
A table Les Suisses
se nourrissent mal

Les Suisses - beaucoup trop de Suisses - sont trop gros, mangent trop de graisse et trop de sucre, selon un rap
port officiel publié hier. Mais d'autres déséquilibres sont mis en lumière, comme l'alimentation carencée de cer
taines catégories de la population.

Moutier La performance
d'une région exportatrice
Hier en ouvrant le Siams, Ulrich Zimmerli, président du
Conseil des Etats, saluait les performances et les atouts
industriels du Jura bernois. photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise:
les trois coups à Bevaix

Quelque 800 vététistes sont attendus ce soir dans le district de Boudry, pour la pre-
mière étape de la cinquième édition de la Trans-Neuchâteloise. photo a-Galley

Nos élus sont des inca-
pables!

Incapables sont-ils de maî-
triser la dérive des dépenses
fédérales au point de sou-
mettre au verdict du peuple
un projet d'article constitu-
tionnel visant à équilibrer le
budget.

Cet objet, soumis en vota-
tion le 7 juin prochain, est
une curiosité. En effet , de-
puis 1990, la dette publique
fédérale est passée de 40 à
100 milliards de francs. Il
nous en coûte 9,3 millions
d 'intérêts par jour.

Dans la brochure exp lica-
tive du Conseil fédéral  sur
les bonnes raisons qu 'il y a
de juguler l 'hémorragie des
dépenses, on peut lire que:
«L 'élimination des défic its
(*.'.) est une mission essen-
tielle de l 'Etat». Constat
abrupt: nos élus ont failli
sur l'essentiel, raison pour
laquelle, constate le gouver-
nement, l'article constitu-
tionnel «contraindra les res-
ponsables politiques à une
discip line p lus stricte en ma-
tière de dépenses»... On
croit rêver. C'est ce même
Parlement, indiscip liné et
bien conscient de l 'être, qui
adopte à une large majorité
le projet de réduire le déficit
à un milliard en 2001.

En 1991, l'excédent des
dépenses avoisine 10 mil-
liards pour atteindre 15,8
milliards en 1993, année
record. Et c 'est cinq ans
p lus tard que l'on s 'avise
d'inverser la spirale?

Par quelle étrange alchi-
mie la même majorité du
Parlement approuve-t-elle
de se «contraindre à une
discip line p lus stricte» si le
peup le confirme la proposi-
tion du Conseil fédéral? La
réponse n 'est pas enfantine
mais infantile: c 'est tou-
jours le voisin qui exagère
et qui ne respecte pas «la
mission essentielle de
l 'Etat» de ne pas accumu-
ler sur la tête de ses en-
fants, c'est-à-dire la pro-
chaine génération, le poids
d' une dette qui enfle à vue
d'œil.

De fait, en votant oui à
l'article constitutionnel.
nous allons donner au
Conseil fédéral les moyens
de conduire une politique f i -
nancière p lus sage, seule
capable de faire face à
l'augmentation des dé-
penses sociales qui absor-
bent déjà le tiers du budget.
Et c 'est bien pour pouvoir
maintenir les prestations
qu 'il faut prendre le tau-
reau par les cornes. C'est
facile à dire mais beaucoup
p lus ép ineux à démontrer.

A nos élus de nous
convaincre en quoi leur in-
capacité mérite sanction.

Gil Baillod

Opinion
Incapables mais
convaincus

Volant d'un domaine agri-
cole à l'autre, Daniel
Oberli n'oublie jamais ses
amis: les hirondelles et les
martinets. Il a posé 150 ni-
Choirs sur sa ferme des Va-
cheries, photo Gogniat

Jura Le pape
des hirondelles
niche aux
Genevez

Le commandant Willy Gat-
tolliat, de Neuchâtel, a ins-
pecté le corps de sapeurs-
pompiers loclois. Il s'est
déclaré satisfait, mais a
regretté l'exiguïté des lo-
caux du bataillon.

photo Galley

Le Locle
Inspection
du bataillon des
sapeurs-pompiers
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Reçus récemment en Alle-
magne dans le cadre d'un
échange linguistique, les
élèves de la 4S21 du col-
lège des Crêtets à La
Chaux-de-Fonds évoquent
leur expérience. photo sp
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Vins Les résultats
complets du Cep d'Or

Voici les résultats détaillés
du Cep d'Or (notre édition
d'hier) , décerné lundi aux milr
lésimes 1997. Pour les chasse-
las, 1er rang: Caves du Châ-
teau d'Auvernier, «Château
d'Auvernier blanc AOC 1997»;
2e rang: Georges-Edouard Va-
cher, «Cressier blanc Georges-
Edouard Vacher»; 3e rang:

Jean-Paul Ruedin, «Cressier
Valentin AOC». Pour les œil-de-
perdrix, 1er rang: Caves
Jacques Grisoni «œil-de-per-
drix AOC Neuchâtel Les Mous-
sieres 1997»; 2e rang: Caves
Châtenay-Bouvier SA «œil-de-
perdrix 1997 AOC»; 3e rang:
Caves du Prieuré «œil-de-per-
drix Neuchâtel». /réd.
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des itinéraires cyclables suisses
A Berne, près de dix mille

cyclistes sont attendus ce sa-
medi 30 mai, dès 16h30, pour
1 ' inauguration officielle des
itinéraires cyclables suisses.
Adolf Ogi, conseiller fédéral
en charge des sports , prési-
dera la cérémonie.

i

Inauguration
à Yverdon

Le Groupe vélo du Littoral
neuchâtelois (GVLN) signale
que le matin même, à 10 h ,
une inauguration officielle de
l'itinéraire cyclable 5, qui
passe au sud des lacs du pied
du Jura et par Yverdon-les-
Bains, aura lieu à la place Pes-
talozzi d'Yverdon-les-Bains. A
la suite de quoi , les cyclistes et
leurs cycles s'embarqueront,

en train, pour la capitale fédé-
rale.

Itinéraires passant
par le canton

Cinq des neuf itinéraires cy-
clables suisses se situent entre la
frontière linguistique et les rives
du Léman sur une longueur de
près de 700 kilomètres.

L'itinéraire 5 (365 km) ou
La «Sans pareille» (route du
Mittelland), passe entre Yver-
don et Estavayer, suit les rives
sud des lac de Neuchâtel , de
Bienne et s 'en va jusqu 'à Ro-
manshorn, par Aarau et Zu-
rich. Deux raccordements
sont prévus avec le canton de
Neuchâtel. Un depuis la gare
de Neuchâtel , l' autre depuis la
gare du Landeron. Ils seront

balisés de la même manière
que le reste de l'itinéraire.

L'itinéraire 1 (275 km) ou
la «Favorite» (Route du Jura)
commence à Bâle, passe par
Saignelégier, Les Breuleux, La
Chaux-de-Fonds, Les Ponts-de-
Martel , Couvet, Fleurier,
Buttes, La Petite Robella , tra-
verse Vallorbe, et finit à Nyon.

Trois mille trois cents
kilomètres

L' ensemble de ce réseau
«La Suisse à vélo» couvre près
de 3300 kilomètres. Chacun
des tronçons est balisé de ma-
nière uniforme. Plus de 750
entreprises (hôtels , restau-
rants , cars , bateaux) se sont
annoncé pour être partenaires
de ce projet. MAD

Des efforts recompenses
par des paysages magni-
fiques. Photo a

Garagistes Vers
une convention
collective?

Le comité de l'Union professionnelle suisse de l'automo-
bile, section neuchâteloise. photo Galley

Négociations en vue d'une
convention collective de
travail, campagne contre
l'impôt minimum imposé
aux garagistes, l'Upsa sec-
tion neuchâteloise a de
l'huile dans le moteur. Elle
tenait hier soir son assem-
blée générale à La Vue-
des-Alpes.

Deux chevaux de bataille
occupent ces temps-ci l'Union
professionnelle suisse de l' au-
tomobile, section neuchâte-
loise (Upsa-NE). En matière de
rapports de travail , la conven-
tion collective dénoncée en 95
n 'est toujours pas remplacée.
L'Upsa-NE, qui tenait son as-
semblée générale hier à La
Vue-de-Alpes sous la prési-
dence de Pierre Daniel Senn,
négocie actuellement avec le
Syndicat chrétien de l'indus-
trie, de l' artisanat et des ser-
vices (FCOM). «Après deux
ans, on peut estimer que lès né-
gociations touchent à leur
termes Quant* à>savoir si elles
vont aboutir, je ne suis pas de-
vin», note le secrétaire de
l'Upsa-NE François Ott.

Moins avancé, le dossier de
l'impôt cantonal minimum ne
fait pas réagir que les gara-
gistes. «Destiné à lutter contre
l 'évasion fiscale, cet impôt est

tout à fait constitutionnel, re-
connaît François Ott . Mais les
garagistes estiment comme
d'autres PME ne pas devoir y
être soumis. Ils dégagent sou-
vent de faibles bénéfices mal-
gré d 'importants chiffres d'af-
faires, base de la perception».

Formation
Parmi ses attributions , le

soutien à la formation figure
au premier plan des préoccu-
pations de l 'U psa-NE. La pré-
sence du chef de l'Instruction
publique Thierry Béguin hier
était là pour le rappeler. Au-
delà , l' union ne délaisse pas le
champ commercial. L' assem-
blée générale a été l'occasion
de dévoiler un concept de mar-
ché neuchâtelois de la voiture
d' occasion sur l'internet. Un
projet , pour l'instant en tout
cas.

De manière générale,
l'Upsa-NE se dit sensible à la
criti que et tient à mettre en lu-
mière le professionnalisme de
ses membres garagistes, une
centaine dans le canton. Pour
François Ott: «S'il existe des
bricoleurs sur le marché, il n 'y
en a pas dans notre associa-
tion. Nous leur faisons la lutte.
Car ils font du tort à la
branche».

PFB

Piano Le concours Reding-
Piette place haut les exigences
Janine Reding ne se pro-
duit plus en concerts de-
puis qu'elle a perdu Henry
Piette. Mais la sémillante
dame se bat et voyage
dans le monde entier pour
défendre un art que tous
deux ont pratiqué avec
tant de talent: la musique
pour deux pianos. A Neu-
châtel, le concours inter-
national Reding-Piette
s'ouvrira le 22 juin pro-
chain.

Lancé avec 1 ' aide des collec-
tivités publiques , villes et can-

Janine Reding Piette: «Jouer à deux pianos n'est pas un quatre mains», photo Galley

ton , ainsi que celle de spon-
sors privés, le 2e concours in-
ternational Reding-Piette,
triennal et désormais en terre
neuchâteloise, s'ouvrira le 22
juin à Neuchâtel. Il se clora le
dimanche suivant à La Chaux-
de-Fonds, à la Salle de mu-
sique, au terme d' une se-
maine de compétition se dé-
roulant en trois phases.

Présidente de la manifesta-
tion , soutenue par des person-
nalités représentatives de
l' univers musical planétaire,
Janine Reding place très haut
ses exigences: «Le pro-

gramme est d' une difficulté
diabolique» . A preuve la litté-
rature spécifi que soumise aux
candidats et qui doit être
jouée par cœur, tant il est vrai
«qu 'arriver sur scène avec ses
partitions et ses tourneurs de
pages n 'est pas très esthétique,
de même que le jeu à deux
p ianos résulte d' une osmose
parfaite entre les deux inter-
prètes qui ne saurait s 'accom-
moder de feuilles entre les re-
gards», tient à préciser Janine
Reding.

C' est ce qu 'elle inculque
depuis toujours et aujourd 'hui

encore à ses élèves. Car pour
se produire en concert à deux
pianos , «il faut travailler sans
relâche, concéder deux heures
par jour à la technique, pré-
cise-t-elle, ce que des milliers
déjeunes p ianistes ne font p lus
actuellement, préférant les loi-
sirs à la discip line».

C' est sans doute pour
toutes ces raisons que seuls
cinq duos — une douzaine se-
rait un maximum — se sont
inscrits au prochain
concours , limitant la partici-
pation aux jeunes instrumen-
tistes âgés de 30 ans au maxi-
mum. Dont aucun d'Europe
occidentale , soulignent les or-
ganisateurs. «Je les connais
presque tous, déclare Janine
Reding, et ds ne sont pas
prêts. Un tel concours néces-
site au moins un an de prépa-
ration, cela ne s 'improvise
pas» . En lice, le public pourra
par conséquent suivre les in-
terprétations de duos en pro-
venance des Etats-Unis, du
Japon , de Lettonie, de Russie
et de Chine, tous virtuoses.
Ils seront accompagnés , en fi-
nale, par l'Orchestre sympho-
nique neuchâtelois (OSN),
placé sous la direction de
Théo Loosli. La remise des
prix — le concours est doté de
récompenses de 25.000 ,
10.000 et 5000 francs - aura
lieu à La Chaux-de-Fonds lors
du concert de gala du samedi
27 juin.

Sonia Graf

Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds, 22-28 juin (entrée gra-
tuite au concours pour les
étudiants)

Association Suisse Romande contre la Myopathie ASRM I T^



Nature Le Jardin botanique
de l'Université dévoile ses secrets
Connaissez-vous le Jardin
botanique de l'Université
et de la ville de Neuchâ-
tel? Ce lieu de recherche
et de détente niché dans
le vallon de l'Ermitage
sera inauguré le 5 juin et
présenté au public les 6 et
7. Une publication en dé-
voile dès aujourd'hui l'his-
toire et quelques secrets.

Christian Georges

Trénet le chanterait: c ' est
un jardin extraordinaire. La
primevère côtoie le frang ipa-
nier et le coquelicot pousse à
deux pas de la rizière. Entre le
verger et l'étang aux têtards ,
des reines badgées de jaune
s'affairent dans un essaim
d' abeilles douces. A l' ombre
des chênes, la rarissime man-
tisse païenne y a fait l' une de
ses deux apparitions en
Suisse...

Ce lieu uni que, c ' est le Jar-
din botani que de l'Université
et de la ville de Neuchâtel.
Son aménagement a com-
mencé en 1991. Après sept

ans d' efforts , le jardin sera of-
ficiellement inauguré le 5
juin .

