S 214 HD 48 places année 1983
• 1 car Kaessbohrer Setra S 215 HDH 53 places année 1990
• 1 car Kaessbohrer Setra S 215 HD 51 places année 1988
• 1 car Kaessbohrer Setra S 216 HDS 56 places année 1986
• 1 car Kaessbohrer Setra S 211 HD 39 places année 1985

Ces véhicules seront présentés le vendredi 6 juin 1997 de
14 h à 16 h 30 au garage de la faillie, route de Soleure 4,
2072 Saint-Biaise.
Les offres écrites devront parvenir à l'Office des faillites,
Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi 13 juin
1997 dernier délai.
Ces véhicules seront vendus ultérieurement sur convoca-
tion des intéressés.
Renseignements: M. Daniel Boillod, tél. 032/889 41 61
Neuchâtel, le 3 juin 1997.

Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel
Le préposé: M. Vallélian

28-92994 r r

Publicité intensive, Publicité par annonces

APî RîïNOHC P^f exemple dans

Lbà iLji-itëuîiS nos cours iuniors
fESSC^N : P°ur ,es 12"16 ans*
iîâSwftJT ; Vous recevrez de

$&&£& â̂t p|us amp|es
vffijg^A  ̂\ 7-wj i* informations sur

m^Ŝi ¦n-̂ . Wt\ "os cours de

« N*së? /M  langues à l'étranger

,i.\̂ ' 
au 021-312 47 45.

Sgaëipl̂ r , ^̂ . î LANGUES DANS LE MONDE CKTICR .

243-298660/4x4

L'annonce,
reflet vivant du marché

f
UNIS est efficace , sérieux, différent
UNIS trouvera le (la) partenaire que

I vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super-
• sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une

liste de personnes choisies pour vous, gratuitement I y I

|NOM: _ I
I PRÉNOM: '
.TEL: ACE: 1
PROFESSION: \
'RUE: 
INPA: LOCALITÉ: I

'UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 12

(Place Numaz-Droz 12, 2001 Neuchâtel
| Lausanne-Fribourg-Delémont 28-9282amoc '

I Veuille! me verser Fr. 

I Je rembourserai par mais env. Fr. 

I Nom 

I Prénom '

I Rue No 

I NPA/Domicile 

I Date de naissance Signature 

I J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
I l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Av. L.-Robert 25,230I la Chaux-de-Fonds
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

I xJKdit t
I Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des Irais de Fr. 363.40 pour 12 mois

I (indications légales selon l'art. 3 lettre I de lo LCD), fie crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effe t de

I provoquer le surendettement de l' emprunteur. » (selon Loi sur la police du commerce du Canton de Neuchâtel}

"k̂ MHil BBlilJVHiljVHiljBVBMH l

PëJëôëë™
^^BSS  ̂

DESSIN ASSISTE 
PAR ORDINATEUR

~̂ ^̂ T
 ̂
_. AUTOCAD, 3D Studio, Internet

^̂ L^̂ f . 

CFI 
Centre Formation Informatique SA

i?:; ':_y:_[ somma :¦— _ : ¦ ¦_£ ¦ ̂ :..- 23 Rue du Concert 6 I
Centre de Formation Informatique 2000 N e u c h â t e l  |

Tél. 032 / 729 93 29 - Web :http//www.cfi.ch s



NEUCHATEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'ac-
compagnement thérapeu-
tique, 315 20 77, ma 19-21 h, si
non réponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service mé-
dico-social: 889 62 10. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11.
SOS Alcoolisme: 730 40 30. Al-
Anon, aide aux familles d'al-
cooliques: 914 15 35.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724
54 24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
AVIVO. Seyon 2, ma 9-11 h,
725 78 60.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42
10.
BÉNÉVOLAT. Association
neuchâteloise des services bé-
névoles, lu-ve 8h30-11h30, 724
06 00.
BOULIMIE ET ANOREXIE.
835 43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725
13 06.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre en-
fant apprend à parler, à lire, à
érire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de
9h à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel, Peseux et Corcelles. Aide
familiale, soins infirmiers: 722
13 13. Stomathérapie et incon
tinence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conju-
gales, etc, lu-ve, 725 11 55.
CHÔMEURS. Association
pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois. Bu-
reau social et permanences
d'accueil, passage Max-Meu-
ron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me
8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05,
ergothérapie ambulatoire: 724
73 33, garde d'enfants (uni-
quement malades) à domicile:
725 11 44, consultations pour
nourrissons: Centre de puéri-
culture, hôpital Pourtalès 727
11 11.
DIABÈTE. Information dia-
bète: passage Max-Meuron 6,
724 68 01, sur rendez-vous.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour
pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hô-
pital 19a, je 14-16h, 724 40
55.
FRC - CONSEIL. Fédération
romande des consommateurs,
Fbg de l'Hôpital 19a, ma 14-
17h, 724 40 55.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association
suisse des invalides, passage
Max-Meuron 6, permanence
me 13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je
926 85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volonta-
riat rue Fleury 22, lieu
d'écoute pour tous. De 9h à
10h30, 724 68 00. Denis Per-
ret, responsable, pasteur de
l'Église réformée 853 29 36 (le
soir).
MAMANS DE JOUR. 753 96
44.
MÉDIATION FAMILIALE. 725
55 28.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11 h30,
721 44 44.

MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépa-
ration et de divorce, CP 843,
Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: 8-22h. Extérieur: 9-
20h (juillet-août 21 h).
PISCINE-PLAGE DE
SERRIÈRES. 8-20h.
PLANNING FAMILIAL.
Consultations et informations,
fbg du Lac 3, lu/ma/ve 14-18h,
me 13-19h, ou sur rendez-vous,
717 74 35.
PRO INFIRMIS. Au service
des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h/14-
17h, 725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, re-
pas à domicile, Côte 48a, 724
56 56.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées
et suisses (rue Coquemène 1,
730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de cou-
ture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton, tous
les jours de 8h à 20h, 157 55
44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne
d'information au service des
travailleurs de Suisse ro-
mande, IST, Lausanne, (021)
314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux:
737 73 37. Tests anonymes:
Hôpital des Cadolles, 722 91
03, ou Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS.
842 62 52.
TOXICOMANIE. Drop in: Cha-
vannes 11, 8h30-12h/ 14-3h0-
19h, 724 60 10. Groupe d'ac-
cueil pour proches de toxico-
manes: tous les premiers et
troisièmes mercredis de
chaque mois, dès 19h, Centre
Point av. de la Gare 39, 079
446 24 87.
TOURISME NEUCHATELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30
02. Association d'accueil et
d'action psychiatrique, mar-ve
14-16h. Rencontre: je dès
17h30. 721 10 93.

VAL-DE-
TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80.
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de
prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-
18h, 861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand-Rue
7, Fleurier, lu/je matin, 861 35
05 (repas à domicile).

LE LOCLE
AVIVO. 931 28 10.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue
5, lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931
62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et lo-
cation d'objets sanitaires,
poste de police, 931 10 10
(24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-du-
Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du
lundi au vendredi matin de 8h
à 11 h, 937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, pré-
vention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS A DO-
MICILE. Pour Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz, du
lundi au vendredi matin de 8h
à 11h, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve .
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accom-
pagnement et relève auprès
des personnes hancidapées ou
malades. Bureau d'informa-
tion sociale (BIS), Courtelary,
945 17 17, heures de bureau.

CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques,
etc., sur rendez-vous, 993 32
21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et
prévention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-Imier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av.
de la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493
64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL-LA
NEUVEVILLE. Rue du Mar-
ché, La Neuveville, avril-mai-
juin-septembre: ma-ve 8-
12h/13h30-17h30, sa 9-
12h/13h30-16h, di/lu fermé,
751 49 49.
PRO SENECTUTE. Informa-
tion et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Ta-
vannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-Imier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral, Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary,
945 17 10. Office régional, rue
H.-F. Sandoz 14, Tavannes, 481
19 71. Office régional, place
du Marché 3, La Neuveville,
751 53 46. Planning familial:
Les Fontenayes 27, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administra-
tion (district): 945 11 11. Soins
à domicile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Soins à domi-
cile: permanence au local de
la Pelouse, lu-ve 13h30-14h30,
941 31 33. Aide familiale: 941
33 95, 15h30-17h30 et 941 38
35 (urgences). Alcooliques
anonymes: 725 96 11. Police
municipale: 942 44 33. Police
cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: lu-ma
14-18h, me 9-12h/14-19h,je
14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les horaires, voir C.C.L.),
941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien
à domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bu-
reau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police
municipale: 487 41 21
(24h/24h). Police cantonale:
487 40 69.

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens
auxiliaires pour handicapés,
Delémont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h,
sa/di 10-18h. Syndicat d'initia-
tive et Pro Jura: 952 19 52.
Préfecture: 951 11 81. Police
cantonale: 951 11 07. Service
social (tuberculose et asthme)
951 11 50. Baby sitting Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16
78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77
15.

SUD DU LAC
AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VULLY. Aide fa
miliale: 026 663 36 03. Soins
à domicile: 026 684 14 12. Re-
pas à domicile: 026 673 24
15. Service social: 026 670 20
38. Mamans de jour: 026 670
29 67. Bus passe-partout: 026
684 27 57. Office du tourisme:
026 673 18 72.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fonda-
tion neuchâteloise d'accueil
pour animaux, 841 38 31 ou
861 46 35, et de la Société
protectrice des animaux de
Neuchâtel, 841 44 29 ou 753
45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
La Béroche, Bevaix, (CESAR):
soins 835 16 67, aide 836 26
60. Basse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous
le viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fon-
tanallaz, 6-20h (jours ou-
vrables). Cortaillod, chemin de
la Rousette, Cort'Agora et han
gar des TP, 7-20h (jours ou-
vrables). Saint-Aubin, Step du
Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Épagnier, Espace-Per-
rier, salle Epagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h
dames, 17-19h messieurs, 19-
22h mixte.

SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44
(heures de repas). Marin-Épa-
gnier 753 13 62 (8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
Lu-ve 10-12h/15h30-17h, 853
15 31.
COURS DE SAUVETEURS.
Samaritains, 857 14 08
(ouest), 853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région
Val-de-Ruz, Épervier 4, Cernier,
lu-ve 7h30-12h/13h30-17h, tel.
853 43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANI-
MAUX. 853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS. Serre 12,
lu-ve 8-11h, lu 16-20h, ma/je
14-18h, 913 30 43.
ALCOOLISME. Service mé-
dico-social Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement
de l'alcoolisme, lu-ve, 919 62
11. Alcooliques anonymes, 725
96 11. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d'al-
cooliques, 914 15 35
(24h/24h).
ALLO CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h, lu-je
13h30-17h30, ve 14-17h30,
928 37 31. Vestiaire, 968 18
19. Habillerie, Soleil 2, me/ve
14-18h, sa 9-11h. Vieux puits,
Puits 1, me/ve 14-18h, sa 9-
11 h. Boutique du Soleil, angle
Versoix-Soleil, ma-ve 14-18h,
sa 9-11 h. Bouquiniste, Soleil 2,
ma-ve 14-18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour
enfants: ferme Gallet,
lu/ma/je/ve 16-18h, me 15-
18h, 913 96 44. Fermé durant
les vacances scolaires, réou-
verture lundi 14 avril.
CLUB DES LOISIRS. Pour
personnes du 3me âge, 968
23 02.
CONFÉDÉRATION RO-
MANDE DU TRAVAIL. Léo-
pold-Robert 83, permanence
syndicale, lu 19-20h, 039 913
30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Ma-
nège 11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-
18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h30-
18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Kid Club
Béat, Chapeau-Rablé 50, 926
84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77
37.

CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Conseils diététiques et
service de garde de malades,
7h30-11h30. Consultation
pour nourrissons, lu/ma/ve
13h30-16h30. Garde d'enfants
malades à domicile, 913 34
32. Baby-sitting, Paix 71, 913
34 23, 7h30-11h30. Vestiaire
Croix-Rouge, Paix 73, me 14-
18h30,je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 67. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-17h.
Café-contact lu/ma/me/ve
13h30-18h. Repas tous les
mardis à 12h. S'inscrire 24
heures à l'avance. Tél. 913 18
19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE DE MAINTE-
NANCE CARDIO-VASCU-
LAIRE. Centre Numa-Droz, en-
traînements lu 17h, me 12h,
913 65 13 ou 926 06 68. '
HABITS DU CŒUR. Serre 69,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h30.
Tél. 913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-
17h, 913 13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBER-
CULOSE. Serre 12, lu-ve, 968
54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/j e 9-11 h30, 968 27
48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou divorce, CP 337,
2301, La Chaux-de-Fonds. Ma
18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PERMANENCES DE
CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers
d'immigration récente: de
langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18h; langue por-
tugaise, Vieux-Châtel 6, Neu-
châtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
PISCINE DES ARÊTES.
Lu/j e/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. So-
phie-Mairet 31, lu-12-18h,
ma/ve 15-18h, me 15-19h, 967
20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-
ve , 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-
Robert 53, service social, gym-
nastique, natation, lu-ve 913
20 20 (le matin). Repas à do-
micile, 913 20 53 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence télépho-
nique pour tout le canton,
tous les jours de 8h à 20h, 157
55 44.

SAMARITAINS. Cours, 913
03 41. Renseignements, 913
83 66.
SEREI. Service d'entraide
pour handicapés, moyens
auxiliaires et vacances, tous
les jours, 926 04 44.
SERVICE D'AIDE FAMI-
LIALE. Collège 11, lu-ve 8-
12h/14-16h, 968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS
(SAVAS). Av. Léopold-Robert
81, lu-ve 8-11 h, lu 16-20h,
ma/je 14-18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta-
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
(jusqu'à fin juin) lu-ve 9h-
12h15/14h-18h30, sa 9h-
12h15/14h-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de
prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville
27, lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86
00. Urgences: s'adresser au
médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42.
Permanences, lu/me/je 17-
19h, ma/ve 14h30-19h. Claire-
Voie, Fleurs 15, groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxi-
comanes, réunions tous les
mercredis à 19h45, perma-
nence téléphonique 913 60 81
CP 776, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

ENTRE-
DEUX-LACS
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Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Daniel
Ducruet:
sa «Lettre à
Stéphanie»

Daniel Ducruet vient
de publier un livre,
intitulé «Lettre à
Stéphanie». Son ex
l'a trouvé bien écrit.
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Le temps d' une
grossesse. C'est en
effet neuf mois
après le scandale
qui a fait sauter son
mariage que Daniel
Ducruet vient de
pondre un livre inti-
tulé «Lettre à
Stéphanie». Dans
une interview à
«L'I l lustré» , l' ex-
mari de la princesse
raconte que cette
dernière a été la pre-
mière à lire le
manuscrit , avant sa
publication , et

qu'elle n'a eu aucun
commentaire contre
le livre, «au contrai-
re , elle l'a trouvé
bien écrit et bien
fait» . A la question
de savoir s'il a per-
du tout espoir de
reconquérir son ex-
femme , il répond
qu 'il a aujourd'hui
d'autres priorités.

Au fil du livre, on
apprend que si sa
vie sur le Rocher
pouvait paraître bel-
le de l'extérieur ,
Ducruet souffrait
d'exister à travers
son épouse et de ne
pas être reconnu en
tant que lui-même.
On apprend aussi
que Carol ine , la
sœur de Stef , le
traitait froidement ,
«peut-être à cause
de mon appartenan-
ce sociale ou tout
simplement parce
que j'étais un ancien
employé».

Aujourd'hui, Dudu
vit à Beausolei l ,
dans les environs de
Monaco. Il a une
activité profession-
nelle qui, dit-il, est
en plein développe-
ment et n'a aucun
regret , ni remord ,
«surtout pas au
niveau de l'ascen-
sion sociale» . Quant
à savoir si , senti-
mentalement , il
s 'est remis de
l'échec de son
amour avec Stépha-
nie , Dudu répond

qu'il est encore un
peu tôt pour le dire,
«mais le temps effa-
ce beaucoup de
choses» .

L'ancienne
pornostar
Laetitia
à la télé

Laetitia est partie
en chasse de res-
pectabi l i té.  Ainsi ,
dès le mois d'août ,
l'ex-pornostar , âgée
de 22 ans , animera
un magazine... ero-
tique ( !) sur
TeleBarn Lust und
Laune. L'émission
hot sera diffusée
chaque fin de
semaine à 22h30. Et
la belle promet que
ça sera torr ide , à
commencer par son
look. Au menu , des
clips erotiques et les
blablas de la sulfu-
reuse Suissesse, qui
entend bien obtenir
les confessions
sexuel les (carré-
ment!) de Suisses
célèbres. Pas diffici-
le de s'imaginer de
quelles armes la
demoiselle usera
pour forcer ses invi-
tés à parler.
Décidément , Berne
s'est fourré dans un
sacré petchi. Et c'est
comme ça que la
belle veut redorer
son blason...

Vincent
Perez
séduit par
Tex de
Depardieu

En flirtant avec
Carole Bouquet ,
Gérard Depardieu
n'a pas seulement
perdu une compa-
gne , mais égale-
ment la mère de sa
petite fille, Roxanne.
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Depuis que Géra rd
Depardieu roucoule
entre les bras de la
belle Carole Bou-

quet , son ex se
console des infidéli-
tés de Gégé dans
ceux de notre
Vincent Perez natio-
nal. Son ex, à savoir
la jolie mannequin
et comédienne
sénégalaise Karine
Sylla, avec laquelle
Depardiou entrete-
nait depuis six ans
une relation pour le
moins tourmentée
et avec laquelle il a
d' ai l leurs eu une
petite fille prénom-
mée Roxanne. Lasse
des coups tordus du
gros Depardieu
redevenu maigre (il
a peut-être arrêté de
se gaver de pâtes
dont il vantait
d'ailleurs les mérites
dans des spots télé-
visés), Karine a cra-
qué pour le bel
acteur vaudois
Vincent Perez. Qui,
lui aussi , a eu un
nombre considé-
rable de liaisons
fatales , comme
récemment avec la
top modèle italienne
Caria Bruni. Mais
pas encore d'enfant.

Corinne Tschanz

mm i
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 (jeu) 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 19.00-20.00
Neuchâtel Dance Festival
19.30 Sport et musique 22.30
Musique non-stop.

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 m idi 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.

Hj® 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.

LA: *&r La Première

5.00 Le 5-9 9. 10.00 Le petit
déjeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 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

(g? © 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 12.30 Passé
composé 15.30 Concert.
Orchestre de la Suisse
Romande, Chœurs et solistes:
symphonie no 8 en mi-bémol
majeur dite «des Mille»,
Mahler 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.

F ll/l France Musique

7.00 Journée spéciale 50 ans
de l'Académie Charles Cros
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. Orchestre phylarmo-
nique de Rotterdam.
Goubaïdoulina , Mahler ,
Brahms 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. Les lauréats de
l'Académie Charles Cros
22.30 Musique pluriel 23.07
Atout chœur 0.00 Des notes
sur la guitare.

AS» " ,. . I
"̂ & Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 6.53 Regionaljournale
7.00 Journal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.50
Zum neuen Tag 8.00 Journal
8.15 Espresso 9.00 Merrfo.
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 Regional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSagg-Sugg 20.00
Ratgeber-Reprise 21.00 A la
carte 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub.