A la flânerie oxygénante,
une plaquette offre désormais
un savant complément. Hier,
le conservateur François Fel-
ber a en effet présenté le pre-
mier volume des «Cahiers du
Jardin» . Le lecteur apprend
au passage que les juifs
étaient autrefois réduits à ve-
nir  enterrer leurs morts dans
un cimetière aménagé sous la
Roche de l'Ermitage. Et
Claude Favarger lui rappelle
que le Jardin botanique du
vallon est le quatrième de ce
genre. Les Neuchâtelois se
sont initiés très tôt à la
«science aimable».

Généalogie des plantes
Jean-Paul Schaer et Jean

Meia détaillent le socle géolo-
gique du site. Phili ppe Hadorn
retrace l'histoire de la végéta-
tion de Neuchâtel et de ses en-
virons. Olivier Girardbille
s 'attache à celle du Pertuis du
Soc et de l'Ermitage. Le pro-
fesseur de botani que Philippe
Kupfer et le jardinier-chef
Edouard Jeanloz détaillent ce

qui fait l' originalité du ja rdin
neuchâtelois.

Entre jardin méditerranéen
et- serres malgaches, entre
vignes et garide. le «jardin de
l'évolution» est un peu le joyau
des lieux : cet sorte d' arbre gé-
néalogique part des fougères
pour s 'étendre j usqu 'aux
plantes dites supérieures. Si
les étudiants en biolog ie et en
pharmacie prélèvent de nom-
breux végétaux pour leurs tra-
vaux prati ques, les amoureux
de la nature apprécient le val-
lon pour ses charmes. En bota-
niste averti , Jean-Louis Ri-
chard décrit avec minutie les
quatre saisons. Les dessins de
Sophie Lagana en soulignent
les détails avec talent. Au nom
de l'Association des amis du
Jardin botani que de l 'Ermi-
tage (Adaje). Bernard Clôt ex-
plique enfin comment elle
tente d' animer cet observa-
toire, où de nombreuses
plantes du Jura en voie de dis-
parition trouvent refuge.

CHG

«Le Jardin botanique du vallon
de l'Ermitage» est à comman-
der au tél. (032) 718 23 50.

Le conservateur du Jardin botanique François Felber, devant le jardin de l'évolution.
photo Galley

Portes ouvertes
les 6 et 7 juin

Le public est invité à décou-
vrir le Jardin botanique de
l'Université et de la Ville de
Neuchâtel les 6 et 7 juin: Le sa-
medi, les écoles primaires
donneront concert à 11
heures. A l' ap éritif, en marge
du marcbéj-majgjacjfie , les vit>jj
teurs pourront se régaler de
tartines-aux herbes sauvages
et de soupe à l' ortie. Dès 14h,
des visites commentées du jar-
din seront organisées. A midi
comme le soir, il y aura possi-
bilité de se restaurer sur place.
Dès 18h, le groupe Mamisoa
animera la partie musicale.

Le dimanche, les Chevaliers
du Bon Pain serviront le petit-
déjeuner de 8h30 à 11 heures.
Les visites organisées s'éten-
dront de l lh  à 17 heures.
Quatre expositions sont pré-
vues: photographies de Mada-
gascar, dessins d' enfants,

thème de l'herbier et sculp-
tures en plein air de Raboud.

Comme aucune place de
parc n 'est disponible dans le
périmètre du jardin , il est
conseillé de se rendre à la vi-
site par le funiculaire _ Ecluse-
Bfcuumle bus no 9, ariètCha-
pelle de l'Ermitage ou Pierre-
qui-Roule.

Trois serres consacrées à la
flore malgache resteront par
la suite ouvertes au public.
Dans les coins à pique-nique ,
les tables en pierre sont per-
cées d' un foyer pour les
grillades. Cet automne. les jar -
diniers prévoient de tresser
des huttes de saule sur la
place de jeux.

CHG

Portes ouvertes au Jardin
botanique, samedi 6 et di-
manche 7 juin.

Un appel du pied aux enseignants
«Il est étonnant de voir a

quel poi nt les gens connaissent
peu leur environnement immé-
dia t, alors qu 'ils insistent sur
la nécessité de le protéger», re-
levait hier le professeur Phi-
li ppe Kupfer. «Notre objectif,
c 'est qu 'ils viennent ici et ap -
précient l'éventail de ce qui
nous appartient: notre flore in-
digène». (J) .j m , .¦ . - Upf,jrj

«i\ous comptons beaucoup
sur les dusses,pour rendre te,,
jardin vivant», a poursuivi le
jardinier-chef Edouard Jean-
loz. Sur place, une salle spé-
ciale est en voie d'équi pement
avec des loupes binoculaires et
du matériel audiovisuel.

Visites guidées
Le parc est ouvert tous les

j ours de 9h à 20h, du 1er mai
au 15 septembre (de 9h à 17h
à la mauvaise saison). L' en-
trée est libre , mais il faut sa-
voir que les serres seront fer-
mées tous les lundis. Les

groupes peuvent demander
des visites guidées. A la fin de
cette semaine, des panneaux
didacti ques seront installés et
de nouveaux dossiers d'infor-
mation devraient . régulière-
ment inciter les maîtres à utili-
ser le jardin pour l' enseigne-
ment des sciences naturelles.

At*!!™\ ,HÙto w..K\ no
'

-
par des expositions

Jîaur le conservateur» Fran-
çois Felber, la sensibilisation
des visiteurs à la conservation
de la nature ne peut que s'af-
firmer. Les expositions tempo-
raires devraient jouer un rôle
important à cet égard. Le jar -
din à thème propose cette sai-
son un regard sur les légumes
d'hier et d' aujourd'hui. Prési-
dent de l'Adaje, Yves Aeschli-
mann espère quant à lui atti-
rer de nouveaux visiteurs par
des expositions artistiques en
plein air.

CHG
L'étang du jardin botanique, au creux du vallon de l'Er-
mitage, photo Galley

Vandalisme Erables massacrés
sur la Voie révolutionnaire
Certains croient qu'on fait
encore la révolution à la
hache! Vingt érables bor-
dant la Voie révolutionnaire
à La Vue-des-Alpes ont été
sectionnés. Cet acte de van-
dalisme intervient à moins
de deux semaines de l'inau-
guration de cette réalisa-
tion du 150e.

Stupeur lundi soir à La Vue-
des-Alpes: un forestier décou-
vrait que 20 des 60 jeunes
érables bordant la Voie révolu-
tionnaire avaient été coupés à la
hache par un vandale. Plainte
pénale sera déposée. L'infor-
mation nous a été confirmée
hier matin par Jean-Philippe
Vuilleumier, président de la
commission Voie révolution-
naire du 150e, voie qui sera
inaugurée le 6 juin. Cette allée
d' arbres avait été plantée en oc-
tobre par des apprentis de
l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature.

Cet acte de vandalisme est
apparemment sans lien avec la
fête bruyante qui a eu lieu sa-
medi soir à la place de pique-
nique du Repaire, près de La
Vue-des-Alpes, évalue le garde
forestier Jean-Pierre Jeanja-
quet. Car, selon lui , les érables

Sectionnés à leur base, les jeunes érables de La Vue-
des-Alpes tiennent debout mais n'ont presque pas de
feuilles. photo Galley

ont été sectionnés il y a dix
j ours au moins. Persoime ne
s'en était rendu compte avant
car les troncs avaient été coupés
à la base et repiqués en terre.
Tout ju ste voit-on que ces arbres
n 'ont presque pas de feuilles.

Replantée en automne
«C'est dégueulasse», s'in-

digne l ' ingénieur forestier can-

tonal Léonard Farron. Cette al-
lée pourra être replantée, mais
pas avant l' automne prochain.
L'Etat possède certes de
jeunes érables à la pépinière
de Bevaix . Mais , expli que l' in-
génieur forestier, il est impos-
sible de transp lanter des
arbres pendant la période de
végétation.

AXB

Université La Roumanie
a offert des livres à Neuchâtel

«Donner un livre, c 'est
comme donner une fleur. Le
livre comme la fleu r vient de
l'âme.» Ces mots , Radu Bo-
roianu , ambassadeur de Rou-
manie en Suisse, les a pronon-
cés, hier, en remettant une
centaine de livres à la faculté
des Lettres de l'Université de
Neuchâtel. Ces ouvrages trai-
tent de la culture roumaine, de
ses relations et préoccupations
avec l'Europe occidentale.

L' ambassadeur roumain
illustrait par cette métaphore
fleurie , l' excellence des rap-
ports qui existent entre l 'Uni-
versité de Neuchâtel et celle de
Iasi , ville de 400.000 habi-
tants à l' est de la Roumanie , et
qui se trouvent consolidés par
ce geste symbolique.

Ces relations , amorcées en
1976, se sont poursuivies jus -
qu 'à auj ourd 'hui .  Elles ont
notamment débouché sur
«des échanges de professeurs
et d'étudia nts, ainsi que sur
des activités de recherches et
des activités éditoriales com-
munes» a précise I-rancis Per-
soz, le recteur de l 'Université
de Neuchâtel. En outre , «des
liens particuliers se sont tissés
entre la faculté de théologie
orthodoxe de Iasi et la facult é

L'ambassadeur roumain Radu Boroianu avec le recteur
Francis Persoz. photo Galley

de théologie protestante de
Neuchâtel, ainsi qu 'entre le
Centre de sémiologie et de
théorie de la communication
de Iasi, et le séminaire de lo-
g ique de Neuchâtel». En
outre , une fondation , créée à
Bucarest et financée par le
Département fédéral des af-
faires étrang ères , est pilotée
par l' insti tut de l' entreprise

de l'Université de Neuchâtel.
Actuellement , que ce soit
dans le cadre de l' association
des universités partiellement
ou entièrement de langue
française (AUPELEF) ou en
qualité d'étudiants réguliers ,
11 étudiants roumains fré-
quentent l 'Université de Neu-
châtel.

MAD
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La coiffure à votre domicile
Vous libère de toutes
comp lications inutiles

Du lundi au samedi:
Natel: 079/440 92 79 Tél. : 032/913 03 00

Prix concurrentiels , rabais de famille de 10%
132-27158
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ROBINSON de Alain Tanner
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Prochain spectacle Du di 31 mai au me 3 juin à 20 h 30
Vendredi 5 juin à 20 h 30 i . , . icinéma - reprise
Werner Bârtschi «GADJO DILO»

Récital de piano de Tony Gatlif
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VILLE DU LOCLE

Ouverture de la piscine
du Communal
Samedi 30 mai 1998

ENTRÉES:
Adultes Fr. 4-
Enfants Fr. 1-
Cabines Fr. 5-
Abonnement de saison adultes Fr. 35.-
Abonnement de saison enfants Fr. 10-
Abonnement de saison étudiants -
apprentis/rentiers AVS-AI et chômeurs .... Fr. 20-

ATTENTION - NOUVEAUTÉ
LES ABONNEMENTS DE FAMILLE SERONT À RETI-
RER DIRECTEMENT AU GUICHET D'ENTRÉE DE LA
PISCINE SUR PRÉSENTATION DU LIVRET DE FAMILLE
ET CARTE D'IDENTITÉ:
UNIQUEMENT AUX RÉSIDANTS:
2 adultes et 1 enfant: Fr. 70.- + Fr. 3.- par enfant sup-
plémentaire.
• »
Tarifs enfants: de 6 à 16 ans.
Les abonnements de saison sont valables également
pour la piscine des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gar-
diens qui assurent la surveillance des bassins.
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Chaque jour à 15h, 17h45, 20h30 12 ans
I VEN, SAM, DIM, nocturnes à 23h15
3 Plus que trois mois à vivre...
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Jours torrides
chez Renault.
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Nouvelle Renault Clio:
Essayez, jouez et gagnez!

Entre autres surprises, votre distributeur
Renault vous propose la nouvelle Clio à par-
tir de Fr. 15350- (TVA incluse). Ou même
gratuitement si la chance vous sourit lors du
grand concours Clio! Pour y partidper, il
suffit de remplir une carte chez votre distri-
buteur. Outre la Clio, vous pouvez aussi
gagner un voyage au soleil pour 2 personnes.
Nouvelle Renault Clio. Mais que reste-t-il
aux grandes? _.
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Chaque jour à 18h 16 ans

Le dernier hommage à un artiste
qui a eu plusieurs vies
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Cycle
1 «Parlez-moi d'amour»

I Du MER 27 au SAM 30 à 17h30 en V.O.

BREAKING THE WAVES
de Lars Von Trier

Du DIM 31 au MAR 2 à 18h en V.O.

LA LOI DU DÉSIR
de Pedro Almodovar



Conseil général Débat nourri
à propos du foulard islamique
Lundi soir, le Conseil gêne-
rai a longuement débattu
du port du foulard isla-
mique par une fillette à
l'école, lors du développe-
ment de trois interpella-
tions traitées dans l'exa-
men de détails des
comptes de la ville. Une
discussion de fond, en
marge du ping-pong juri-
dique qui continue de se
jouer (lire ci-dessous).

Robert Nussbaum

C' est à la suite d' une inter-
pellation du libéral-PPN Eric
Othenin-Girard au Conseil gé-
néral que «l' affaire du foulard
islamique» porté par une
jeune fille de 12 ans à l'école
primaire de La Chaux-de-
Fonds a éclaté à fin janvier.
Deux autres conseillers géné-
raux, le popiste Francis Stàhli
et le socialiste Pierre Bauer,
ont encore interpellé le
Conseil communal le mois sui-
vant sur la question , le pre-
mier pour demander un débat ,
le second choqué par la ma-
nière médiatique dont Eric
Othenin-Girard a ouvert les
feux.

Cinquante enseignants
Lors de l' examen de détail

des comptes lundi soir, tradi-
tionnellement l' occasion de
faire le ménage dans les inter-
pellations en souffrance , le
foulard a ainsi fait l' obje t
d' une discussion fouillée rete-

nant toute l ' attention du légis-
latif, preuve de l'intérêt qu 'il
porte à une telle question de
fond, même s 'il considère lar-
gement qu 'il  n 'a pas à dicter
la conduite de la commission
scolaire, autorité compétente
qui a décidé d'interdire le port
du voile à l' adolescente (déci-
sion qui , on le sait, a été cas-
sée par le chef du Départe-
ment de l ' instruction pu-
blique Thierry Béguin).