A Radio délia
R!*A 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. 20.00 Sport e Musica.
22.30 «Queste donne» . 23.05
L'erba del vicino (replica). 0.05
Nottetempo.
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PE|NTURE

V Tél. 032/968 06 00 
PAPIERS PEINTS

yf lassée Natel 077/37 87 52 CREPIS

WfjUËJËÊBM— 

Ij jjj lf Les hommes i
BJf du bols j

jf^ * Bernard Ducommun & Fils S.A.
f̂ -̂ s^C lj\ \ Menuiserie - Ebénisterie j? I

<—_ _̂
^  ̂ TA-) Agencement de cuisines. Fenêtres PVC + bois 11

| Rocher 20 a - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Fax 032/926 45 62

_ _ Société Coopérative Fenêtres bois
A M \ bois-metal, I
BVJ1 de Menuiserie rénovation et 11La ChaUX-de-FondS ferro-system § I
ISnl fabriquées " I
| 

¦»**¦ Tél. 032/968 32 22 par nos soins |
"̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂  ¦ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *9

I CDfltl + CIE §A
Maîtrise fédérale I

Entreprise de menuiserie et ebénisterie § I
Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines g I

I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 "\
âWammmmmmmmmaaW ' ' aU

I Rémi Bottari I
ut I

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds î I

Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

PZ\RTNERT(]J>
il A la hauteur
*V de vos ambitions

Mandatés par une entreprise des
Montagnes neuchâteloises, nous recher-
chons des

Ouvrières
vous êtes âgée de 20 à 45 ans:
vous êtes de nationalité suisse ou
permis C;
vous possédez une expérience dans le
domaine du montage mécanique, microtech-
nique ou dans le montage et posage du
domaine horloger:
vous êtes habituée à travailler à la brucelle
et vous possédez une bonne dextérité pour
les travaux minutieux.
Si vous êtes dynamique, flexible et motivée
à travailler dans une grande entreprise de
renommée, nous vous prions de prendre
contact avec Toni Vega ou Daniel Leuba.

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

^_ Tél. 032/913 
22 88 

S

Waà\* M*(*(*J :î( l ' av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travai l temporaire et fixe
Notre client a besoin pour
des emplois fixes et stables

DES OPÉRATEURS CNC
POUR TRAVAIL EN 2x8

Travail dans un environnement
agréable;

Excellentes prestations sociales.

Pour tous compléments
d'information P. Blaser attend

votre appel au 910 53 83.

I I Mandatés par plusieurs I
I | entreprises de la branche horlo- |

gère, ainsi que de la microtech-
nique, nous recherchons des

ouvrières
polyvalentes
Nous vous proposons plusieurs

I | postes: |
- assemblage minutieux avec

brucelle;
- montage de boîtes et bracelets; I

I | - opératrice sur petites machines; |
- visitage de fournitures.

I | Si vous avez de l'expérience dans I
ces domaines ou dans le milieu
industriel, contactez-nous ou
veuillez faire parvenir votre candi- '
dature à M. F. Forino.

fffO PERSONNEL SERVICE li
I | ^X-^i Placement fixe el temporaire r |

Solution du mot mystère
IRRUPTION

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA- Tél. 916 13 55
™ LA VÉRITÉ SI JE MENS ™ LE CINQUIÈME ™
BB V.F. 20 h 45 ¦¦ ELEMENT n

Pour tous. 3e semaine V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30
"¦ De Thomas Gilou. Avec Richard Anconina ** 12 ANS. 4e semaine ^̂

Elie Kakou, José Garcia De Luc Besson. Avec Bruce Willis,
*̂ ** Eddie est chômeur. Sa vie bascule lorsqu'il *̂ ** Gary Oldman , Ian Holm ^^

est pris pour un Juif... A travers les siècles jusqu'en l'an 2259, une
¦¦ PRIX DU PUBLIC FESTIVAL DU FILM **¦¦ histoire entre le Bien et lo Mal , dans une ¦¦

D'HUMOUR ALPE D'HUEZ. réalisation époustouflante!

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
™ À TRAVERS LE MIROIR ™ LES PLEINS ™

H V0. sous-t.fr/all. 18h H POUVOIRS *******
12 ANS. 1re semaine. Cycle «Qui est fou?» V.F. 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

******** De Ingmar Bergman. ****** 12 ANS. 2e semaine. ¦¦
Avec Harriet Anderson. De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood .

_________ GiinnarB iomstrand , Max von Sydow ¦¦ Gène Hackman . Ed Harris ¦¦
Reclus sur une île désolée , trois hommes et Témoin d'un meurtre commis par le

________\ une femme se parlent, mais sans jamais ¦¦ président américain , un cambrioleur ********
s'atteindre ni se comprendre. devient la cible No 1 des services secrets.

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22

— PARTIES INTIMES ™ BASQUIAT —
 ̂

V.F. 15 h, 18 h et 20 h 30 _ V.O. anglaise sous-t. fr./all. 20 h 45 
—

12 ANS. Ire semaine. 16 ANS.

BB De Betly Thomas. Avec Howard Stern , B***** De Julian Schnabcl. Avec Jeffrey Wri ght , ____m
Robin Ouivers, Mary McCormack Claire Forlani , David Bowie,
,, . Dennis Hopper, Gary Oldman...

¦B L animateur radio le plus hard du monde. . . ., . , , .^̂  , . u ¦ '.< -. ^̂  Le portrait d un peintre new-yorkaisJamais auparavant , un homme n avait fait ."I, K„„ „ „„ ', , p 
n . ,. contemporain , mort en 88,_̂ autant avec si peu. Decapantl ^_ , - , . • . lâmâmI r r I amide Andy Warhol.

I Mandatés par plusieurs
| entreprises de la branche horlo- |

gère, ainsi que de la microtech-
nique, nous recherchons des
ouvriers expérimentés
sur petites machines
Nous avons plusieurs postes à
vous proposer, sur machines
conventionnelles ou sur des CNC. '
Si vous avez de l'expérience dans '
ces domaines ou dans le milieu

| industriel, contactez-nous ou |
veuillez faire parvenir votre can-
didature à M. G. Forino.

I rpfO PERSONNEL SERVICE Ii
I ^iAJK> Placement fixe et temporaire P|



iir ff% Suisse romande

7.00 Euronews 4330406 8.05
"̂  TSR-Dialogue W55I2 8.10 Top

Models 8542390 8.35 Temps
Présent 4029222 10.00
Magellan. Vie et mort d'un
billet de banque (2) 3338593
10.35 Les feux de l' amour
8920593 11.15 Madame est
servie. Jonathan et Juliette
545242511.40 TSR-Dialogue
9449796 11.45 Benny Hill.
8245375

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

9582883

12.40 TJ-Midi 669086
12.55 Zig Zag Café 62/7574
13.45 Arabesque 176262

Nid de vipères
14.25 La vie à tout prix

Affaires de cœur
4933661

15.15 La croisière
S'amuse 8341425
Tous en scène (1/2)

16.05 Une nounou
d'enfer 3606845

16.35 Bus et compagnie
Yvanhoé, chevalier

**£ du roi; Les
chapardeurs 2389067

17.35 Melrose Place
Obsession meurtrière

• (2/2) 2761932
18.25 Top Models 8439086
18.50 TJ-Titres 3637574
18.55 TJ-Régions 938845
19.10 TOUt sport 294048
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
8495*2

19.30 TJ-Soir/Météo
541883

20.05 A bon entendeur
492338

20.35
Les sous-doués
en vacances 934777
Film de Claude Zidi
La joyeuse bande de sous-
doués avait projeté des
vacances aux Seychelles et
tous sont restés à Paris...

# 22.15 NYPD Blue 2112135
Arnaque princière

23.05 En quête de famille
5759583

0.00 TJ-nuit 755/8/ 0.10 Les
contes de la crypte. Le
sacrif ice 364433 0.40 TSR-
Dialogue 13453636 0.45
Textvision 6651075

6.05 Passions 28524574 6.30
Intrigues 48388406 6.58
Météo/InfoS 377458777 7.10
Toons 94298338 9.05 Héritages
59W62419.35 Les filles d'à côté
7/457/3/ 10.05 Hélène et les
garçons 5480785210.35 Marc et
Sophie 821U22211.05 Cas de
divorce 70758116 11.35 Une
famille en or 4322993212.10
Cuisinez comme un grand chef.
98809777

12.15 Le juste prix
69/ /S7/5

12.50 A vrai dire 52401999
13.00 Journal/Météo

70144796

13.45 Femmes 92021135
13.50 Les feux

de l'amour 39401241
14.40 Arabesque 7232/777

L'embargo

15.35 Côte ouest 50475512
Changements

16.30 Dingue de toi
Camarade de
chambrée 39158593

17.05 Melrose Place
Désespoir (2) 70//98/6

18.00 Sous le soleil
Oui ou non 66O89945

19.00 L'or à l'appel
49588628

19.50 MétéO 67720067
20.00 Journal/

Les courses/Météo
34371880

20.30
FOOtball 62126203
Tournoi de France
France-Brésil

22.40 Le monde de Léa
94594406

0.30 TF1 nuit 11252097 0.40
Reportages 473540941.10 TF1
nuit 650/60/31.20 Les grandes
espérances 987743461.45 TF1
nuit 10607568 1.55 Concert
130100793.25 TF1 nuit 334/4839
3.35 Histoires naturelles
91940636 4.30 Histoires
naturel les 98712297 5.00
Musique 5168789 1 5.10
Histoires naturelles 89621094

am France2 l

6.30 Télématin 53720932 8.35
Amou-reusement vôtre
19176222 9.05 Amour , gloire et
beauté 986777969.30 Les beaux
matins 96112067 10.40 Flash
info 21447086 10.45 Motus
5/36239011.20 Les Z' amours
82/285/211.50 Un livre , des
livres 62337357 11.55 1000
enfants vers l'an 2000
63787898
12.00 Tennis 62694154

Internationaux de
France

12.55 Météo/Journal
52499154

13.4A5 Un cas pour deux
487384203

14.50 Roland-Garros
Les internationaux
de France 70207796

18.10 Un livre, des livres
12869715

18.11 Seconde B 120658864
18.40 Qui est qui 43523609
19.20 1000 enfants

vers l'an 2000
67485425

19.25 Studio Gabriel
93861203

19.55 Au nom du sport
53339628

20.00 Journal/
A cheval/Météo

62246609

20.55
L'année Juliette
Film de Philippe Le Gay
Suite à un échange de
bagages à l'aéroport , un
homme s 'invente une
liaison avec la mystérieuse
flûtiste dont la valise à été
échangée avec la sienne

46162425

22.30 Un livre des livres
57326425

22.35 La passerelle
Film de J.-C. Sussfield

56662715

0.10 Au bout du compte /
Journal de la nuit/Météo
59 192346 0.25 Côté court
243/20/3 0.35 Le cercle de
minuit 209470/3 2.00 Roland-
Garros 9636/425 2.25 Studio
Gabriel  63156094 2.55
Chercheurs de disparus
42954365 3.55 Vingt quatre
heure d'infos/Météo 94057162
4.10 Prénom Marianne
86782433 4.40 Nuit blanche
99428/00 4.55 Chip et Charly
86793549 5.25 Fond du
problème 72563520

a 
m^M France 3

6.00 Euronews 7/320883 6.45
Rencontres à XV 71358357 7.05
Le réveil des Babalous
65745593 8.35 Tous sur orbite
59595/358.40 Un jour en France
24242067 9.25 Hercule Poirot
11009154 10.15 Les Craquantes
60102244 10.45 Thalassa
82/02574 11.15 Roland-Garros
82/2542511.45 La cuisine des
mousquetaires 11031222

12.02 Le 12/13 216803715
13.00 Tennis 8738H16

Internationaux de
France

14.54 Keno 422006U6

15.00 Les poneys
sauvages (2)
Film de Robert
Mazoyer
Avec Jacques
Weber , Yves
Beneyton, Michel
Duchaussoy 39173970

16.40 Minikeums 39479390
17.45 Je passe à la télé

40454661
18.20 Questions

pour un champion
2064/574

18.50 Un livre, un jour
12833390

18.55 19/20 25609574
20.05 Fa si la chanter

49670116

20.35 Tout le sport
6323578

20.55
Les saigneurs
Téléfilm d'Yvan Butler
Au Cambodge une femme
enquête sur les
circonstances du meurtre
de son mari tout en
s'occupant  de l'exploi-
tation agr ico le qu 'il
dirigeait 34426135

22.25 Météo/Soir 3
96160086

22.55 Les nouveaux
aventuriers 27093628
L'archipel aux
savants
Des scientifiques
prennent la route
du Pôle Sud

23.50 Cinéma étoiles 20610574
0.20 Musique graffiti 73072568
0.25 Rencontres à XV 403/247/
0.53 Un livre , un jour 343129988
0.55 Tous sur orbite 43222029
1.00 James Onedin 43195181

j +J  La Cinquième

6.45 Jeunesse. Elastok; Le
manège enchanté; Cellulo, etc.
14511864 8.15 DéCliC 49889932
8.30 Langues 36963289 9.00
Inventer demain /83480679.10
Pilocarpine 88786154 9.25 Mon
héros préféré 88776777 9.40
L'électricité /5366//69.55 La
Chine 89931135 10.25 La tète à
Toto 31128222 11.00 C'est pas
normal 23637244 11.30 Lers
tunnels d'Undara 2048772 1
12.00 Atout savoir 99070226
12.25 Le jardin des délices
87007488 12.30 Entreprise
89107661 12.55 Santé 81029512
13.00 Défi 46198048 13.35
Sherlock Holmes. Feuilleton
(7/ 121 88588406 14.40 Droit
d'auteurs 38674864 15.30 Qui
vive 82740/3516.00 Collision
sur Jupiter 87287390 16.55
Sciences naturelles 94587999
17.00 Cellulo 54309574 17.25
Flipper 3692365417.50 Planète
blanche 4/33008618.25 Sichuan
92656048 18.55 Le temps
63358777

MH Arte]
19.00 Collection

Hollywood 1950
106593

19.30 7 1/2 105864
20.00 Archimède /02777
20.30 8 1/2 552338
20.45 La vie en lace

Hamsa, la rage au
ventre 2842425
Farid est Beur.
Ancien toxicomane il
est atteint du sida
depuis douze ans
mais reste animé par
la rage de vivre

21.40-0.40
Thema
Marivaudages - Quand on
badine avec l'amour...

21.40 Mensonges
d'hommes 8723319
Film de John Andrew
Gallagher

23.05 The Dirdy Birdy
5497932

23.15 Comment font les
gens? 4499845
Moyen métrage

0.05 Jalousie 2377907
0.10 Cartes postales

880181

0.35 Samedi soir 6/5647/
0.45 Orfeu negro 786W452

Film de M. Camus

/ft\ -I
7.00 Matin express (tous les
quarts d'heure) 80859406 8.20
Ciné 6 527659709.30 Boulevard
des Clips 57952338 10.00 M6
express 44229425 10.05
Boulevard des clips 69165241
11.00 M6 express 37726357
11.05 Boulevard des clips
85606222 11.50 MB express
W595796 11.55 Madame est
servie 24959241

12.30 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (2/2)

74817932

13.25 Des voix dans la
nuit 53451067
Téléfilm d'Arthur
Seidelman

15.05 Les rues
de San Francisco

52459796
16.00 University

hOSpital 40464715
17.00 Mister Biz 54239203
17.30 La légende de la

cité perdue 54232390
18.00 Highlander 40444951
19.00 La magicien

35185796
19.54 6 minutes/Météo

495410319
20.00 Notre belle famille

37212048
20.35 E = M6 Juniors

31069222

20.50
Lois et Clark9377ms
Fantômes
Victime d'un maître
chanteur , Herbie Saxe
persécute d'innocentes
victimes en leur faisant
croire que leur maison est
hantée
Les press attaque
Deux adolescents perturbés,
fous d'informatique projet-
tent d'assassiner Super-
man...

22.45 La revanche d'une
femme flic
Téléfilm d'Armand
Mastroianni 13853593

0.15 Le baroudeur
Téléfilm de Bruce
Me Farlane et
William Brayne

14975487
1.45 Hot Forme 77584926 2.10
Jazz 6 858295683.10 Mister Biz
77457/8/ 3.35 Fan de 66734384
4.05 Fréquenstar 7857/988 4.50
Turbo 75448452 5.15 Boulevard
des clips

8.00 TV5 minutes 38107222 8.05
Journal télévisé canadien
94592067 8.35 Le cercle de
minuit 42066574 9.45 Espace
francophone 35164864 10.15
Vivre avec 59746280 10.30 TV5
Minutes 3/255777 10.35
Thalassa 40399609 11.30
Enjeux/Le point 5407/22212.33
Journal FR3 3/72945/2 13.00
Paris Lumières 17295241 13.30
Le monde est à vous 96281338
15.00 Francofolies 17282777
15.30 Pyramide 17285864 16.00
Journal TV5 8/77/3/916.15 Fa
Si La Chanter 4643899916.45
Bus et compagnie 25249488
17.30 Studio Gabriel 20786777
18.00 Questions pour un
champion 20787406 18.30
Journal TV5 20795425 19.00
Paris Lumières 13818864 19.25
Météo des 5 Continents
95573990 19.30 Journal TSR
70018661 20.00 Envoyé spécial
32991970 21.30 Perfecto
19334796 21.55 Météo des 5
Continents 26478086 22.00
Journal France 2 588663/922.35
Bouillon de culture 73587593
23.45 Viva 33412715 0.30
Journal Soir 3 775700/31.00
Journal RTBF 7757/7421.30 Le
monde est à vous 340/96363.00
Francofolies 77568278 3.30 Paris
lumières 7756/365 4.00 Bons
baisers d'Amérique. 73152520
5.00 Fnifiiix/lp nnint

L_r̂ __3 Canal +

7.00 ABC News 42930796 7.25
Cyberflash 24835154 7.35
Carland Cross 3052466 1 8.00
T.V.+ 99029319 9.00 Mémoires
d'imm grés. Doc. 15364970
•11.35 Infos 50970086 11.45
Babylon 5 525/43/912.30 La
grande famille 58926116 13.35
Astérix et les indiens. Dessin
animé 33448796 14.50 Le vrai
journal 76773970 15.40
Souvenirs de l'au-delà. Film
89556/3517.25 Tour d'Italie
87257203 18.20 Cyberf lash
11996338 18.35 Nulle part
ailleurs 22146661 20.35 Mortal
Kombat. Film 84047864 22.10
Infos 134604252220 Les griffes
de la nuit. Film 1536866123.50
La dolce vita. Film 14129680
2.35 Surprises 77446075

G £fl R.T.L.