En bref , Eric Othenin-Gi-
rard s'est d' abord défendu
d' avoir monté un coup média-
tique. Avant de déposer son in-
terpellation bien réfléchie, il a
téléphoné à 50 enseignants,
dont 37 étaient d' ailleurs
contre le port du foulard. Il
n 'a fait que répondre aux sol-
licitations de médias qui ont
annoncé l'interpellation avant
qu 'elle ne soit déposée. Sur le
fond, le journaliste dit avoir
jaugé en particulier de l'im-
portance de la question du
foulard pour les femmes, se
rappelant avoir vu lors d' un
reportage une femme lap idée
dans un pays islamique. «Je
me suis inquiète de l 'inté-
grisme, pas de l 'islam», a-t-il
expliqué.

Symbole banal
Pour Francis Stahli (POP-

us), le foulard islamique est
un objet symbolique banal ,
pas un signe prosél yte, même
si on l' associe souvent à une
inacceptable violence. La
croix chrétienne n ' est pas l'In-

quisition. Avec l ' interdiction
prononcée par la commission
scolaire, on est loin de la tolé-
rance. Elle exige la laïcité des
élèves , une nouvelle concep-
tion de l'école dont Francis
Stahli se demande d' où elle
tombe. La conséquence que
pourrait avoir une telle déci-
sion, l' exclusion de l'élève, est
absurde.

Dans les rangs du Parti so-
cialiste , le débat a été aussi
nourri qu 'au sein des autres
groupes. Cédric Schweingru-
ber a légitimé la décision de la
commission scolaire, arguant
notamment du fait que la dé-
fense des valeurs républi-
caines imp li que, à un certain
moment, de poser une limite.
Contrairement à Francis
Stàhli. le socialiste estime que
le port du foulard par une
élève, foulard qu 'il juge sym-
bole d' oppression et d'intolé-
rance, marque bien une posi-
tion prosélyte. «L 'intérêt d' un
élève n 'est pas l 'intérêt de tous
les parents et de tous les
élèves», a-t-il ajouté.

Son collègue Pierre Bauer
défendait la position contraire
en relevant qu 'il ne faut pas
céder à la peur de l '  autre, s ' en
tenir aux règles de l'Etat de
droit qui tolère le port du fou-
lard à l'école et ne pas ex-
clure , chaque enfant ayant ac-
cès à l' enseignement.

Si les petits garçons...
Enfin, pour le radical Marc-

André Nardin la question est

Après la séance des comptes, les conseillers généraux et communaux sont allés fê-
ter la nouvelle présidente du législatif à Citérama au sommet de la tour Espacité.

photo Leuenberger

bien de savoir si un élève à le
droit par son attitude de faire
du prosélytisme. A ses yeux, la
commission scolaire a judicieu-
sement placé la loi au-dessus.
Et d' aj outer: «Si les petits gar-
çons musulmans et les petites
f illes musulmanes portaient in-
distinctement le foulard, je l'ac-
cepterais, mais que les filles, ça
ne passe pasl»

Directeur de l 'instruction pu-
blique locale et président de la
commission scolaire . le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch a d' abord dit que
l'interpe llation Othenin-Gtrard
a indisposé la commission sco-
laire. En portant l' allaire de-
vant le Conseil général , «(7 a
f r a ppé à la mauvaise porte». Il
a ensuite voulu rappeler que la
réflexion de la commission a
d' abord porté sur les demandes

de dispenses de certaines
sectes à l'école: dispenses de le-
çons de natation , de gymnas-
tique, de courses d'écoles, de
camps, de spectacles , d'éduca-
tion sexuelle et même, dernière
en date, dispense de partici pa-
tion au 150e de la Républi que ,
demandes qui posent toutes
problèmes.

Pas une richesse
Dans le cas de la fillette mu-

sulmane, qui porte le foulard
depuis le printemps 97. la com-
mission est allée chercher des
avis de droit, a pouillé la jufis^
prudence, demandé l' avis du
Département cantonal de l 'ins-
truction publi que, entendu les
milieux islamiques , considéré
les précédents français , avant
de prendre la décision d'inter-
dire , dans ce cas. le lbulard.

Sur le fond , Jean-Martin
Monsch a rappelé que le port
du foulard n ' est pas une obli-
gation voulue par l'islam, si
l' on en croit les grands mouf-
tis de Marseille et du Caire.
Le port du foulard est à l'évi-
dence du prosélytisme. En
conséquence de quoi «être to-
lérant ne signifie pas forcé -
ment accepter l'intolérable».
La Chaux-de-Fonds, a encore
dit le conseiller communal,
ne trahit pas sa tradition
d' ouverture aux communau-
tés étrangères, sans les-
quelles la ville ne serait pas
ce qu 'elle est. Il se félicite de
l' enrichissement qu 'elles ap-
portent à la cité, mais, en
l' occurrence, «nous ne consi-
dérons pas que le foulard est
une richesse».

RON

Balade entre les Endroits
et la place Le Corbusier
La revue de détail des
comptes au Conseil géné-
ral est l'occasion d'évo-
quer les petits et grands
sujets qui font la vie lo-
cale. Outre le foulard,
voici un échantillon de ce
dont il a été question
lundi soir.

Bosquet Les services can-
tonaux et communaux
concernés prennent le maxi-
mum de mesures pour épau-
ler les employés licenciés de
Bosquet , a dit le président du
Conseil communal Charles
Augsburger, après avoir fait
le point de la situation de
l' emploi (voir notre édition de
samedi). «Parmi le personnel,
la situation est mal vécue, il y
a de l'amertume». Le
conseiller communal Daniel
Vogel a ajouté que le sauve-
tage, auquel la Caisse de pen-
sion du personnel communal
avait accepté de participer, lui
paraissait possible. (Ré-
ponses aux interpellations
Irène Cornali-Engel , PS, et
Michel Zûrcher, PRD).

Bois du Petit-Château
Le restaurant du Bois du Pe-
tit-Château, et en particulier
sa terrasse, est toujours
fermé (lire notre édition du
12 mai). La conseillère com-

munale Claudine Stahli-Wolf
a dit que la commission du
parc avait été trompée par
l' ex-tenancier. A quand la ré-
ouverture? Le gérant de l'Aa-
cien Stand a refusé une pro-
position et on cherche tou-
jou rs un repreneur jugé sé-
rieux. Ceux qui se sont pré-
sentés, a dit la conseillère
communale, ont tous des ar-
riérés! (Question de Pascal
Guillet , PS).

Service sociaux La com-
mission de gestion des ser-
vices sociaux n 'a plus été
convoquée depuis le budget.
Elle n 'a pas vu passer les
comptes ni fait les visites pré-
vues. Le conseiller communal
responsable Daniel Vogel a
fait de plates excuses. Il avait
oublié... (Intervention de
Anouk Dutranoy, POP-us).

Apprentis Le nombre
d' apprentis dans les services
communaux baisse. Les
meilleurs éléments n 'ont pas
l' air de se précipiter. C' est
vra i que la ville se doit de fa-
voriser les apprentissages en
son sein , a dit Daniel Vogel.
La chef du personnel ira dans
les écoles pour présenter les
possibilités de l' administra-
tion aux futurs apprentis.
(Question de Pierre Golay,
lib-PPN.)

Bagarre à l'école II y a
eu récemment un règlement
de compte entre élèves à
l'Ecole secondaire. Il est
survenu lorsque les adoles-
cents auteurs du casse de
l' armurerie Saint-Hubert
ont été relâchés. «Il y  a eu
un peu d' eff ervescence pen-
dant un ou deux jo urs dans
l 'école», a admis le
conseiller communal Jean-
Martin Monsch. La recru-
descence de la violence juvé-
nile a d' ailleurs fait l ' objet
d' une discussion entre les
directions d'écoles et le chef
du Département de l ' ins-
truction publi que. (Question
de Patrick Erard , E+L).

Les Endroits On reparle
du chemin piétonnier à amé-
nager entre le Gymnase can-
tonal et les Endroits , qui n ' a
décidément de boulevard
que le nom. Le dossier est
ressorti des tiroirs , a ré-
pondu Claudine Stahli-Wolf
à la question pressante de
Alain Tissot (PS).

Place Le Corbusier
L'étude acoustique a montré
que la place est particulière-
ment efficace... pour réper-
cuter les sons tous azimuts !
(Réponse à Cédric Schwein-
gruber, PS).

RON

La commission scolaire
décide de faire recours
La commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds,
qui avait interdit le port
du foulard islamique à
une adolescente, re-
court contre l'annulation
de sa décision.

C' est à une confortable
majorité que la commission
scolaire de La Chaux-de-
Fonds a décidé , hier soir, de
recourir contre la décision
du chef du Département de
l ' instruction pub li que et des
affaires culturelles (Dipac)
Thierry Béguin , prise le 14
mai , annulant  l ' in terdic t ion
du port du foulard isla-
mi que à l'école par la jeune
musulmane de 12 ans
qu 'elle avait prononcé en
jan vier. Le recours partira
d' ici  la fin de la semaine.

La commission (CS) n 'est
pas revenue hier sur le fond
de son argumentation (dont
quel ques éléments sont ré-
sumés ci-dessus). D' après
son président Jean-Martin
Monsch , elle souhaite
qu 'une instance judiciaire
comp étente , en l' occur-
rence le Tribunal adminis-
tratif cantonal , se prononce
sur le dossier.

Sur la forme, la CS dé-
ment clairement avoir terg i-
versé et pr is sa décision en
fonction de l ' interp ellat ion
d'Eric Othenin-Girard ,
comme l' a écrit le chef du
Dipac dans ses considé-
rants.

On se souvient qu 'avant
d' annuler la décision de la
CS, Thierry Béguin s 'était
récusé, répondant aux vœux

de la commission qui esti-
mait qu 'il avait fait valoir sa
position dans une déclara-
tion du Conseil d'Etat au dé-
but de l' affaire. Le dossier
avait alors déjà été transmis
au Tribunal administratif
fin mars , qui le lui renvoyait
à fin avril , se déclarant in-
compétent pour prendre une
décision.

Voilà donc le Tribunal ad-
ministratif  relancé. Avant de
se pencher sur le fond , il de-
vra en premier lieu juger si
le présent recours de la com-
mission scolaire est rece-
vable. Le doute porte sur le
fait qu 'elle est une autorité
executive. La CS n 'est pas
entrée en matière sur la
suite éventuelle à donner à
un rejet de son recours .

RON

Musique La clarinette
en couleurs au Temple allemand

Carol Robinson , clarinet-
tiste, est diplômée du Conser-
vatoire d'Oberlin aux Etats-
Unis. Arrivée à Paris au béné-
fice d' une bourse, elle a tra-
vaillé avec Michel Portai. Puis ,
elle est partie à la conquête du
son , qu ' elle a débusqué sous
toutes ses formes, au théâtre
avec Georges Aperghis, en
musi que de chambre, en so-
liste.

Les compositeurs et les
pièces qui constituent le pro-
gramme de Carol Robinson ,
jeudi , 20 h 30 au Temple alle-
mand , visent à provoquer
l' oreille et p iquer les émo-
tions.

«Ixor» de Giacinto Scelsi
est une recherche sur la vi bra-
tion , «Spleen» pour clarinette
basse de Olga Neuwirth est
une pièce de haute virtuosité.

«Méditations» en quatre mou-
vements , pour demi-clarinette
de William O. Smith j oue des
sonorités produites par la
moitié inférieure d' une clari-
nette. «Piste» de Carol Robin-
son , musique minimaliste et
mélodies traditionnelles ar-
méniennes achèveront ce
concert haut en couleurs so-
nores.

DDC

Pèche Vingt-cinq prises
au concours de La Gaule

Dès l' ouverture de la pêche
de l' omble chevalier, l' asso-
ciation de pêcheurs locale La
Gaule ouvre un grand
concours sur le Doubs. L'édi-
tion 1998 s'est déroulée ré-
cemment , avec (53 pêcheurs
inscrits , qui ont lancé leurs
li gnes entre le barrage du Châ-
telot et Bonaparte, entre Oh du
matin et 12h30.

Vingt-cinq d' entre eux ont

fait des prises , 38 sont rentrés
bredouilles. Au total, ce sont
15 truites (de 350g en
moyenne) et 28 ombres (591g
en moyenne) qui ont été pê-
chées. La médaille d' or est al-
lée à Jean-Michel Rérat (5012
(j oints), celle d' argent à Mi-
guel Angel Rivero (2402) et
celle de bronze à Claude Mi-
ronneau (2011). Jean-Michel
Réra t décroche en plus les

challenges du plus grand
nombre de points et du plus
grand nombre de poissons pé-
chés. Samuel Dângeli a lui
emporté le challenge du plus
gros poisson péché, une
ombre de 1,140kg.

Les concurrents et leurs fa-
milles , plus de 130 personnes ,
ont ensuite cassé la graine du
côté des Graviers.

RON



L'anglais en jouant «My name is
Arnie and your's?»
Associer plaisir et ap-
prentissage de l'anglais!
Le mariage est heureux
et les enfants entre 5 et
12 ans en redemandent.
L'Arnie 's club, qui fêtera
son douzième anniver-
saire dans une poignée
de jours, continue de
remplir parfaitement sa
mission qui consiste à
apprendre l'anglais par
le jeu!

Christiane Meroni
Comme tous les enfants

de 5 ans, les petits Chaux-de-
Fonniers qui suivent les
cours d' anglais de l'Arnie' s
club ont le jeu dans la peau !
Tant mieux, car, les leçons
ne ressemblent pas le moins

du monde à une foire d em-
poigne mais transpirent le
bonheur et la joie de vivre!

Cette méthode ludique
d' apprentissage de la langue
anglaise est utilisée dans di-
vers cantons romands. Mais
son succès neuchâtelois re-
vient à Johanna Junod. Dé-
tentrice d' une franchise de
l'Arnie's club et de la mé-
thode et du matériel de l'Ar-
nie 's club Suisse, elle gère à
ce jour sept classes privées
d' anglais dans le canton.
Ces dernières se trouvent à
La Chaux-de-Fonds, Bevaix,
Boudry, Corcelles , Neuchâ-
tel , Marin et Cornaux. Les
honneurs de l'Arnie's club
reviennent, il est vrai , à une
Française. Mais , le savoir-
faire de Johanna Junod et

des animatrices dont elle
s'entoure, a fait ses preuves.
D' autant que dans le canton
de Neuchâtel , les anima-
trices doivent être mères
avant même d'être de langu e
anglaise ou de détenir un di-
plôme de capacité de type
«proficiency» !

Les cahiers au feu!
Fini! Les devoirs à la mai-

son , le vocabulaire à réviser,
la montagne de Fiches écor-
nées et illisibles , tout ça
c'est du passé! Le dialogue
est de mise, le jeu , la devise!
Les sketches sont à l'hon-
neur, les chants, au diapa-
son! En un mot, le pro-
gramme propose et les en-
fants disposent.

Les cours ne sont dispen-
sés qu 'en anglais. Dès 5
ans, les mômes, pas plus
d'une petite dizaine par
classe, sont inscrits au «Pup-
pet English» où l' apprentis-
sage de l' anglais s'apprend
par les marionnettes. La troi-
sième année, les enfants vi-
vent, toujours en anglais ,
d' autres événements tout
aussi importants.

Dès 9 ans, ils abordent
l' anglais par l' audiovisuel
grâce à Arnie, un fameux pe-
tit bonhomme de l' espace
qui permet aux élèves de
voir et d'écouter la langue de
Shakespeare.

Apprendre l'anglais en jouant est une méthode de l'Arnie's club qui semble parfaite-
ment bien convenir aux petits élèves chaux-de-fonniers. photo Leuenberger

Et comme l' anglais a rem- drôle de s'y atteler, les fesses
porté tous les suffrages au- encore bien calées ou
près des jeunes Suisses aie- presque dans les langes?
maniques, n 'est-il pas plus CHM

Adresse utile: Johanna Junod,
La Jonchères 31b, 2022 Bevaix.
Tél. 846 27 60. Internet:
www.3dplus.ch/nicki7arnie.htm

Pourquoi si tôt?
«Et bien parce que c 'est

l'âge où l'on apprend sans ef-
fort. L 'âge où l 'on enregistre
et l'on reproduit un accent
tout naturellement, comme
sa langue maternelle. C'est
aussi l 'âge où le cerveau en-
registre toutes les données
nouvelles. Celui où l'on ap-
prend les automatismes de
langage corrects. L'âge de la
spontanéité.» Et Johanna Ju-
nod d' affirmer encore sans

détour: «Apprendre l'anglais
dès l'âge de 5 ans, par le jeu
n 'est-ce p as... un j eu d' en-
fant! »

Une chose est certaine.
Les cours sont répartis en
trente leçons d' une heure et
suivent le calendrier sco-
laire. Et comme la prochaine
rentrée scolaire se fera le 24
août et que les cours sont
pris d' assaut, alors... Hurry
up ! CHM

Haïti Le tour à vélo
de la solidarité, ça a payé
La campagne lancée en
juillet 1997 par le pneumo-
logue chaux-de-fonnier
Jacques Wacker, en faveur
d'un hôpital en Haïti, a
permis de rassembler la
belle somme de 91.000
francs, montant doublé
par la Confédération. Le
traitement de la tubercu-
lose est ainsi assuré pour
3 à 4 ans dans la province
de Deschapelles.

«C'est extraordinaire, j e
suis infiniment reconnaissant
aux donateurs»: quand il s'est
lancé, en août dernier, sur les
routes pour un périple en soli-
taire, le Dr Jacques Wacker
rêvait certes de réussite entre
les coups de pédales. Mais à
ce point là , pas vraiment! Son
tour à vélo et d' autres actions
(expositions de photos, livre
d' or, appel auprès de ses col-
lègues, etc.), ont permis de ré-
unir la somme de 91.000
francs; un montant que la
Confédération , souscrivant au
projet , s'est engagée à dou-
bler.

Situation très difficile
Le centre de cet élan de gé-

nérosité, c 'est l'Hôpital Al-

Avec l'argent récolte par le Dr Jacques Wacker, on
pourra payer et former les accompagnateurs qui, à
vélo, distribuent les médicaments. photo sp

bert Schweitzer, à Descha-
pelles (Haïti) auquel se ratta-
chent sept dispensaires répar-
tis dans la province. «Cette
somme va permettre le traite-
ment de la tuberculose dans
toute la province, avec la thé-
rapie surveillée DOT (Directly
observer therapy)» , rappelle
Jacques Wacker. Sept accom-
pagnateurs formés spéciale-
ment (souvent d' anciens tu-
berculeux) , s'en vont à vélo
visiter les malades deux fois
par semaine - ou chaque jour
selon les cas - et distribuent
les médicaments; ils sur-
veillent que les pilules soient
avalées , c'est ça l' observation
directe. Cette médication se
déroule sur six mois en géné-
ral , avec de très bons résul-
tats.

L' argent récolté par
Jacques Wacker servira donc
à rémunérer ces accompagna-
teurs et I'éducatrice appelée à
les former. «Nous pourrons
assurer ce programme durant
3 à 4 ans», souligne le méde-
cin chaux-de-fonnier. Comme
Haïti , et tout particulièrement
l'Hôpital Albert Schweitzer,
sont à la croisée de plusieurs
solidarités, les bicyclettes
sont offertes par des Espa-

gnols , les médicaments par
d' autres, etc. Cet hôpital bé-
néficie encore de partenariat
avec les Grisons , avec l 'hôpi-
tal des enfants de Bienne, et
d' autres , pour des échanges ,
dans les deux sens, de méde-
cins et d'infirmières.

«Nous devons agir sur le
long terme, insiste Jacques
Wacker; l 'éducation et la for-
mation restent le p lus impor-
tant pour les pays sous-déve-
lopp és.» La situation actuelle
est catastrophique et les
conditions politiques sont très
difficiles à Haïti mais, se ré-
jouit le médecin , «l 'hôpital
tient bon».

IBR
I l

Voyage spectacles Quatre
merveilleux j ours à Paris
C'est peut-être légèrement
fatigués, " mais affichant
malgré tout une mine ré-
jouie, heureux et enthou-
siastes de leur déplacement
à Paris, que les participants
au voyage lecteurs de «L'Im-
partial» (près d'une cin-
quantaine) étaient de re-
tour, en car, dimanche soir
dernier, à La Chaux-de-
Fonds.

Ceux-ci avaient en effet pris
part à la 13e édition du voyage
spectacles , «Paris à l'Ascen-
sion» , organisé par notre quoti-
dien. Ce déplacement proposait
quatre représentations fort va-
riées dans autant de théâtres
différents. Ce riche programme
débuta jeudi soir, à La Micho-
dière , avec «Espèces mena-
cées». Un divertissement , évi-
demment très drôle , qui a reçu
un molière. Pas surprenant
donc de retrouver sur scène l' un
des adaptateurs de cette pièce,
Gérard Jugnot , au côté de Mar-
tin Lamotte et Michèle Garcia ,
dans les rôles princi paux.

Selon la tradition , un spec-
tacle exclusif était proposé ven-
dredi après-midi au Sentier des
Halles. Quelques participants
préférèrent visiter la ville , mais
la plupart purent découvrir de
je unes et talentueux artistes , en-
core inconnus du grand public ,
mais assurément en devenir. A
l'issue de la représentation un
apéritif très convivial permit
aux spectateurs de dialoguer
avec les interprètes.

La soirée offrait deux op-
tions: une soirée libre avec visite
individuelle et nocturne de la
Ville Lumière ou le déplace-
ment au théâtre des Variétés
pour apprécier une œuvre clas-
sique de Sacha Guitry «Le mari ,
la femme et l' amant» interpré-
tée par de très bons acteurs , fort
j oliment costumés, évoluant
dans de somptueux décors.

Le lendemain , samedi, après
une journée laissant à chacun la
liberté de flâner dans Paris ,
c'est au Bouffes-Parisiens que
ce groupe de lecteurs s 'est re-
trouvé pour assister à la créa-

tion d' une comédie tendre et _
drôle de Coline Serreau «Le sa-
lon d'été» . Sur scène, la talen-
tueuse auteur se révéla quasi-
ment divine. Elle était entourée
d' une pléiade déjeunes acteurs.
Dans cette forme de comédie
humaine, où interviennent trois
quartettes vocaux, ils vivent,

Devant une bouche de métro, le groupe de lecteurs et le
chauffeur en promenade dans Paris. photo Baume

s'aiment, se haïssent, se quit-
tent ou se retrouvent. A la mu-
sique s'ajoutait aussi la danse.

Au terme de ce voyage, tant
l' accompagnatrice que le voya-
giste ont apprécié la gentillesse
des participants et les agréables
moments vécus en leur compa-
gnie. NBA

Comme promis , une part
de la somme réunie, soit
6000 francs , est versée à la
Ligue contre la tuberculose
des Montagnes neuchâte-
loises qui , à une plus petite
échelle (2 à 3 malades par
an), exerce aussi une sur-
veillance active des traite-
ments antituberculeux.

L'argent sera utilisé éga-
lement pour la campagne
antitàbac , dans le cadre de
Respir ' action. La ligue pro-
pose en effet des consulta-
tions gratuites , rue de la
Serre 12, du lundi 25 mai
au mercredi 27 mai (14 h à
15 h) et jeudi 28 mai (11 h
à 12 h). Le Dr Jacques
Wacker dispensera infor-
mations et conseils à ceux
qui souhaitent arrêter de
fumer. «On peut vous ai-
der!», dit l'affiche. IBR

Pécule
pour la Ligue
des Montagnes

Heures de turbinage à l' usine
du Châtelot: mercredi , 8h-9h , 1
turbine; 9h-12h , 2 turbines;
12h-13h , 1 turbine , (sous ré-
serve de modification).

A vos lignes!
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CONCOURS AUTOS-LOISIRS 1998

Optique-Horlogerie Von Gunten testait votre vue à Autos-Loisirs et
vous proposait un concours dont les heureux gagnants sont:
M. Jean-Claude Forster du Locle qui gagne une lunette Cartier avec
verres progressifs Percepta d'Optiswiss d'une valeur de Fr. 1500.-.
M. Marius Meijer de La Chaux-de-Fonds gagne 3 lunettes interchan-
geables avec verres optiques d'une valeur de Fr. 500.-.
Mme Eveline Liechti de La Chaux-de-Fonds gagne une lunette avec
verres optiques d'une valeur de Fr. 300.-.
Sur la photo de gauche à droite M. Forster , Ch.-A. Von Gunten et
M. Meijer.

Von Gunten Optique-Horlogerie
Avenue Léopold-Robert 23 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 50 44

132 28768



Sapeurs-pompiers Très bon degré
de préparation du bataillon loclois
L'inspection d un corps de
sapeurs-pompiers demeure
l'un des moments privilégiés
dans la vie d'un bataillon.
C'est l'occasion de faire
montre de son savoir-faire,
de ses aptitudes et de ses
compétences dans la lutte
contre le feu. Une tâche qui
reste prioritaire dans toute
communauté humaine.

C'est par des conditions
idéales, malgré un fond de l'air
un rien frisquet , que cette ins-
pection triennale s'est déroulée
lundi en début de soirée. Le Dé-
partement cantonal de la sécu-
rité avait délégué le major Willy

Gattolliat. commandant du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de
Neuchâtel, pour passer en revue
le corps loclois.

En préambule, le comman-
dant Gilbert Miche a expliqué
aux représentants des autorités
communales l'organisation de la
soirée. En effet, les inspections
ne se font plus sur le modèle mi-
litaire où chaque groupe doit at-
tendre le passage de l'inspec-
teur. Tout se passe selon le
schéma d'une soirée ordinaire
d'instruction.

Six chantiers
Pour cette inspection , le com-

mandant Miche avait organisé

six chantiers principaux: désin-
carcération , place Andrié;
échelle automobile et déplace-
ment hydraulique, Ancienne
poste; sauvetage avec échelles
ainsi que protection de la respi-
ration , collège de Beau-Site; for-
mation des sous-officiers et ins-
truction des recrues récemment
incorporées , tous deux près du
temple.

Certains chantiers illustrèrent
les graves dangers de la lutte
contre le feu. C'est ainsi qu'un
groupe fut initié aux risques des
feux de caves en intervenant
dans les sous-sols du collège de
Beau-Site, qui servirent au début
du siècle de locaux d'hôpital pro-

tégé! Si la première équipe
trouva sans problème le manne-
quin , la seconde s'est perdue
dans le labyrinthe des caves, en
fermant par mégarde la porte de
sortie. Ce qui prouve la néces-
sité pour les sauveteurs de
prendre des précautions telles
qu 'un fil d'Ariane (sous forme
de cordelette à fixer) pour re-
trouver la sortie. II s'agit là d'une
question de vie ou de mort .

Parmi les chantiers les plus
spectaculaires, on signalera la
mise en batterie d'une lance au
sommet de la grande échelle; les

Les pompiers loclois en exercice d'intervention près de l'Ancienne poste à l'occasion
de l'inspection triennale. photo Galley

opérations de désincarcération
de blessés dans des voitures ac-
cidentées ou encore le sauvetage
de personnes par «luge» encor-
dée sur des échelles à manivelle.

Satisfaction
Dans sa critique orale de

l'exercice au terme de l'inspec-
tion , le major Gattolliat s'est dé-
claré dans l'ensemble très satis-
fait de la démonstration du ba-
taillon loclois. Les sapeurs-pom-
piers ont fait montre d'une belle
aisance dans la manipulation
des engins et du matériel. Il a

souligné que clans les exercices
prati ques, la barre avait été pla-
cée haut comme lors des précé-
dentes inspections. La technique
s'est révélée bonne, alors que les
véhicules et le matériel sont en
parfait état de marche. Seule res-
triction , l'exiguïté des locaux, re-
marque déjà formulée lors des
inspections antérieures. Mais le
commandant Gattolliat reconnut
être logé à la même enseigne à
Neuchâtel où le matériel est éga-
lement disséminé dans toute la
ville!

Biaise Nussbaum

La Chaux-du-Milieu Tout le village
mobilisé autour du festival
Organise ces prochains
vendredi 29 et samedi 30
mai dans le cadre de la
Fête villageoise, le cin-
quième Festival de la So-
ciété de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu sera une
très grande cuvée.

D'ailleurs , tout le village se
mobilise autour de cette mani-

Les DéSAXés, un quatuor de saxophonistes qui consti-
tue une des têtes d'affiche du Festival de La Chaux-du-
Milieu. photo sp

festation pour lui donner un
caractère encore plus resplen-
dissant.