Pas d'émission le matin.
12.00 Parker Lewis ne perd
jamais 86796661 12.20 La vie de
famille 4924/22212.45 Alerte à
Malibu 754/6//613.35 Cagney et
Lacey 99732222 14.20 Top
Models 33530406 14.45 Les
professionnels 7330833815.35
L'homme de fer 68298/3516.25
Parker Lewis ne perd jamais
35635883 16.50 Paire d'as
68280116 17.40 Doublé gagnant.
Emission de jeux 9011593218.10
Top Models 68830116 18.35
Alerte à Malibu 16346593 19.30
Dingue de toi 7955/40619.55 La
vie de famille 37/97357 20.20
Rire express7232395/

20.30
Maxie 49799777
Film de Paul Aaron
Avec Glenn Close
Maxie Malone, jeune actrice
prometteuse dispa-
raît brutalement dans un
accident de la route
Jan et Nick qui réaménagent
un vieil appartement
découvrent le nom de Maxie
sur un mur dont ils décollent
le papier peint

22.15 Sherlock Holmes attaque
l'Orient Express. Film de Herbert
Ross. Sherlock Holmes
gravement intoxiqué par des
injections de cocaïnes est
persuadé qu'il court un grave
danger. 88088796 0.10 Les
misérables. Film de Raymond
Bernard. Une tempête sous un
crâne (1/3) 62132839 1.55 La
montagne du dieu cannibale.
Film de Luciano Martino, avec
Ursula Andress 33586029 3.25
Compil RTL9 61302510

*fwîa**°*?*r Eurosport

8.30 Aventure/Marathon 433406
9.00 Indy/Cart 5/43067 11.00
Athlétisme: Grand Prix II 454999
11.30 Athlétisme 45708612.00
Tennis/ Internationaux de France.
Direct 71639628 18.45 Football:
tournoi de Toulon. Direct 8469311
20.45 Football: tournoi de Toulon
40984522.00 Automobile/ Voiture
de tourisme 606390 23.00
Tennis/Internationaux de France
620970 24.00 Equitation 883100
1.00 Sailing 80370/3

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), ii vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations , prenez contact avec le
spécialiste qui vous a vendu votre appareil.
ShowView™, Copyright (1997) Gemstar Development Corporation

6.00 Euronews 7448757412.00
Tennis. Internationaux de France
774/8680 18.30 Vaud /
N e u c h â t e l / G e n è v e
régions69//5636 (sous réserv e,
selon fin matches de tennis)
19.35 Mademoiselle 41465628
20.00 L'Irlande 3240595) 20.40
Football. France-Brésil 269/0/54
22.40 TJ-soir /Météo 18102864
23.10 Tiramisù. 18121999 23.40
Santé 33472203 0.30 Euronews
23204520

8.50 Tout feu tout femm e
_ (13/30) 60309864 10.15 Planète
J Terre: L'adieu aux tsars (3/3)

4384335711.15 New York Café
7222/65411.45 Haine et passions
82944999 12.20 Ça va très bien!
49815661 12.30 Récré-Kid s.
Jeanne et Serge, Diagon Bail Z
54 / 64574 13.35 Promenades
sous-marines. Mystères aux
Caraïbes 36540086 14.30 Les
nouvelles aventures de Viodocq
402/368015.30 Vivement lundi.
16463680 16.00 Tout feu tout
femme (22/30) 8980260916.50
Mon plus beau secret 225/5425
17.15 Sois prof et tais-toi
19560357 17.45 La belle et la
bête 68399203 18.35 Météo
28787241 18.50 Télé TV 41964425
19.20 Flash Eurosud 94871609
19.30 Vivement lundi . Plus ou
moins témoin 7372795/ 20.00
New York Café. C' est la
tradition 73724864 20.30 Drôles
d'histoires 47394222 20.35 Moby
Dick* . Film 8444933922.30 Météo
6961120322.35 Sud 472925/20.10
Les nouvelles aventures de
Viodocq 82477100

 ̂
8.05 La pèche aux éponges.

-*9 625037/5 8.40 L' effet magique.
363639999.25 Pour l'amour des
crocodiles (3/10). (744/59310.20
Rêves futuristes au Japon?

7044279511.10 91 Quai de la
gare. 208607/512.05 Paroles
d'exil. 4925306712.30 Un jour ou
l'autre. 94/345/2 13.20 Les
nouveaux explorateurs. Une
mission pour la sauvegarde
d'espèces en danger. 35/40593
14.20 People of the sea.
6509277715.10 Charles Manson
l'homme qui tua les «sixties» .
16932338 16.05 Je suis née
transsexuelle. 58/6262816.30
Deaf (2/2 ). 23698777 17.35
Sauveurs de cloches. 71808406
18.20 Nous les jeunes MC.
10188970 19.15 Le voyage du
Sarimanok. 267/2932 20.05 Des
hommes dans la tourmente
(4/32). Byrd Versus Amundsen
duel au pôle Nord. 45947357
20.35 Vol au-dessus des mers
(9/11). Hornet , l'avion multi-
missions. 11005593 21.25 Pianos
en fête. Quatre pianos au Brésil .
480H932 22.20 Un milllion
d'oiseaux aux portes du désert.
11896222 23.15 White jazz.
//549796 0.05 Sur l' autre rive.
9/9/49881.00 Amour , femmes et
fleurs.

7.30. 8.00, 8.30 Wetterkanal
auf SR DRS 9.00
Schulfernsehen. TAFvorschau
10.00 Dallas 10.45 Risiko

. 11.45 Hallo Schwester! 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35 TAFmini game 13.00
Tagesscha u 13.10 TAFpflanzen
13.30 Die Leihmutter 13.55
Wie werde ich mené
Schwester Los?. Film 15.45
TAFlife 16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt. Katzen 17.10 Hau-
Ruck 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Freunde f ùrs Leben
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Adelhei d und ihre
Môrder 21.05 Kassensturz:
Geld und Arbeit 21.35 V oilà
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
Wings 12.30 Telegiornale /
Sport/Meteo 12.50 Tuttocalcio
13.05 Senza fine 13.50 Lo chef
indaga. 14.505 Citta del mondo
15.30 Giro d'Italia 17.00 II libro
délia giungla 17.30 Dr. Queen
18.15 Teleg iornale 18.20 I
Robinson 18.50 Storie di ieri
19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale sera/meteo 20.40
Calcio: Francia - Brasile 22.30
Telegiornale 22.45 II canto délie
origini 23.45 Videofashion 0.10
Telegiornale 0.15 Spotlight

5.00 Brisant 5.30 ZDF-
Morgenmagazin 9.00 heute 9.03
Dallas 9.45 Tel-Gym 10.00 heute
10.03 Ratgeber: Auto und
Verkehr 10.35 tips und trends
11.00 heute/Bô rsenbericht
11.04 Musik liegt in der Luft
12.00 Live: Paris: Int. Tennis-
Meisterschaften von Frankreich
Dazw.: 14.00 und 15.00 und
16.00 und 17.00 Tagesschau
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gross-
stadtrevier 19.51 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 Theater-
fieber . Film 2.15 Nachtmagazin
2.35 S Fliege 3.35 Die
schônsten Bahnstrecken
Deutschlands

5.30 ZDF-Morgenmagazin 9.00
heute 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.00 heute 10.03 ARD-
Ratgeber 10.35 tips und trends
11.00 heute/Bôrsenbericht
11.04 Musik liegt in der Luft
12.55 Presseschau 13.00

Mittagsmagazin 13.45
Gesundheit! 14.10 Karfunkel
14.35 Theos Geburtstagsecke
14.37 PUR - Klasse Schule! -
Gibt 's doch gar nicht? 15.00
logo 15.10 Tim und Struppi
15.33 heute-Schlagzeilen 15.35
Schattenspringer 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 Frontal21.45
heute-journal 22.15 37 Grad:
Besuch einer alten Dame 22.45
Ein Fall fur zwei 23.45 heute
nacht 0.00 Visionâre des Kinos:
Europa. Film 1.50 heute nacht
2.05 37 Grad: Besuch einer alten
Dame 2.35 Strassenfeger 3.45
Abendmagazin 4.20
Schattenspringer 4.45 Frontal

6.00 Wetterbilder mit TV-Tips
8.15 Tele-Gym 8.30 Mathematik
(2/9) 9.00 Tiergeschichte 9.15
Leben im Kibbuz (3/4) 9.30
Natur im Test - 20 Jahre danach
(1/6 ) 10.00 Wahrnehm-
Geschichten (1/3) 10.20
Grundkurs Biologie (17) 10.50
Wetterbilder mit TV-Tips 11.00
Fliege 12.00 Wetterbilder mit
TV-Tips 12.15 Treffpunkt Saar
12.45 Kulturspiegel 13.15 MuM
- Menschen und Mërkte 14.00
Landesgeschichte(n) 14.30
Menschen , Marken ,
Meilensteine (9) 14.45 ZAK - Ein
Moderator bereitet sich vor (4/9)
15.00 Frôhlicher Weinberg 16.00
Eisenbahnromantik 16.30
Service inclusive zum Thema
17.30 Meister Eder und sein
Pumuckl 18.00 Die Littles 18.25
Unser Sandmann 18.30
Landesschau aktuell 18.35
Hallo , wie geht 's? - aktuell
18.50 Schau mal an! 19.20
Landesschau 20.00 Tagesschau
20.15 Blickpunkt Europa 21.00
Landesschau Journal 21.20 Der

veruntreute Himmel. Film 23.00
Bitte lasst die Blumen leben.
Film 0.35 Schlussnachrichten
0.50 Non-Stop-Fernsehen

8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield story 9.35
California Clan 10.30 Reich
und Schôn 11.00 Der Preis ist
heiss 11.30 Famil ien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
13.30 Hor 'mal , wer da
hàmmert! 14.00 Barbel
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 23.15 Miami Vice 0.00
RTL-Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Hor'mal,
wer da hàmmert! 2.00
Magnum 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
llona Christ en 5.00 Barbel
Schafer

6.00 Orner 6.30 The real story of...
7.00 Ivanhoe 7.30 The Fruitties
8.00 Tom and Jerry 8.15 Scooby-
Doo 8.30 Droopy 8.45 Dexter 's
laboratory 9.00 Cow and Chicken
9.15 The Bugs and Daffy show
9.30 Richies Rich 10.00 Yogi Bear
10.30 Blinky Bill 11.00 Pac-Man
11.30 Thomas the Tank Engine
11.45 Dink the little dinosaur
12.00 Casper 12.30 Little Dracula
13.00 The Addams Family 13.30.
Back to Budrock 14.00 The Jet
sons 14.30 The Pirates of Dark
Water 15.00 Cave kids 15.30
Thomas the Tank Engine 15.45
Blinky Bill 16.15 Tom and Jerry
Kids 16.30 Popeye 16.45 Wacky
Races 17.00 Scooby-Doo 17.30

The Bugs of Daffy show 17.45
The Addams Family 18.00 Drropy
18.15 World Première Toons
18.30 The Mask 19.00 Tom and
Jerry 19.30 The Flintstones 20.00
Cow and chiken 20.15 Dexter 's
laboratory 20.30 World Première
Toons 21.00 Jonny Quest 21.30
Scooby-Doo

22.00 Chantons sous la pluie.
Avec Gène Kkelly (1952-V.F.) 0.00
De l'or pour les braves. Avec Clint
Eastwood (1970-V.F.) 2.30 Escape
from east Berlin. Avec Don
Murray (1952-V.F.) 4.00 Chantons
sous la pluie.

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Economia
8.30 Tg 1 - Flash 10.40
Concerto délia Banda délia
Polizia di Stato 11.30 Tg 1
11.35 I consigli di
Verdematt ina 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.10 La granda
val lata 15.05 II mondo di
Quark 15.55 Sollet ico
Highlander Boy meets world
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. Varietà 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda Zodiaco
0.30 L'alba délia Repubblica
1.00 Sottovoce 1.15 Prove
teeniche di trasmissione

7.00 La Traidora 7.50 Go-cart
mattina 8.30 L'albero azzurro
9.35 Lassie 10.00 lo scrivo , tu
scrivi 10.20 Medicina 33 10.35
Quando si ama 11.00 Santa
Barbara 11.45 Tg 2 - Mattina
12.00 Ci vediamo in TV 13.00

Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -
Salute 13.45 Tg 2 - Costume e
société 14.00 Ci vediamo in TV
(2) 15.25 Un motore per amico.
Film 16.15 Tg 2 - Flash 17.15
Tg 2 - Flash 17.20 Un medico
tra gli orsi 18.20 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno Variabile 19.00 Hunter
19.50 Quando ridere faceva
ridere 20.30 Tg 2 20.40 Calcio:
Torneo di Parigi: Francia -
Brasile 22.45 Macao 23.30 Tg
2 - Notte 0.00 Neon-Cinema
0.05 Oggi al Parlamento 0.20
Tg S - Notte sport 1.00 Sua
maestà non concilia. Film 2.30
Mi ritorni in mente 2.50
Diplomi universitari a distanza

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
Processo a una madré 17.30
Una bionda per papa 18.00
Verissimo 18.45 Tira & molla
20.00 Tg5 20.30 Striscia la
notizia 20.50 Le storie di
Verissimo 20.55 Lei non voleva
23.05 Tg5 23.15 Maurizio
Costanzo Show 0.30 Tg5 1.30
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

•11.45 Arco iris 12.05 Saber
vivir 13.10 Asi son las cosas
14.00 Noticias 14.30 Plaza
Mayor 15.00 Teiediario 16.00
Todo por tu amor 17.15
Telecomedia 18.00 Noticias
18.30 Plaza mayor 18.45 Para
entendernos 20.00 Gente
21.00 Teiediario 21.45 Hoy es
posible 0.30 Teiediario 1.15
Testigo directo 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
Verào Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Origens 15.15 Arquivos
do Entendimento 15.45
Falatôrio 16.45 Junior 17.30
Sem Limites 18.00 Noticias
18.15 Canal Aberto 19.15
Reporter RTP/Âfrica 19.30
Sinais RTPi 20.15 Filhos do
Vento 21.00 TJ 21.45 Contra
informaçâo 20.50 Financial
times 22.00 As Liçôes do
Tonecas 22.30 Café Lisboa
0.00 Remate 0.15 Acontece
0.30 Jornal da 2 1.00 Verào
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 4.00 Contra
Informaçâo 4.05 Financial
l imes

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 Décou-
vertes: le septième continent:
Dark Crystals 21.00, 22.00,
23.00 A bâtons rompus. Avec
Gaston Deluz: Dire Dieu
simplement

CODES SHOWVIEW

TSR 016
Suisse 4 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC* 050
Eurosport 107
Planète 060
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LA DIRECTION Et LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE BIERI & GRISONI SA
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur Biagio MUCARIA
ancien employé et père de leur contremaître M. Rosario Mucaria.

L J

r >
NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Rémy et Simone Donzé-Ries, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Gérald Donzé-Robert, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

r

Monsieur Pau l DONZE
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86e année.

2006 NEUCHÂTEL, le 1er juin 1997.
(Perrière 28)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Monsieur Rémy Donzé.
Rue du Locle 18, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 2893227 ,

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
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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 Anker 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: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital,
8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de service: Gauchat,
2034 Peseux, 731 11 31. En se-
maine jusqu'à 19h30, sa jus- '
qu'à 17h, di 11-12h/18-18h30.
En dehors de ces heures,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées 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 oc-
tobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi excepté. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. "Spelaion, le monde
fascinant des grottes", expo-
sition temporaire, jusqu 'au
14 septembre. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. "Abraham-
Louis Breguet (1747-1823),
l'art de mesurer le temps".
Exposition estivale jusqu'au
28 septembre. "La montre-ré
veil: quatre siècles d'his-
toire". Exposition temporaire
jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/ 14-17h. Di-
manche matin gratuit.

Musée des beaux-arts.
"Dimensions de la modernité
au Tessin". Exposition tempo
raire jusqu'au 15 juin. Collée
tions permanentes (artistes
locaux- Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix,
Matisse, Rouault, Soutine -
Ecole de Paris, contempo-
rains 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 ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30 (en-
trée gratuite). Du 1er mars
au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Jusqu'au 29 juin, ouvert tous
les samedis et les dimanches
de 14h à 17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
"John Howe, illustrateur".
Jusqu'au 22 juin. Collections
permanentes (peinture neu-
châteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collec-
tions permanentes (évolution
de la montre, pendules, auto-
mates, film). Ma-di 10-
12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
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
Rousseau. 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.
Jusqu'au 8 juin.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire,
Ma-di 10-17h, "Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire". Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du
musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu 'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. "L'Air" jusqu'en août
1997 et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'ar-
chéologie* . Ma-di 14-17h.
Collections 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
dimanches de 14h à 17h. En
dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conser-
vatrice Mme Marceline Al-
thaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammi-
fères de la région. Premier di-
manche 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
Etude, 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
nature neuchâteloise. Ou-
verts les samedis et di-
manches de 10h à 17h. Jus-
qu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
"Le monde souterrain". Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 30
août.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-17h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
Brasserie de la Poste.
Beck, aquarelle. Jusqu'à fin
juin.
HAUTERIVE
Boutique Lunalo. "La mo-
saïque ou l'art de recoller les
morceaux cassés ", créations
de Martine Bertschy. Jus-
qu'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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Sous le signe
de Faust". Exposition jus-
qu'au 29 août. Lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Dimanche fermé.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11
07.
École-Club Migros. Atsukc
Chandler, peinture à l'huile,
dessin et aquarelle. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au 1.
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
Claudine Grisel. Jusqu 'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h sur
rendez-vous pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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 jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

ART/GALE
RIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Simo-
netta 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 Art-Cité. Marcus
Egli. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968
12 08. Jusqu'au 27 juin.
Galerie du Manoir. Alfred
Hauser, œuvres récentes. Ma
ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 5 juillet.
Sonia Wirth-Genzoni. De
L. Schwob à Chs. L'Eplatte-
nier.

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. 12 ans.
2me semaine. De Clint East-
wood, avec Clint Eastwood,
Gène Hackman, Ed Harris.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. 15h
Pour tous. 4me semaine. De
Carroll Ballard, avec Jeff Da-
niels, Anna Paquin, Dana De
lany.
L'ART DE GUÉRIR. 18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 3me semaine. De Franz
Reichle, avec Dr Tenzin Choe
drak, Dr Chmit-Dorzhi Duga-
rov, H. H. Tenzin Gyatso XIV.
Dalai Lama.
ASSASSINS. 15h-20h15. 18
ans. 3me semaine. De Ma-
thieu Kassovitz, avec Michel
Serrault, Mathieu Kassovitz,
Mehdi Benoufa.
CYCLE "OJUI EST FOU ?"
/FOR EVER MOZART. 18h.
12 ans. De Godard Jean-Luc,
avec Assas Madeleine, Allant
Bérangère, Messica Vicky.
ARCADES (710 10 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
15h-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Luc Besson, avec Bruce
Willis, Gary Oldman, Ian
Holm.
BIO (710 10 55)
NOS FUNÉRAILLES. 15h
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
Abel Ferrara, avec Christo-
pher Walken, Chris Penn, Isa-
bella Rossellini.
PALACE (710 10 66)
PARTIES INTIMES. 15h-18-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans
Première suisse. De Betty
Thomas, avec Howard Stern,
Robin Quivers, Mary McCor-
mack.
REX (710 10 77)
LA VÉRITÉ SI JE MENS.
15h-20h15. Pour tous. 5me
semaine. De Thomas Gilou,
avec Richard Anconina, Eli
Kakou, José Garcia.
PORT DJEMA. 17h45. 12
ans. 1ère vision. D'Eric Heu-
mann, avec Jean-Yves Du-
bois, Nathalie Boutefeu,
Christophe Odent.
STUDIO (710 10 88)