Au côté de Mâ'Tzigalas (20
h 30) et Glenn of Guiness (1
h), le quatuor de saxopho-
nistes Les DéSAXés (22 h 30)
constituera de toute évidence
la tête d'affiché du vendredi
soir. Tous premiers prix de
conservatoire, les membres de

ce groupe feront une démons-
tration inattendue de la notion
de musique «vivante», du clas-
sique aux musiques de film ,
en passant par la musique tra-
ditionnelle et le jazz. Sur une
mise en scène souvent surpre-
nante, ils casseront le rythme,
iront du comique à la ten-
dresse, de la légèreté à la gra-
vité, une gravité d'ailleurs tou-
j ours dérisoire. Le tout restera
musicalement époustouflant!

Samedi , c'est au Temple (18
h) que Laurent De Ceuninck et
Joël Chabod emmèneront le
public dans le monde fasci-
nant de la percussion clas-
sique. Considéré comme l'un
des meilleurs brass band du
pays, l'Ensemble de cuivres ju -
rassien (20 h) sera la vedette
de la cantine, juste avant le bal
conduit par l'orchestre Cham-
pagne. Le festival se poursui-
vra au collège avec Alices
Wonders (21 h 15), Disfunk-
tion (23 h 15) et Moonraisers

(1 h 30), dans des styles ma-
riant le rock, le funk , le jazz , le
reggae et le soleil des tro-
piques.

Le camping du festival
«Notre f estival reste petit,

car les inf rastructures exis-
tantes ne permettent pas de
voir p lus grand. Toutefois , il
prend de l 'importance au f i l
des années et se révélera cer-
tainement très passionnant
sur le p lan musical et des dé-
couvertes» , souffle Martial
Rosselet , un des responsables
de la programmation. Qui af-
firme apprécier l' appui désin-
téressé de tous les Chauliers:
«Sachant que nous devions
héberger une cinquanta ine
d 'artistes, beaucoup ont mis ù
disposition un lit ou une
chambre» . Et tous les specta-
teurs qui le désirent pourront
planter leur tente sur un em-
placement prévu à cet effet.

PAF

Semaine du 27 mai au 2
juin

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

Amis de la nature sec-
tion Le Locle - Les Brenets
30-31 mai, gardien A. Girard.

CAS, section Sommartel
Vendredi 28 mai , assemblée
mensuelle au Eiottet. 30-31
mai , gardiennage au Fiottet: L.
Santschi , C. Vallon. Groupe
Roche-Claire: la nuit du 30 au
31, dortoir comp let.

Chœur d'hommes Echo

de I Union Vacances dès le
14 mai. Puis jusqu 'à nouvel
avis.

Club jurassien section
Col-des-Roches Le 2 ju in , le
Petit Beauregard près de Fleu-
rier. Carte 1183 Grandson , 1
km au sud-ouest de Maubor-
get. Place Bournot à 17hl5.

Contemporaines 1915
Assemblée le vendredi 29 mai
dès 14h au Cercle de l'Union.
Apportez des quines svp.

Contemporaines 1924
Jeudi 4 ju in, sortie avec repas
à la Tourne. Rendez-vous place
du Marché à 10h40. Inscrip-
tions au No 855 10 31 jusqu 'à
vendredi soir 29 mai dernier
délai , merci.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent: Gérald Jeanrichard. tél.
931 81 34. Gardien du chenil:
L. Greanjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Ecole La petite reine
apprivoisée

Les jeunes cyclistes de pre-
mière année secondaire du
Locle (quel que 140 élèves au
total) ont passé leur examen
lundi toute la journée et
mardi matin sous la houlette
de l' appointé Olivier Gsteiger
et de l'agent Marc Châtelain,
assistés de collègues aux di-
vers points stratégiques.
Théorie d'abord , comme il se
doit , puis un gymkhana sous
le préau du collège Jehan-
Droz, histoire de s'assurer
que ces jeu nes gens et jeu nes
filles «tenaient» bien sûr leur
vélo avant de les lâcher dans
la circulation. Et enfin , mise
en prati que, sur le terrain ,
lors d' un parcours de l'ave-
nue du Technicum à l'horloge

Emprunter un giratoire, c'est tout un art! photo Droz

fleurie et rétour, ion*"environ
un quart d'heure à pédaler. A
préciser que de grands pan-
neaux d'avertissement
avaient été apposés rues du
Midi , de France et du Marais
à l'intention des automobi-
listes.

Les instructeurs étaient sa-
tisfaits de leur volée. Deux vé-
los à pneus lisses ont été repé-
rés (le DIP met des vélos à
disposition le cas échéant).
L'un des contrôleurs nous in-
diquait que certes, certains de
ces jeunes cyclistes n'emprun-
taient pas un giratoire tout à
fait clans les règles de l'art ,
mais certains automobilistes
non plus!

CLD

A quand une nouvelle caserne?
Les représentants des au-

torités communales ont saisi
l'occasion du rapport d'ins-
pection pour se pencher sur
les carences de locaux pour
le bataillon. Il faut dire que le
major Willy Gattolliat , ins-
pecteur de la soirée, leur
avait servi le sujet sur un pla-
teau.

Auparavant , le conseiller
communal Jean-Pierre Duva-
nel , au titre de directeur de la
police, apporta les félicita-
tions de l' exécutif à l'en-
semble du bataillon pour son
excellent comportement.

Toutefois, il reconnut que
les imperfections techniques
relevées par l'inspecteur

étaient de la compétence de
l' autorité politique. Or la cas-
quette de grand argentier lui
interdit pour l'heure de son-
ger à remplacer des locaux
exigus , vétustés et dissémi-
nés. La situation financière
oblige la ville à faire des choix
difficiles et la planification fi-
nancière ne prévoit pas
d'amélioration sensible. C'est
pourquoi, il ne peut pas pro-
mettre de nouvelle caserne
dans un proche avenir. Ce-
pendant, des travaux d'assai-
nissement des garages, rue
Marie-Anne-Calame, sont en
cours. En outre, le bataillon
devrait pouvoir bénéficier
d'une salle de théorie et d'un

local de douches digne de ce
nom pour l'an 2000.

Quant au président du
Conseil général , Claude
Leimgruber, il a également
rompu une lance en faveur
de meilleurs locaux et d'ef-
fectifs plus étoffés. Il a rap-
pelé que l'on parlait depuis
bien trente ans de réunir po-
lice et pompiers sous un
même toit. Des choix poli-
ti ques ont en voulu autre-
ment. Le président du légis-
latif soumit à la réflexion de
Jean-Pierre Duvanel la possi-
bilité d'entrevoir une struc-
ture intercommunale pour
les Montagnes!

BLN

EICN Vie
et technique dans
les Montagnes

Dans le cadre de ses sémi-
naires de printemps , l'Ecole
d'ingénieurs , au Locle, pré-
sente un exposé de Raoul Cop,
instituteur et historien , ensei-
gnant à La Chaux-de-Fonds,
sur le thème «Vie quotidienne
et technique dans nos mon-
tagnes de la révolution à nos
jours» . Cette conférence a lieu
ce jeudi 28 mai à 17h à l' aula
de l'EICN. L'entrée est libre,
/réd

Conférence
La Suisse, terre
de mission?

Jeudi 28 mai à 20h ,
l'Eglise évangéli que libre , au
Locle , reçoit le pasteur Olivier
Fasel, qui exerce son minis-
tère dans la Broyé vaudoise , à
Grandcour. Originaire de Fri-
bourg , il a à cœur la région fri-
bourgeoise, où les Eglises
évangéliques sont trop peu
nombreuses. Il répondra à la
question: «La Suisse sera it-
elle une terre de mission?»,
/comm
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Châtelot Coup d'épée
dans le Doubs franco-suisse?
Truite ombre saumon
(TOS), puissante organisa-
tion de pêcheurs éco-
logues, qualifie de «coup
d'épée dans l'eau» les dis-
positions que, Pierre Hir-
schy, chef du Départe-
ment suisse de la gestion
du territoire, doit annon-
cer à Maîche aujourd'hui
concernant «la modifica-
tion des éclusées du bar-
rage du Châtelot dans le
but d'une vie aquatique
plus favorable au Doubs
franco-suisse».

Alain Prêtre

Cela fait trente ans que les
pêcheurs du Doubs franco-
suisse dénoncent «les man-
geurs d'eau». Dans leur colli-
mateur, les trois principales
usines hydroélectriques en ac-
tivité au fil du Doubs fron-
tière, à savoir, de l'amont vers
l'aval, Le Châtelot, Le Refrain
et La Goule. «Tous les rapports
reconnaissent que la situation
du Doubs est critique, l'impact
des éclusées des trois usines
menace la survie même de la
population autochtone de sal-
monidés, pollutions diverses et
éclusées agissant en synergie
pour anéantir les populations
faunistiques», décrit Jean
Wencker, délégué de TOS
(Truite ombre saumon) pour
le Doubs.
Trois mètres cubes ou rien!

Le principal grief des dis-
ciples de saint Pierre concerne
le manque d'eau restitué par
ces ouvrages, surtout en pé-
riode d'étiage, avec pour
conséquence une mise à nu
plus ou moins temporaire de

la rivière et une mortalité im-
portante des salmonidés et de
leurs proies. TOS réclame
avec d'autres organisations de
défense des milieux aqua-
tiques une restitution mini-
male de 2 m3/seconde au pied
du barrage du Châtelot et de
3m3 au Refrain et à La Goule,
considérant que, «sans aug-
mentation sensible de la lame
d'eau tous les artifices ne se-
raient que des expédients qui
ne sauraient inverser la dégra-
dation de la rivière».

Or, la convention qui sera
signée ce matin à Maîche
entre la commission mixte
franco-suisse pour la ,p êche et
les Forces motrices du Châte-
lot, serait plus qu 'en retrait
par rapport au débit biolo-
gique souhaité et souhaitable.
«Les usiniers seraient prêts à
construire au p ied du barrage
du Châtelot une petite usine
pour 0,750 m3/s ou 1 m3/s
mais cela reste très insuffi-
sant», juge Jean Wencker qui
met en cause «l'indéfendable
arrogance des électriciens
jouant sur l'imbroglio juri-
dique et le statut frontalier des
eaux».
Voynet se mouille!

La timidité de la mesure
face à l'urgence qu'il y a à
trouver des réponses adaptées
pour «sauvegarder un cap ital
p iscicole inestimable dép la-
çant des p êcheurs depuis la
Scandinavie et les Etats-Unis»
(dixit Jean Wencker) a déjà
fait l'objet d'un échange verbal
et de courrier entre TOS et Do-
minique Voynet, ministre de
l'Environnement.

Jean Wencker avait profité
de la présence de Dominique

Voynet en janvier dernier au
sommet de Rotterdam sur la
protection du Rhin pour la
sensibiliser verbalement à la
question du Doubs frontière.
Dans un courrier au ministre,
en date du 11 mai 98, Jean Ra-
pilly, le vice-président de TOS,
enfonçait le clou , se montrant
très sceptique vis-à-vis des ef-
fets attendus des mesures de-
vant être annoncées ce matin à
Maîche. «Les électriciens au-
raient certes proposé de ré-

La signature ce matin à Maîche d'un accord visant à gérer plus écologiquement le barrage du Châtelot est quali-
fiée de «mesurette» par certains pêcheurs. ihniq? photo a

duire la brutalité des éclusées,
mais cette mesurette ne réglera
en rien le fond du problème,
celui de la destruction d'es-
p èces protégées en aval des ou-
vrages et de leur biotope» , sou-
ligne Jean Rapilly ajoutant
que «la seule solution réaliste
et efficace possible, celle que
cherche à tout prix à éviter
EDF, en usant comme à l'ac-
coutumée de toutes les ma-
nœuvres dilatoires possibles,
consiste dans le maintien per-

manent d'un débit réservé mi-
nimab>. Tout le reste ne revêti-
rait «qu 'un caractère de mon-
danités parfaitement inutiles»,
conclut-il.

Dominique Voynet, sans
sous-estimer la portée de la si-
gnature du mercredi 27 mai à
Maîche, qui «marquera un
pas important vers la néces-
saire restauration de la qualité
des eaux du Doubs» ne s'en sa-
tisfait néanmoins pas pleine-
ment. «Nous pouvons et de-

vons avoir de p lus grandes am-
bitions pour cette magnifique
rivière. C'est un projet d'en-
semble qui s 'impose» , répond
Domini que Voynet à Jean
Wencker, considérant «qu 'il
serait tout à fait souhaitable
d'instaurer un schéma d'amé-
nagement et de gestion des
eaux en aval du Saut-du-
Doubs préconisant que les col-
lectivités territoriales helvé-
tiques y soient associées».

PRA

Bois Marché du résineux bien orienté à Charquemont
Le renchérissement des
monnaies étrangères,
combiné à une reprise de
la construction sur le
marché intérieur, stimule
la filière bois tout en maî-
trisant les cours comme
l'a démontré hier à Char-
quemont la vente de
55.000 m3 de résineux.

La demande des entre-
prises de première transfor-
mation est nerveuse à l'image
de leur activité qui n'est plus
en dents de scie. Les scieurs
des arrondissements de
Montbéliard et de Pontarlier,
présents hier à cette vente de
résineux , n'ont laissé que
trois articles sur les bras des
communes.

Raymond Berlin , président
des scieurs du Doubs et du
Jura reconnaît que «la de
mande intérieure est bonne»
tirée en particulier par la vi-

goureuse mise en chantier de le chiffre de 300.000 pour
logements neufs . On avance 1998.

La vente de 55.000 mètres cubes de résine
quemont a produit une recette de 15 M FF

L'expression d'une forte
demande de bois aurait pu in-
fluencer à la hausse les cours
mais , hier, à Charquemont ,
on a paradoxalement assisté à
une légère baisse de l'ordre
de 2 à 3% par rapport à l' au-
tomne dernier. Le prix moyen
sorti hier, coupes , chablis et
bois façonnés confondus , est
de 300 FF. Moins de 10 FF sé-
parent le sapin de l'épicéa au
profit de ce dernier vendu ,
sur pied , au prix moyen de
304 FF.

Le marché intérieur re-
trouve en fait une certaine sé-
rénité tarifaire, car la cherté
du dollar et de la couronne
suédoise d'autre part freine
considérablement les importa-
tions en provenance de ces
pays. A l'inverse , le léger recul
du franc suisse a plutôt encou-
ragé les approvisionnements
outre-Jura, mais ce pays sus-
pendant les coupes durant

toute la période de montée en
sève, cette opportunité com-
merciale n'aura pas concerné
des volumes très conséquents.