MA VIE EN ROSE. 15h-
18h30-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. D'Alain Berliner,
avec Michèle Laroque, Hé-
lène Vincent, Jean-Philippe
Ecoffey.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
L'EMPIRE CONTRE-AT-
TAQUE. Ve/sa/di 20h30. De
George Lucas, avec Harrison
Ford, Carrie Fisher et Mark
Hamill.
LES BREULEUX
LUX
LE PIC DE DANTE. Ve/sa
20h30, di 17h-20h. Dès 12
ans. De Roger Donaldson,
avec Pierce Brosnan, Linda
Hamilton.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PATIENT ANGLAIS.
Ve/sa 21 h, di 20h30. D'An-
thony Minghella, avec Kristin
Scott-Thomas, Juliette Bi-
noche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA LANTERNE MAGIQUE.
Me 14h.
LA GUERRE DES ÉTOILES.
Me 20h, ve 17h-20h30, sa
21h, di 17h. 10 ans. De
Georges Lucas.
MIEL ET CENDRES. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.)
14 ans. De Nadia Pares.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: les
mardis du musée: de 12h15 à
13h15, concert cémonstra-
tion du clavecin Rûckers, par
François Altermath. Histoires
de collections: trésors et
trouvailles monétaires recon-
tent l'histoire du Pays de
Neuchâtel, par Marguerite
Spoerri.
Faculté des lettres (Salle R.O.
14): 13h15, "Transformation
des origines et des influences
dans l'œuvre de Catherine
Colomb", par Claude Rey-
mond.
Boutique du Livre: à 18h40 et
20h30, lecture pour Esther.
Extrait lu par le Théâtre Tu-
multe.
Maison du Prussien: 20h15,
"Corse et Sardaigne, l'his-
toire, l'archéologie et la vie
traditionnelle", exposé-diapo-
sitives de Philippe Graef.

Patinoires du Littoral: 20h30,
Compagnie Ebene (Burkina)
"Mousso Kassi", chor. Irène
Tassembedo.

LES PLANCHETTES. 15h30-
17h, bibliobus.

AUJOUR-
D'HUI



r ^Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

-v J

LE FC SUPERGA
a le regret de faire part du décès de

Paola MUSITELLI
maman de notre joueur Patrizio

L. 132-883 1 A

r i
TRAMELAN J'ai combattu le bon combat, j 'ai achevé la course,

j 'ai gardé la foi. Désormais la couronne de la
justice m'est réservée.

2 Jim. 4:7

Madame Yvonne Ulrich-Debieux;
Monsieur et Madame Robert Ulrich-Morel, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Madame Elise Meier-Ulrich, ses enfants et petits-enfants à Fribourg et Lussy;
Les familles de feu Isidore Debieux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marcel ULRICH
leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain, parent et ami que Dieu a
rappelé à lui dans sa 82e année.

TRAMELAN, le 2 juin 1997
Champ-Fleuri 16

L'enterrement aura lieu mercredi 4 juin à 13 heures.

Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

A l'issue de l'enterrement, une messe sera célébrée à l'Eglise catholique.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.k. : J

r lTRAMELAN «Je ne serai plus que poussière mais je ferai pousser
l'herbe et s 'ouvrir la fleur.
Je ne serai plus que poussière, mais je chanterai dans
vos poitrines.
Je serai vivant dans votre joie, dans votre espérance
divine, dans votre enthousiasme qui flamboie, dans votre
colère qui gronde. Et mon cœur consumé battra avec
l'éternité des mondes.»

Raoul Follereau

Adolf Marti, son fidèle compagnon, à Tramelan

Ses enfants et petits-enfants:
Simone et Jean-Pierre Brùgger, Stéphanie, Sébastien, à Fontaines
Françoise Beuret, Julien, aux Bois
Pierre-Alain Beuret, aux Bois
Bernard et Jacqueline Langenegger, Virginie, Delphine, Marie, à Fontainemelon

Sa sœur:
Murielle et Adorino Russo, à Rome

Son neveu:
. Giovanni Russo, au Niger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de fa ire part
du décès de

Madame Simone Elsi
LANGENEGGER-BÉGUELIN

leur très chère compagne, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et amie
enlevée trop brièvement à leur tendre affection dans sa 71e année.

TRAMELAN, le 29 mai 1997
Champ-Fleuri 12

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer, cep 30-22695-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '
L 132-8827 _J

r .
LES BRENETS La nuit n'est jamais complète,

il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Margrit et Michel Moret, leurs enfants et petite-fille
Ruth et Heinz Lack
Claude Moret, ses enfants, petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Martha INGLIN
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 81e
année.

Les Brenets, le 1er juin 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds mercredi 4 juin, à
11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Michel Moret
rue des Bouleaux 9
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à Asile des
Aveugles Lausanne cep 10-2707-0

k : J

PSN Interdisons l'exportation
de matériel de guerre

COMMUNIQUÉS

Le PSN, par son organe exé-
cutif, le Comité cantonal , se
prononce dc la façon suivante
sur les trois objets soumis au
peuple lors des prochaines vo-
tations fédérales des 7 et 8
juin 1997.

Le PSN est tout d'abord to-
talement opposé à l'initiative
de la Lega «Négociations d'ad-
hésion à l'UE : que le peuple
décide!» demandant un vote
populaire préalable à toute né-
gociation d'adhésion à l'UE.
La motivation de ce non est
l'inutilité totale du vote préa-
lable qu 'elle désire imposer.
En effet , pourquoi faire voter
la population sur l'ouverture
de négociations alors que le
produit éventuel de ces mêmes
négociations - un accord d'ad-
hésion à l'UE - sera de toute
manière soumis a scrutin.

Le deuxième objet: la sup-
pression de la régale des
poudres rencontre l'accord
complet du PSN se traduisant
par un oui. D'une part, le
Parti socialiste se range du
côté des arguments du Conseil
fédéral en admettant que cette
situation de monopole éta-
tique n'a plus cours à l'heure
actuelle d'autant plus que les
contrôles seront maintenus
par la loi sur les explosifs.
D'autre part , le PSN considère
surtout qu 'il n'appartient pas
à la mission de l'Etat de fabri-
quer ce genre de produits dont
la vocation destructrice est
perçue par tous.

Objet le plus contesté , l'ini-
tiative populaire «Pour l'inter-
diction d'exporter du matériel
de guerre» reçoit notre adhé-
sion totale. Tant des raisons
économiques qu 'éthiques fon-
dent notre position. Il convient
au préalable de répondre aux
zélateurs des milieux finan-
ciers promettant une catas-
trophe économique pour notre
pays, si cette initiative venait à
être acceptée. Rien n'est plus
faux. Si l'on considère le très
faible pourcentage représenté
par les exportations de maté-
riel de guerre par rapport aux
exportations totales de la
Suisse, les effets ne seront
qu 'infimes, représentant que
1000 à 1500 emplois. De plus ,
le secteur de l'armement est
appelé à se convertir vers des
activités civiles tant ce «mar-
ché», au niveau mondial, ne
survit que grâce à des subven-
tions massives. Ces emplois
menacés ont beaucoup plus de
chance de se maintenir si les
entreprises se voient
contraintes de se reconver tir
au heu de brader leurs pro-
duits dans une conjoncture
concurrentielle très défavo-
rable.

L'aspect éthique, souvent
oubbé, caché derrière des
considérations strictement
mercantiles, nous apparaît fon-
damental. La mise en péril de
la paix dans le monde entier
par des dépenses militaires in-
sensées, leurs conséquences

désastreuses dans les pays en
voie de développement, les
scandales répétés liés aux ex-
portations d'armes (V «affaire
Pilatus») voilà qui confortent le
bien-fondé de cette initiative.
Actuellement, la majeure par-
tie des guerres sont des
conflits internes dont le 90%
des victimes sont à recenser
dans la population civile. Il
n'est moralement pas suppor-
table de participer à cela sans
réagir. Opposer à cette exi-
gence des considérations de
«marché» ne tient pas, car le
travail prend également une
valeur éthique pour devenir
fructueux et acceptable lors-
qu 'il crée, dans des conditions
humaines satisfaisantes , des
produits utiles et souhaitables
pour le bien-être des popula-
tions. Certes , si cette initiative
est approuvée par le peuple et
les cantons, la Suisse sera le
premier pays à proscrire ce
genre de commerce de mort,
faudra-t-il s'en plaindre? Non,
car avoir raison avant les
autres n est pas préjudiciable.
Qui mérite plus notre respect,
Henri Dunant, fondateur de la
Croix-Rouge, ou Robert Op-
penheimer, inventeur de la
bombe atomique? La question
reste ouverte, apportez-y une
réponse en glissant dans
l'urne un oui à l'initiative
«pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre».

Parti socialiste
neuchâtelois

JSN L'éclosion des idées
Les Jeunes Socialistes neu-

châtelois soutiennent l'initia-
tive pour l'interdiction d'ex-
porter du matériel dc guerre
qui préfigure une économie
plus saine et une politique ex-
térieure logique. La tradition
suisse d'aide humanitaire se
voit spoliée par des affaires de
trafic d'armes, de blanchi-
ment d'argent sale et de
contrebande de drogue. Cette
interdiction sera un outil de
politique extérieure majeur.
Nous ne devons pas oublier
notre responsabilité vis—à-vis
des hommes, des femmes et
des enfants tués pendant les
guerres. La Suisse, hier
banque des nazis , veut-elle
rester un supermarché des
armes? Nous devons mettre

fin au commerce de la mort et
stopper cette cupidité crimi-
nelle.