La vente de Charquemont
concernait surtout des bois
frais car cette année les vo-
lumes de chablis (bois déraci-
nés, cassés, abimés) sont très
faibles en raison principale-
ment de l'absence de tornade
et de neige lourde. Les ache-
teurs venus de toute la région
n'ont pas hésité parfois à
«mettre le paquet» pour s'of-
frir un lot exceptionnel. C'est
le cas du Belfortain Petey, dé-
boursant 423 FF du m3 pour
un lot de résineux sur pied si-
tué sur la commune de La
Grange, sur le plateau de
Maîche.

Le produit total de cette
vente qui alimentera le tiroir-
caisse des communes a avoi-
siné 15 MFF.

PRA

L'équipe de «La carte aux
trésors» avec Sylvain Augier
animateur également de
l'émission «Faut pas rêver»
sur France 3 tournera à la fin
mai dans le Haut-Doubs.

Deux hélicos avec leurs
concurrents, selon le principe
de «La carte aux trésors», sur-
voleront la zone frontalière
entre le plateau de Maîche et
Pontarlier avec une incursion
en Suisse à la recherche des
énigmes posées.

L'horlogerie, le bois , le fro-
mage, l'architecture constitue-
ront les thèmes soumis à la ré-
flexion des concurrents , à leur
sens de l'orientation et à leur
esprit de déduction en vue de
trouver des sites, des objets et
des personnages.

PRA

Télévision
«La carte
aux trésors» dans
le Haut-Doubs
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VTT Parcours initiation
et aventure créé à La Robella
Un parcours d'initiation à la
technique du vélo tout ter-
rain, baptisé Robella Jones,
vient d'être créé sur les hau-
teurs de Buttes. Une boucle
tracée dans les pâturages
et assaisonnée d'obstacles
naturels permet, gratuite-
ment, aux vététistes d'ap-
prendre les réactions de
leur vélo. Le parcours, diffi-
cile, est déconseillé aux en-
fants de moins de 10 ans.

Mariano De Cristofano
A l'origine du Robella

Jones, on trouve François
Jeannin. Moniteur de VTT, le
Fleurisan a été souvent
confronté à la problématique
d'expliquer à ses élèves les
techniques pour franchir tel
ou tel obstacle. Or, il est diffi-
cile de devoir effectuer des ki-
lomètres pour dénicher l'en-
droit propice à une démonstra-
tion. D'où l'idée de créer un
parcours avec des obstacles en
continu.
Sans chapeau ni fouet

Mais pourquoi Robella
Jones? «Je suis parti de l'idée
d'Indiana Jones et ce nom
évoque l'aventure. Il faudra se
battre avec le terrain, avec les
obstacles, avec les éléments. Je
pense que les jeunes auront ce
sentiment d'aventure», ex-
Ïilique François Jeannin. A dé-
àut de chapeau, les vététistes

seront casqués. Quant au
fouet, il sera abandonné au
profit de gants bienvenus.

Le parcours a été tracé dans
les pâturages, à l'extérieur des

E
istes de ski. Le départ du Ro-
ella Jones se situe au haut du

télésiège et l'arrivée à l'Au-
berge de la Robella. Entre ces
deux points distants de plus
de 1700 mètres (48 mètres de
dénivelé positif), les vététistes

Le parcours, baptisé Robella Jones, offre seize postes émaillés d'obstacles naturels
permettant d'apprendre les réactions de son VTT. photo De Cristofano

affronteront seize postes. Ils
débuteront par une zone
d'échauffement avant de se
mesurer, dans le désordre,
aux bosses, au slalom, au vi-
rage à l'épingle, au pierrier,
aux racines, au bac à sable,
aux escaliers... Le parcours
comprend encore une zone de
trial et, pour terminer, une ré-
pétition générale. Il faut comp-
ter trois quarts d'heure pour
en faire le tour.

«Le but est de ne. pas mettre
le p ied à terre», glisse Fran-
çois Jeannin. Ce qui est loin
d'être évident. Georges Luthy,
champion du monde en titre ,
présent hier matin à la Ro-
bella , ne démentira pas!

«Le Robella Jones est un
atout supplémentaire pour la

région. Le Val-de-Travers pos-
sède déjà quatre parcours bali-
sés et une p iste de descente, la
Robella-Carabosse», rappelle
François Jeannin. Le Robella
Jones, qui sera ouvert officiel-

lement au public samedi 30
mai dès 13h30, a coûté
quelque 20.000 francs. Une
somme récoltée grâce à de
nombreux sponsors.

MDC

Suspendre son vélo
Si les vététistes peuvent de

rendre au départ du Robella
Jones directement en vélo ou
en voiture, il leur est égale-
ment possible de rejoindre
les hauteurs de Buttes en té-
lésiège. Les sièges sont tous
équipés de crochets pour
suspendre les bicyclettes. De
juin à septembre, le télésiège

tourne en semaine de 9
heures à midi et de 14 à 17
heures, alors qu'il fonc-
tionne en continu de 9 à 18
heures le week-end. L'utilisa-
tion du parcours d'initiation
est gratuite. Une vignette de
soutien sera vendue 2
francsi^ <ot+s-

MDC

Après le succès rencontré
avec le premier «Concert au
bistrot» - il avait fallu dédou-
bler la manifestation -, les
Jeunesses musicales du Val-
de-Travers, en collaboration
avec l'hôtel des Six-Com-
munes, remettent ça. Ven-
dredi soir, l'établissement de
Môtiers accueillera quatre mu-
siciens qui proposeront des
quatuors avec hautbois.

Friedemann Sarnau , violon,
Thierry Jequier, hautbois et
cor anglais, Anna Barbara
Diitschler, alto , et Luc Aeschli-
mann , violoncelle, interpréte-

ront des œuvres de Joseph
Haydn , Jan Wanhal, Jean
Françaix et Wolfgang Ama-
dous Mozart.

Le concert sera suivi d'un
repas avec les artistes et en
toute simplicité. MDC

Concert au bistrot, hôtel des
Six-Communes à Môtiers,
vendredi 29 mai à 20 heures.
Le nombre de places étant li-
mité, les réservations (avec
ou sans repas) sont indispen-
sables et acceptées jusqu'à
jeudi midi au téléphone 861
20 00.

Môtiers Quatuors
au bistrot

Chézard-Saint-Martin
Gymnastes en verve

La société de gymnastique
de Chézard-Saint-Martin a le
vent en poupe , non seule-
ment par les résultats qu'elle
obtient, mais aussi par le fait
que les membres y sont très
fidèles. Le comité, présidé
par Gérard Veuve, a eu ré-
cemment la joie de féliciter
tout particulièrement Ray-
mond Schmocker, Jacques
Cosandier et Jean-Claude
Briihwiler, pour leur long dé-
vouement à la cause de la
gym au village et à la fédéra-
tion cantonale.¦ .. M ..I , ,..,,.. ..( ,,l
Pas de trampoline

La société compte actuelle-
ment environ 180 membres
actifs, répartis dans six
groupes différents. Eliane
Tièche a remplacé Anne-Lise
Ziegehagen comme monitrice
du groupe parents avec en-
fants. L'activité 1997 a été

riche de satisfactions au plan
sportif et associatif.

La société a acquis un cha-
riot avec dix tapis supplé-
mentaire pour améliorer la
sécurité lors des exercices au
sol. Elle devra vraisembable-
ment renoncer à l'achat d'un
grand trampoline, parce que
cet engin «fun» ne devrait
être utilisé que par des spé-
cialistes. Le financement
était pourtant presque as-
suré, mais les avis de la so-
ciété était plutôt partagés à ce
sujet,
on "••• torrr ri PHC

Composition du comité:
Gérard Veuve, président;
Yves Bellenot , vice-président;
Tony Hoffman, secrétaire;
Jean-Claude Briihwiler, cais-
sier; Isabelle Mettraux, Mi-
chel Veuve et Yves Tornare,
membres.

Pro Juventute
Claude Vaucher
a démissionné

Une page s est récemment
tournée à la section du Val-
de-Ruz de Pro Juventute,
avec le départ de Claude Vau-
cher, de Dombresson. Le dé-
missionnaire a en effet
exercé une activité dans les
organes diri geants de l'asso-
ciation depuis 1946, fonc-
tionnant 47 ans durant
comme secrétaire, avant de
prendre successivement la
vice-présidence et la prési-
dence. Un sacré exemple de
dévouement! Pour le rempla-
cer, les sociétaires ont élu ré-
cemment Pierre Fliickiger,
de Cernier.

La vente des timbres de dé-
cembre dernier a connu un
beau succès, quoique en-
deçà des records de 1996. Le
corps enseignant et les élèves
du Val-de-Ruz y ont apporté
leur concours actif, et ont
reçu un accueil chaleureux

dans tous les villages du dis-
trict. Chézard-Saint-Martin a
connu une baisse que l'asso-
ciation espère momentanée.
Elle fera en tout cas tout pour
y remédier.

Présentés par Monique
Coppotelli , les comptes révè-
lent un total brut de recettes
brutes de plus de 53.000
francs , laissant au district un
bénéfice de 16.000 francs.
Ce solde a été attribué aux
classes, à divers achats , aux
aides aux familles et aux dif-
férentes activités pour en-
fants comme des camps, à la
puériculture, ainsi qu'à des
dons.

Claude Vaucher a même
indiqué que ces résultats
avaient permis d'aider 18 fa-
milles ou enfants, ainsi que
diverses insti tutions ou ser-
vices à la population.

MHA

Littoral
TN: desserte
améliorée

Les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) ont
fait, dimanche, entrer en vi-
gueur leur horaire 1998-99.
Par rapport à l' ancien, le prin-
cipal changement consiste
dans la réintroduction de la
fré quence de 20 minutes en
soirée et le dimanche matin,
remplacée depuis 1995 par
une fréquence de 30 minutes.
Concrètement, les véhicules
des TN circulent toutes les 20
minutes de 20 heures à
22hl5. Dès 22hl5 , la fré-
quence passe à une demi-
heure. Le dimanche matin, les
véhicules circulent avec une
fré quence d' une demi-heure
dès 6h et passent à 20 min dès
8h et jusqu 'à 22hl5.

JMP

Neuchâtel
Immeuble
à l'horizon

Si tout se déroule comme le
souhaitent les initiateurs du
projet , un nouveau bâtiment
verra le jour d'ici fin 1999 aux
numéros 32 et 34 de la rue
Matile, à Neuchâtel. Après dé-
molition des deux maisons fa-
miliales qui s'y trouvent ac-
tuellement, l'édifice se présen-
tera sous la forme d' un im-
meuble de dix appartements
en propri été par étage (PPE).
Coût de construction: 3,8 mil-
lions de francs. Autre de-
mande de permis de
construire adressée au Service
de l' urbanisme de la Ville:
celle relative à un apparte-
ment d'habitation de deux ni-
veaux au-dessus de garages
donnant sur la rue Bachelin.

PHO

Chez-le-Bart
Migros ouvre
un magasin

Ce matin s'ouvre à Chez-le-
Bart un magasin Migros. Si-
tué dans les locaux du bâti-
ment Fruidor, il a officielle-
ment été inauguré hier. Petit,
il se veut avant tout un maga-
sin de proximité, a précisé le
directeur de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, qui souhaitait
depuis longtemps s'imp lan-
ter dans la Béroche. De di-
mensions modestes, mais ho-
mogène, Migros La Béroche
se voudra avant tout un ma-
gasin de proximité, misant
sur trois autres atouts: la fraî-
cheur, la qualité et les prix.
Sa gestion sera assurée par
une quinzaine de personnes ,
dirigées par le gérant Joël
Husser.

SDX

Boudevilliers
Mesures fiscales
débattues

Les autorités de Boudevil-
liers et le groupe de citoyens
opposés aux récentes hausses
décidées par le Conseil géné-
ral se sont récemment affron-
tés avec courtoisie, lors d'un
débat arbitré par le journaliste
Rémy Gogniat. Mais, il n'y a
pas vraiment eu de débat
contradictoire entre les parties
et les quelque 80 personnes
présentes. La votation sur le
relèvement de l'impôt commu-
nal et de la taxe hospitalière
aura lieu les 6 et 7 juin pro-
chain. Aux nombreuses ques-
tions du public , la délégation
des autorités a répondu de ma-
nière claire et précise. Les ré-
férendaires, de leur côté, sont
restés étonnamment discrets.

JMO
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Siams Les techniques de précision
dessinent l'avenir du Jura bernois
«Il n'y a pas beaucoup de
régions au monde qui of-
frent une telle palette de
savoir-faire et une telle
densité d'entreprises per-
formantes en microtech-
niques»: hier au Siams, Ul-
rich Zimmerli, président
du Conseil des Etats, sou-
lignait les atouts et les
performances du Jura
bernois industriel.

Dominique Eggler

Avec cinq halles - deux de
plus qu 'en 96 - et quatre
cents exposants - 70 de plus
-, le Siams (Salon des indus-
tries de l' automation , de la
mécanique et de la sous-trai-
tance) joue à nouveau , depuis
hier à Moutier, son rôle capi-
tal de plus grand rendez-vous
technique de l'Arc jurassien.

Remarquable
En seulement cinq édi-

tions, le Siams s'est construit
une envergure et une réputa-
tion internationale. Une pro-
gression nécessaire pour as-
surer sa pérénité, selon Fran-

cis Koller, président. Et un
développement d' autant plus
remarquable qu 'il s'est effec-
tué durant une période écono-
mique difficile , selon Ulrich
Zimmerli. Le président du
Conseil des Etats , orateur
principal de la cérémonie
inaugurale, adressait des
éloges aux organisateurs,
mais également à la région in-
dustrielle. Une région qui ne
cesse de s'améliorer, le Siams
élargissant continuellement
son choix de produits , quand
bien même il demeure très sé-
lectif.

Une performance
«Avec pour 3,5 milliards de

f rancs de marchandises expor -
tées, la région Jura bernois -
Bienne - Seeland réalise une
performance remarquable,
qui reflète bien le dynamisme
de ses entrepreneurs: 43 pour
cent des exportations canto-
nales, avec 17 pour cent de la
population ». Le poids indus-
triel du Jura bernois est le
fruit de son savoir-faire et de
ses instituts de formation,
également, selon Ulrich Zim-

merli; et de souli gner bien sûr
l'incidence décisive des rela-
tions internationales sur la
prospérité d'une telle région.
«Nous ne pouvons pas vivre
en vase clos» , affirmait-il en
précédant la soirée euro-
péenne du Siams.

Un avenir
Sa forte vocation exporta-

trice et sa sp écialisation ren-
dent le Jura bernois très sen-
sible aux fluctuations
conjoncturelles , poursuivait
l'orateur. Mais ce savoir-faire
très pointu en microtech-
niques, peut lui ouvrir des
marchés mondiaux aux po-
tentiels encore larges , souli-
gnait-il en citant les domaines
médical , automobile, infor-
matique , des télécommunica-
tions et de l' appareillage.

Appartenant aux rares ré-
gions du monde qui cumulent
densité des entreprises per-
formantes et savoir-faire très
poussé en microtechniques ,
le Jura bernois a bel et bien
un avenir industriel. Ulrich
Zimmerli en est convaincu.

DOM
Moutier abrite depuis hier le plus grand salon technique de l'Arc jurassien.

photo Leuenberger

Le premier défi
Avec le départ de Peter

Schmid (voir ci-dessous), le
conseiller d'Etat Mario An-
noni changera de direction la
semaine prochaine. Et c'est
déjà en tant que chef de l'Ins-
truction publique bernoise et
nouveau président du gouver-
nement qu 'il réaffirmait hier
le soutien des autorités à l'in-
novation, aux initiatives lo-

cales et régionales servant les
intérêts de l'économie; une
économie que le Conseil exé-
cutif va servir également à
travers le premier défi de Ma-
rio Annoni à la DIP, à savoir
de parfaire le système de for-
mation professionnelle, en
accord avec tous les acteurs
industriels.

DOM

Le programme du jour
Aujourd'hui mercredi, le

Siams est ouvert au public de
9 à 18 heures. Le Forum éco-
nomique de la CEP abritera
plusieurs manifestations. A
10h30, on y procédera à la re-
mise des premiers certificats
délivrés par le Centre tech-
nique du moule, de Saint-
lmier. Dès 15h, au même en-
droit , se succéderont la ré-

ception du Cercle des cadres
francop hones du canton et
celle des banquiers. Pour la
soirée de l'Europe , au Foyer
Tornos, le vice-président de
direction de la Banque natio-
nale, Jean-Pierre Roth , pro-
noncera une conférence inti-
tulée «L'économie suisse face
aux défis de l'Europe en
construction». DOM

Tout va très bien...
Dans sa croisade contre le

pessimisme ambiant (acces-
soirement contre la presse?),
le conseiller d'Etat Mario An-
noni: «L'économie de l'Arc ju-
rassien va mieux, et même
bien mieux que ce qu 'on lit ou
entend parfois dans les mé-
dias ou dans la population ».
En citant pour exemple le
Jura bernois et son taux de

chômage nettement inférieur
à la moyenne suisse - ndlr.:
mais qui ignore aussi les chô-
meurs arrivés en fin de droit
-, sa population relativement
stable, une marche des af-
faires supérieure à l'indica-
teur suisse et des emp lois
mieux défendus, que dans
d'autres régions suisses.

DOM

Sornetan Pistes pour sortir
des impasses de la culpabilité

Avec le thème de la culpa-
bilité , le Centre de Sornetan
a mis à son programme une
réalité qui touche le quoti-
dien de chacun. La tradition
reli gieuse hypertrophie la
faute et insiste sur la respon-
sabilité. Ce constat contribue
à accroître le sentiment de
cul pabilité.

La théolog ienne Lytta Bas-
set, professeur de théologie à
la faculté de Lausanne, est
l'auteur de plusieurs livres

remarqués qui traitent de
cette problématique, en parti-
culier «Le pardon originel».
Le jeudi 4 juin , elle sera à
Sornetan pour animer de 9h
à 16h30, la journée annuelle
de réflexion des visiteurs et
visiteuses, qui est également
ouverte à toutes les per-
sonnes concernées par la re-
lation ou intéressées par le
sujet.

Les partici pants à cette
rencontre auront l'occasion

de découvrir les rapports que
tissent dans toute existence
le mal , la souffrance et la cul-
pabilité. Ils apprendront à re-
pérer comment le sentiment
de cul pabilité vient perturber
la relation. Ils recevront sur-
tout des moyens pour sortir
de l'impasse cul pabilisante
en s'appuyant sur la logique
toute différente du pardon.

Les inscriptions sont re-
cueillies au secrétariat du
centre, tél. 484 95 35. /acp

Politique La retraite pour
Peter Schmid et Peter Widmer
Les dernières élections
cantonales les avaient un
peu moins concernés que
leurs collègues du gouver-
nement. Simplement parce
qu'ils ne sollicitaient pas
de nouveaux mandats. Pe-
ter Schmid et Peter Wid-
mer rendent leur tablier de
conseiller d'Etat à la fin de
la semaine.

Le premier nommé arrive
au terme d'un long parcours
politique , puisqu'il siège au
gouvernement depuis 1979,
soit cinq ans après son élec-
tion au Grand Conseil. En sa
qualité de directeur de la Jus-
tice, Peter Schmid aura été un
des promoteurs de la révision
totale de la Constitution canto-
nale. En tant que directeur de
l'Instruction publique, il aura
mis en œuvre la révision com-
plète du système éducatif vo-
tée par le Grand Conseil en
1985. A son actif fi gurent, no-
tamment, le passage au mo-
dèle 6/3 dans le domaine de
l'école obligatoire, la réduc-
tion de la durée de la forma-
tion gymnasiale ou encore la

création de la Haute école spé-
cialisée bernoise.

Le radical Peter Widmer
aura lui siégé durant deux lé-
gislatures au gouvernement
bernois , à la tête de la Direc-
tion de la police et des affaires
militaires. Durant son man-
dat, ce conseiller d'Etat aura
été un des artisans de la créa-
tion d'une législation com-

L'agrarien Peter Schmid et le radical Peter Widmer
prendront congé ensemble de leurs collègues du gou-
vernement bernois. photo a

plete sur la police. Peter Wid-
mer a aussi été le promoteur
de textes sur le droit de cité,
le repos dominical ou les si-
tuations extraordinaires. Mal-
gré la précarité des finances
cantonales, il a toujours dé-
fendu les investissements vi-
sant à améliorer les infra-
structures policières et mili-
taires, /réd-oid

Histoire Le canton souhaite
sauver les traces d'un château

Le canton de Berne veut
acheter et placer sous protec-
tion les terrains sur lesquels
se dressait , j adis, le château
fort médiéval de «Guldhubel»
à Aegerten. Le prix d'achat
s'élève à 171.000 francs , dont
2(5.000 francs pris en charge
par la commune d'Aegerten.

Le «Guldhubel» est un des
rares châteaux forts en bois

dont la structure est encore vi-
sible dans le paysage.
Construit entre le Xe et le
XHIe siècles , il appartenait à
une des anciennes familles sei-
gneuriales de la région. La for-
tesse fut abandonnée au XHIe
siècle. Aujourd'hui , on ne la
distingue plus qu 'à travers les
mouvements du terrain. Lors
d'un remaniement parcellaire

intégral , la question de l'ave-
nir de cette zone s'est posée.
Bien qu 'il s'agisse en fait de
terres agricoles , le site pré-
sente un intérêt histori que qui
dépasse largement les fron-
tières de la région. Il sera donc
placé sous protection et cultivé
de manière extensive en tant
que surface de compensation,
/réd-oid

Tramelan
Nouvel exploitant
aux Combattes

Francis Chopard a mis un
terme à l' exploitation de la car-
rière des Combattes à la fin du
mois dernier. Pour maintenir
cette activité, le Conseil muni-
cipal a conclu une convention
avec Charly Huguelet, entrepre-
neur à Tavannes, qui honore ce
mandat depuis le 1er mai et
qui , pour ce faire, a engagé les
collaborateurs employés par
Francis Chopard. /réd

Saint-lmier La fin d un rabais
pour le prix de l'électricité

Depuis avril 1996, le prix
de l'électricité était calculé à
Saint-lmier en fonction d' un
rabais de 0,3 centimes par
kilowatt/heure. Initialement
prévue sur une année, cette
réduction avait pu être re-
conduite du 31 mars 1997
au 31 mars 1998. Elle fait
maintenant partie de l'his-
toire ancienne. La société
des forces électri ques de La
Goule a. en effet informé le

Conseil municipal imérien
que FMB Energie SA, son
fournisseur comp lémen-
taire , a décidé de supprimer
le rabais sous sa forme ac-
tuelle et de le remp lacer par
d' autres mesures ciblées. De
ce fait , l' ancien tarif a été
restauré dans son intégra-
lité. L'exécutif imérien en a
pris acte et a décidé de ré-
percuter cette hausse dès la
prochaine facturation, /réd

Bienne
Double plaisir
au Conservatoire

En fréquentant le Conserva-
toire de Bienne , les mélo-
manes n'auront qu 'à changer
de salle pour alterner les plai-
sirs. D'abord ils apprécieront ,
clans la salle 306, des presta-
tions de flûtes et de pianos.
Une demi-heure plus tard , des
élèves de la classe de violon de
Jacques Pellaton leur offriront
d'autres délices musicaux
dans la salle 301. NIC

Sécurité routière
Tramelot actif
depuis 25 ans

Le Bureau des prévention
des accidents (BPA) est actif
dans le domaine de la préven-
tion des accidents non profes-
sionnels. L'exécutif tramelot
adresse ses félicitations à Fran-
cis Monbaron , caporal de la
police municipale, pour ses ses
25 ans d'activité en qualité de
préposé au BPA et le remercie
de son engagement en faveur
de la sécurité routière, /réd

Mutations
Le gouvernement
veut augmenter

Le gouvernement bernois
maintient sa proposition visant à
faire passer de 1,7 à 2 pour cent
l'imp ôt sur les mutations. 11 veut
aussi permettre aux acheteurs
d'un logement princi pal à usage
personnel de déduire 60.000
francs du montant déterminant
pour le calcul de l'impôt. La
commission consultative du
Grand Conseil s'oppose à ces
deux intentions, /oid



Passion Le pape des
hirondelles niche aux Vacheries
Il est tombé dans le nid
quand il était petit. Cette
passion ne l'a plus quitté.
Daniel Oberli, qui habite
Les Vacheries des Gene-
vez, ne peut vivre sans
avoir des hirondelles et
des martinets qui lui tour-
nent autour de la tête. Ces
jours, il a l'oeil fixé sur le
ciel pour savoir combien
de ses 150 nichoirs seront
occupés par le retour des
migrateurs...

Henri Vincenot, dans un sa-
voureux langage bourgu ignon ,
a écrit le «Pape des escargots».
Nous serions tenter d'écrire
que c'est le «Pape des hiron-
delles» qui règne sur le do-
maine des Vacheries, entre
Tramelan et les Genevez.

La soixantaine, Daniel
Oberli a en effet la passion des
oiseaux, une passion irration-
nelle qui est née au berceau. Et
qui habite aussi ses deux
frères Samuel et Jacob. Cet
agriculteur a changé plusieurs
fois de domaine, passant de la
ferme des Vaux (Les Genevez),
aux Cerlatez (en 1968) à La
Chaux-d'Abel pour s'installer
finalement aux Vacheries à
partir de 1976. A chaque fois,
il pose des nids pour ses amis.

Plus de femelles
«A La Chaux-d 'Abel, après

trois ans, j 'avais vingt coup les
d'hirondelles de fenêtres et trois
nids d'hirondelles de
cheminée», lance-t-il. Même
scénario aux Vacheries où c'est
le désert quand il débarque.
Aujourd'hui , il a disposé
quelque 150 nichoirs. «L'an
p assé, j 'ai compté 30 coup les
d'hirondelles de fenêtre, trois de
cheminée et 15 coup les de mar-
tinets». Deux hirondelles se
sont même installées en pleine
étable, à portée de main...
« Une femelle est revenue pen -
dant neuf ans de temps dans le
même nid», avance Daniel

Daniel Oberli a posé quelque 150 nichoirs sous les toits de sa demeure, photo Gogniat

Oberli qui identifie ses oiseaux
comme n'importe quel éleveur
reconnaît ses bêtes...

Curiosité cette année:
contrairement aux années pas-
sées, les femelles sont plus
nombreuses que les mâles. «Je
vois un mâle qui s'occupe de
deux de ces dames» lance-t-il
sans clin d'œil...

«Il faut  faire quelque chose
car les hirondelles sont en
baisse», déclare ce passionné

des hirondelles. A qui la faute?
A la météo, au goudronnage
des chemins, au manque de
nourriture? Il ne saurait dire.
Mais , il note avec une préci-
sion d'horloger les arrivées et
les départs de ses protégés. Le
martinet, à fin juillet, est le
premier à prendre le départ
quitte à abandonner ses jeunes
s'ils ne sont pas prêts...

Dans les alentours de la
ferme, sur les arbres et les

poteaux , on découvre des ni-
choirs aux entrées plus
grandes. «C'est pour les
étourneaux» , lance-t-il...
L'épouse de Daniel Oberli au-
rait aimé avoir un chat. Elle
en a fait son deuil... avant de
soupirer avec le retour des
migrations: «Au lieu de la
Fête des mères, c 'est la fête
des oiseauxl»

Michel Gogniat

Hirondelle ou martinet?
L'adage dit que si «les hi-

rondelles volent haut, il va
faire beau» . Si l'adage est
juste, l'oiseau n'est pas tou-
jours correct. Il y a de la
confusion dans l'air car ce
sont presque toujours les¦martinets qui-*ont-observés
en l'espèce. Le martinet noir
est fait pour vivre dans l'air.
Ses grandes ailes (40 cm
d'envergure) peuvent le pié-

ger au sol. C'est l'oiseau qui
a le vol battu horizontal le
plus rap ide de la planète en
arrivant à 100 km/heure
pour sept battements d'ailes
par seconde. Il est capable
d' effectuer des migrations de
10.000* kilomètres! ^hiron-
delle de cheminée, la plus
menacée, niche à l'intérieur
des fermes (étable ou
grange). Elle a besoin de

boue pour construire son
nid. Elle se reconnaît aux
longues plumes qui bordent
sa queue. Elle se réunit en
dortoir à fin août pour sa mi-
gration. L'hirondelle de fe-
nêtre est la plus sociable. Elle
a, comme sa congénère, -un
ventre blanc , mais elle est
plus petite et sa queue est
plus courte.