L'initiative rend l'acqué-
reur étranger moralement
responsable des biens et ser-
vices qu 'il se procure. Elle
laisse le champ libre à la dé-
fense de notre pays et ne
contrarie pas notre dévelop-
pement économique. Les im-
pacts en places de travail se-
ront minimes, par les diffé-
rents chiffres cités dans les
médias sont ceux d'emplois
cumulés, et non d' emploi in-
dividuels. Les parts de places
de travail mises en cause l'au-
raient été dc toute façon au
cours du processus normal de
renouvellement des contrats
militaires: le même effort

d'acquisition de marchés doit
se faire maintenant en faveur
d' activités civiles. Face aux
budgets militaires décrois-
sants de nos partenaires,
c'est précisément une poli-
tique salvatrice d' emplois. Il
est vrai , l'initiative ne préser-
vera pas plus le milieu natu-
rel qu 'elle ne nous assurera
de la destination finale des
exportations. Maisl'avantage
éthique qu 'elle nous donnera
permettra de redorer un bla-
son quelque peu terni. Ne
voyons pas seulement ce que
nous allons perdre, mais sur-
tout ce que nous allons ga-
gner!

Pour les JSN
le secrétaire

Frank Roussel

Contrôle des installations
(Température extérieure

moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Semaine No 22
Semaine du lundi 26 mai au

dimanche 1 juin 1997

Température Degrés-j ours
Neuchâtel (ville): 17,1 ° C 8,4 DJ
Littoral ouest: 16,5° C 8,4 DJ
Littoral est: 17,6° C 9,1 DJ
Val-de-Ruz: 13,0° C 19,4 DJ
Val-de-Travers: 14,0° C 10,5 DJ
La Brévine: 11.2° C 31,8 DJ
Le Locle: 12,7° C 20,6 DJ
La Chaux-de-Fonds: 11,1° C 41,1 DJ
I.a Vue-des-Alpes: 9,2° C 75,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature Energétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

La Chaux-de-Fonds
Naissances: 30 mai 1997 -

Kostli , Enguéran, fils de Kostli,
Alexandre Bernard et de Kostli
née Camarou-Labadet, Nathalie
Andrée. Jurt, Elisa, fille de
Jurt , Andréas Slephan et de
Jurt née Junod , Sylvie Isabelle.
Prekazi , Fidan, fils de Prekazi ,
Ramadan et de Prekazi née Zej -
nullahi , Mirvette. Geiser, Me-
lody, fille de Geiser, Frédéric
Joël et de Geiser née Augsbur-
ger, Valentine. Cazzato , Luca ,
fils de Cazzato , Antonio Pal-
miro et de Cazzato née LimoU,
Rosaria. Coelho Castro, Joni ,
fils de Mota e Castro, Manuel
Antonio et de Fèrreira Coelho
Castro, Maria de Conceiçao.
Tschantz, Matthieu, fils de
Tschantz, Jean-Frédéric et de
Tschantz née Demierre, Aline
Estelle. Boldarin , Franco, fils
de Boldarin , Michel Franco et
de Boldarin née Strasser, Oli-
via.

Promesses de mariage.- Di
Mcmmo, Alessandro Camillo et
Soguel-dit-Piquard , Alika. Es-
salfi , Mohammed et Walther,
Marie-Lise. Deschenaux, Ro-
bert Marc Bernard et Urwyler,
Maryline Henriette. Girardin ,
Claude René et Geiser, Murielle
Elisabeth. Gregori , Laurent et
Barisciano, Stefanina. Bajrami ,

Xhelal et Moser, Cliristine Ma-
rie-Ange.

Mariages civils.- Hachem,
Naj ib et Donzelot, Sandrine Re-
née Colette Françoise. Juillerat,
Olivier André et France)', Anita.
Clémence, Didier et Selbach,
Ann-Christin. Hauff , Alain René
Georges et Ledermann, Patricia
Marie Madeleine. Rizzo, Mel-
cliiorre et Aït Oublia , Yamna.

Décès.- Vuilleumier, Georges
Armand, de 1920, veuf de
Vuilleumier née Mink, Anna
Meta. Perrenoud , Georges An-
dré, de 1909, veuf de Perrenoud
née Scliilbng, Hélène Edmée.
Massé née Hofstetter, Rosa, de
1917, veuve de Massé, Jacques
Gérald Alexis. Zaugg née Per-
ret, Rose Esther, de 1913, veuve
de Zaugg, Aimé Roger. Berger
née Dal-Cin, Angèle, de 1924,
veuve de Berger, André Gabriel.
Cimichella née Beausire, Hé-
lène Lucette, de 1937, épouse de
Cimichella , Luciano Giuseppe
Pasquale. Casaburi , Antonio,de
1912, époux de Bruno , Maria.
Sauvain, René Francis, de
1946, époux de Sauvain né Ru-
deres , Hélène. Schoni née Ga-
gnebin , Janine Andrée, dc
1942, épouse de Schoni, Claude
Henri. Godât, Jean-Claude, de
1936, époux de Godai née
Pierre Louis , Ruth.

ÉTAT-CIVIL



Aujourd'hui Un ciel déprimé
Situation générale: le continent européen vit sous la houlette d'un

vaste système légèrement dépressionnaire. Une perturbation pa-
resse sur notre pays et ses alentours, entraînant un temps morose et
instable sur notre région. Les pressions sont déjà en hausse sur les
îles Britanniques et l'ouest de la France, laissant préfigurer une
amélioration.

Prévisions pour la journée: un paquet nuageux a atteint le Jura
dans la nuit et semble peu enclin à nous quitter rapidement. Il fait
valoir ses épais nuages noirs qui ne manquent pas de libérer
quelques averses. Les thermomètres soufflent de l'absence d'enso-
leillement et restent figés au-dessous de 19 degrés eh plaine et 16 à
1000 mètres. Les vents tournent à l'ouest sur les crêtes.

Demain: le soleil se fait de plus en plus présent.
Jeudi: l'astre solaire est généreux. Des averses et des orages sé-

vissent en soirée et dans la nuit.
Vendredi: soleil et averses alternent.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Erasme

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 19°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 16°
Sion: peu nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 18°

...en Europe...
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: beau, 19°
Istanbul: non reçu
Lisbonne: pluie, 16°
Londres: beau, 23°
Moscou: pluie, 10°
Palma: beau, 25°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: pluvieux, 25°

...et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 30°
Jérusalem: beau, 25°
Johannesburg: beau, 14°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 21°
New York: pluvieux, 23°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21 h21

Lune (décroissante)
Lever: 4h11
Coucher: 18h07
Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 750,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
tendance ouest,
0 à3 Beaufort

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Concombre à la crème.
Plat principal: Rôti de dindonneau aux pe-

tits légumes.
Dessert: SOUPE GLACÉE AUX CERISES.
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de ce-

rises, jus de 2 citrons, 150g de crème fraîche ,
1 pincée de canelle en poudre, 1 pincée de
muscade râpée, 1 clou de girofle, 10 mor-
ceaux de sucre (50g).

Préparation: laver et essuyer les cerises.
Les dénoyauter, puis les mettre dans une

casserole avec le sucre, la muscade, la ca-
nelle, le cou de girofle, le jus des deux ci-
trons.

Aj outer 3/41 d'eau bouillante et laisser
cuire pendant 45mn (15mn en autocuiseur) .

Retirer alors le clou de girofle et laisser re-
froidir complètement.

Aj outer la crème. Servir glacé.

Insolite
On a volé une
épine du Christ...

Un reliquaire contenant une épine sup-
posée de la couronne du Christ a été dérobé
dans le tabernacle de l'église de Saint-Cy-
prien, un village de Dordogne. Le vol , an-
noncé dimanche, a été découvert vendredi
matin.

Selon la légende, a expliqué le prêtre de
l'église , «cette épine, considérée comme
une des épines de la couronne du Christ,
avait été ramenée des croisades par un com-
pagnon de Saint-Louis. Il l'aurait offerte à
un monastère du nord de la France.»

A la Révolution française , une religieuse
de ce monastère a caché la relique et est ve-
nue l'offrir à l'église de Saint-Cyprien.

Le reliquaire contenant l'épine était en
bois noir avec des ornementations dorées à
la feuille, /afp

Horizontalement: 1. Une sans grade qui souvent
commande... 2. Figure de mots. 3. Ailes du nez - A lire
pour sourire - Grand tourisme. 4. C'est loin d'être rien! -
Obscurité totale. 5. Bel embonpoint. 6. Signature de
connaissances - Emotion naissante. 7. Mieux vaut
courber le dos et le laisser passer... 8. Pâturage élevé -
Province grecque. 9. Compagnie pour raison sociale -
Première de sa série. 10. Dur morceau - Noble couronné
dont on envie les tournées... - N'importe qui. 11. Pour
l'intéresser, proposez-lui un coup de commerce.

Verticalement: 1. Travail de falsificateur. 2. Jardins
de captivité - Prénom féminin. 3. On peut les mettre en
litre - Note - Offre publique d'échange. 4. Lieu de
prière - Note. 5. Une fin de non recevoir - Sève
naturelle. 6. Dépotoir- Le pendant de là. 7. Bandelette
- Tête d'oiseau - Désigné parmi les autres. 8. Domicile
plus ou moins fixe - Bête à bâter. 9. A très haut degré.
Horizontalement: 1. Modéliste. 2. Oursin - Ev. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 142

Attente. 4. Armoire. 5. Acétone. 6. Taret. 7. Séide - Tre. 8. Usé - Pion. 9. Osé - Trent. 10. Rire. 11. Si - Litres.
Verticalement: 1. Motards - Ors. 2. Ou - Eus. 3. Dramatiser. 4. Estocade - II. 5. Litière - Tri. 6. Inerte - Prêt. 7.
Néottie. 8. Têt - Ronde. 9. Evénement. ROC 101e
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