MGO

Finances Nouvelle loi rédigée
Attendue depuis plus de dix
ans, une nouvelle version
de la loi sur les finances
cantonales est mise en
consultation jusqu'à fin
août. Elle devrait être adop-
tée en fin d'année par le
Parlement et entrer en vi-
gueur au début de 1999.

La loi prévoit que les
comptes doivent être équilibrés
à moyen terme, soit sur une pé-
riode de huit à dix ans. Les in-
vestissements doivent être auto-
financés à raison de 60% et les
amortissements moyens se
monter à 10% de la valeur rési-
duelle.

A ces dispositions an-
ciennes est ajouté un nouveau
système tendant à l'équilibre
budgétaire. Si des mesures
d'économies n'ont pas suffi à
équilibrer le budget et si le
déséquilibre dépasse 3% des
dépenses , le Gouvernement
doit , en cas d'un tel déficit
deux ans de suite, proposer
une augmentation de la quo-
tité d'impôt, en vue de com-
bler l'excédent dépassant les
3% en question. Cette exi-
gence n'étant guère judi-
cieuse économiquement par-
lant , elle devrait surtout agir
comme moyen de pression
obligeant à adopter les me-

sures d'économies prévues
auparavant.

Contrôle
et comptabilité

La nouvelle loi entend favo-
riser l'introduction de la
comptabilité analytique et la
nouvelle gestion , quand les
moyens informatiques utiles
seront à disposition. Elle sim-
plifiera les procédures de déci-
sion de dépenses, ce qui ne
constitue pas un frein de
celles-ci. Elle prévoit que le
Contrôle des finances éta-
blisse un rapport annuel qui
sera distribué à tous les dépu-
tés et non plus seulement à

ceux de la commission de ges-
tion. Elle entend renforcer la
planification financière établie
sur six ans mais adaptée tous
les quatre ans. Elle introduira
des systèmes de contrôle des
tâches et des prestations dans
chaque service.

Elle entend que les projets
de nouvelles dépenses présen-
tent plusieurs possibilités de
financement permettant un
choix, mais elle n'exige pas
que toute nouvelle loi entraî-
nant des dépenses comporte
un mode de financement
n 'instaurant pas de nouvelles
dépenses.

Victor Giordano

Le Noirmont
Départ du trésorier
de paroisse

L'assemblée de la commune
ecclésiastique du Noirmont a
été suivie par 24 paroissiens
lundi soir. Les comptes 1997,
avec un léger excédent de pro-
duits de 1328 francs , ont été
acceptés. Ces comptes étaient
présentés pour la dernière fois
par Marcel Chapatte . Ils ont
été détaillés par le caissier. On
constate des produits pour
217.112 francs et des charges
pour 169.783 francs. Après
avoir été trésorier de paroisse
durant 26 ans, Marcel Cha-
patte quitte son poste à fin
juin prochain. Pour le rempla-
cer, le conseil a nommé Al-

phonse Froidevaux. L'assem-
blée a en outre nommé Fran-
çois Froidevaux comme nou-
veau conseiller de paroisse.
Des informations ont été don-
nées sur l'étude en cours tou-
chant à l'acoustique de
l'église. Après l'étude La-
paire, l'avis de l'Office du pa-
trimoine cantonal est encore
attendu. On apprendra dans
les divers que le nettoyage de
la place de l'ancienne église
sera prochainement résolu.
Enfin , suite à la démission de
la concierge de l'église, le
conseil a nommé René Hellen.

HOZ

Fausses factures
Fonctionnaires
inculpés
La Chambre d' accusation
du Tribunal cantonal vient
de renvoyer devant le Tri-
bunal correctionnel de
Delémont, l'affaire des
fausses factures du ser-
vice des Ponts et chaus-
sées du canton du Jura.
Deux fonctionnaires, deux
employés d'une entre-
prise zurichoise de
construction et un comp-
table sont prévenus.

Le président du consortium
zurichois ETMR, W. R., est
prévenu d'escroquerie, faux
dans les titres , éventuelle-
ment complicité de gestion
déloyale des intérêts publics
et de faux dans les titres.

Un ingénieur, C. G., est ac-
cusé lui de complicité de ces
mêmes délits , la gestion dé-
loyale des intérêts publics ex-
ceptée. Ingénieur aux Ponts et
chaussées, A. W. est aussi
prévenu de complicité , en
plus de la gestion déloyale des
intérêts publics. C'est aussi le
cas de M. G., fonctionnaire,
prévenu en plus d'abus de
confiance et d'escroquerie.
Enfi n , J.-M. S. comptable , est
accusé de complicité d'escro-
querie et abus de confiance.

Délits minimes
Les termes juridiques

graves précités se réfèrent à
des délits mineurs. La facture
d'un transport fictif de
30.000 francs a permis , au
détriment de la Confédéra-
tion , de rembourser au
consortium ETMR le don
qu 'il avait fait au comité pour
le vote du projet dit «Tour
Mangeât» à Delémont.

De même, neuf factures ont
été faussées afin de couvrir
des frais se montant à 58.144
francs que ne» devait pas sup-

porter la Confédération a
95% et le canton du Jura à 5
pour cent. On y trouve des
frais de matériels pour 6400
francs , quel que 34.500
francs de frais de films de
propagande , de petites fac-
tures de restaurant pour 2130
francs et 15.000 francs de
frais de la cantine du Mont-
Russelin. les débats expli que-
ront pourquoi ces frais n'ont
pas été pris en charge norma-
lement et pourquoi il a été dé-
cidé de les faire supporter à la
Confédération en grande par-
tie en faussant des factures ,
ce qui paraît totalement in-
sensé.

Gestion déloyale
Quant à la gestion déloyale

des intérêts publics , repro-
chée aux deux fonctionnaires
cantonaux , elle consiste à
avoir exigé le paiement d'un
escompte de 2% de la part
d' un entrepreneur sur sa fac-
ture de 1,12 million, après
avoir effacé cet escompte de
sa soumission, d'où un préju-
dice de 29.500 francs au dé-
triment de la Confédération
95% et du canton du Jura
pour 5%, encore une fois en
faveur du comité de soutien
du projet «Tour Mangeât». Un
délit identique, portant sur
22.000 francs , soit 2% d'une
facture de 1,17 million,
concerne le consortium Piller-
Kuenzi , Chevenez-Porrentruy.

Dans tous les cas , il n'y a
pas eu d' enrichissement illé-
gitime des prévenus qui ont
agi pour le comité de soutien
du projet «Tour Mangeât» ou
pour faciliter des paiements,
augmentant les frais à charge
de la Confédération de
144.000 francs dont 5% à
charge du canton du Jura.

—t» » k. * » VIG

Accident
Deux blessés
entre
Berlincourt
et Undervelier

Un accident de la circula-
tion s'est produit hier entre
Berlincourt et Undervelier
vers midi. Dans un fort virage
à droite , au lieu dit «le virage
du Golat» , un automobiliste
qui circulait à une vitesse in-
adaptée , a perdu la maîtrise
de son véhicule. II est allé
percuter une voiture arrivant
correctement en sens in-
verse.

Suite à ce choc, les deux
conducteurs ont été blessés
et diri gés sur l'hô pital régio-
nal de Delémont. La route a
été fermée à la circulation
pendant une heure et demie.

MGO

Le Noirmont
Pascal Clément
au CJRC

Le Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont orga-
nise une soirée musicale le
dimanche de Pentecôte 31
mai. Il accueillera l' accor-
déonniste Pascal Clément. Ce
dernier fut séduit très tôt par
le piano à bretelles. Il va en-
suite jouer dans des or-
chestres comme celui de Mi-
chel et Claude Geney et An-
dré Verchuren, le roi de la
musette.

Pascal Clément enseigne
depuis plusieurs années l' ac-
cordéon à Besançon. Il est
d' ailleurs natif de Dôle. Il
jouera au CJRC (à la cafété-
ria ou sur la terrasse) à partir
de 19h30. Entrée libre.

MGO

Saignelégier
Campeurs
du TCS
au rencart

Le Rallye romand des cam-
peurs et caravaniers du TCS se
déroulera cette année sur les
hauts de Saignelégier du 30
mai au 1er juin. Ce rallye se
veut une rencontre amicale
des huit sections romandes.
Près de 200 personnes (soit
quelque 80 équi pages) sont at-
tendus dans les alentours de la
halle cantine. A cette occa-
sion, une partie de la route
d'accès à la halle sera fermée.

Organisatrice, la section ju-
rassienne du TCS va faire dé-
couvrir la région à leurs hôtes.
Des excursions, des dégusta-
tions et des visites sont au pro-
gramme.

MGO

Cirque
Stellina
Aux Bois et
au Noirmont

Le cirque Stellina est le plus
petit cirque de Suisse. II est
composé de trois artistes (dont
Anaïs , petite étoile de 10 ans
au trapèze) et de quatre em-
ployés. Il est en tournée en
Suisse durant plus de neuf
mois de l'année avec notam-
ment des numéros de ser-
pents, de magie et de clowns.
Ce petit cirque fera halte dans
la région ces prochains jours.
On le trouvera le samedi 30
mai aux Bois pour une repré-
sentation à 20h30 et une autre
le 1er juin à 15 heures. II sera
ensuite au Noirmont le mardi
2 juin (20h30) et le 3 juin (15
heures).

MGO

Fairtec
Le site
de Delémont
contaminé?

Est-ce que les terrains de
l'ancienne usine Fairtec (au-
j ourd'hui Cendres et Déchets)
sis dans la zone industrielle de
Delémont sont contaminés?
Une rumeur circule à ce sujet
et Union socialiste (US) la ré-
percute en posant une ques-
tion écrite sur le bureau du
Conseil de ville. On sait que
Fairtec a été imp li quée dans
l' entreposage des déchets spé-
ciaux de Saint-Ursanne. US se
méfie donc et pose plusieurs
questions à l'exécutif commu-
nal de la capitale sur une éven-
tuelle contamination et un
éventuel dange r pour la popu-
lation.

MGO

Delémont
Marche contre
le travail des enfants

L'Union syndicale juras-
sienne (USJ) indique que le
travail des enfants touche
quelque 250 millions de
jeunes . Que le Conseil fédéral
n'a toujours pas ratifié la
Convention de l'OIT interdi-
sant le travail des enfants. Par
contre, le Parlement jurassien
a voté unaniment en sep-
tembre 1996 une résolution
intitulée «Agissons contre le
travail des enfants». Vendredi
à 17hl5 en gare de Delémont
arrivent de Bâle des jeunes tra-
vailleurs d'Asie , d'Extrême-
Orient et d'Europe de 13-16
ans pour sensibiliser l'opi-
nion. Ces j eunes seront reçus
à l'Hôtel de ville à 17h30 après
un cortège dans les rues de la
cap itale. MGO
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A vendre aux Brenets s
immeuble locatif
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement, 032/925 41 70
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LAVE-LINGE -̂H3 Electrolux tfft^S ĵymM

Lave-linge robuste, de W^tS53rtt\JP
qualité et de fabrication «|jj25***^^
allemande. ^̂  ̂ " - -
• (opacité 5 kg —--""ZJ~

• 700/1000/1200 t/min .jjgr'
^• 16 progr. principaux et '-%M$

1 comp lémentaires  ̂k\tÀ L~
• Consomm. d'eau seul . 531 JpSHL-
• Consomm. d'électricité 1,1 kwtwnjjfjjnjj»-
• H/L/P 85/60/6 0 cm . . .̂ T̂ ^
Location par -̂ 2 Stfï^d BS^
mois 98.- "̂  "•W'r

LAVE-VAISSELLE
Miele G 305-55 1
Lave-vaisselle d'excellente qualité adapté
aux normes suisses.-<^r̂ g^S3a>—

• Faibles consommation §p
d'eou et d'électricité W^Téq ê̂méâti

• Très silencieux W f"SJrffch en /
• H/L/P 84,5-87/547/57 ¦ ( ffi*",

REFRIGERATEUR
BOSCH KTF 1431 -——
Réfrigérateur grandes per- H SC?
formances à petit prix. ~~l|n |
• Contenance 144 1 dont 71 pour $JFJ§trjj  '

le compartiment congélation Jjgfëff^^
• Dégivrage semi-automatique -̂ pWgjj^̂ -

CONGELATEUR
NOVAMATIC TF 200^8̂
Grand cong élateur à prix congelé. I
• Contenance 190 litres
• Consommation d'électricité

1,09 kWh/24 h M - H
• Autonomie 13 h en cas

de coupure de courant f. .,.,„ — :5
• H/L/P 120,4/54/57,5 cm Y ._—-| I

• Vaste choix de produits de marques
• Garantie du prix le plus bas (remboursement _

si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même
appareil à un prix officiel plus bas)

• Conseil à domicile, Livraison à domicile, Installation
el Raccordement par nos spécia listes

• Prolongation de la garantie jusqu'à 10 ans
» En permanence , modèles d'occasion et d'exposition

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 344 16 00
Bienne , rue Centrale 36 032 3228525
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

05-534 190/4x4
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DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le public est avisé que le ser-
vice d'enlèvement des ordures ^LK
ménagères fonctionnera de la IBs
manière suivante durant Pen- h
tecôte: W
La tournée régulière du
lundi T'  juin est repoussée I
au mardi 2 juin 1998. |tt
La tournée régulière du M
mardi 2 juin est repoussée mj î
au mercredi 3 juin 1998. m
Nous rappelons que les ordu- 15
res ménagères ne doivent être B£
déposées en bordure des voies I
publiques que le jour même du I
ramassage. 5
L'autorité communale remer-
cie la population de suivre ĴU
cotte règle. -̂ k̂
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É
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À VENDRE
Région La Chaux-de-Fonds

FERME RÉNOVÉE
dans cadre de verdure et tranquillité ,

composée de: 2 appartements
-i (1 x 5'/2 pièces, 1 x 3 pièces)

tout confort , cuisines équipées,
salles d'eau, chauffage central
général , buanderie équipée.

Grand atelier. Loge et remises.
Jardin d'agrément + vastes

pâturages , prés et bois.

Pour tous renseignements et 3
notice, sans engagement ,

s'adresser a: s
GÉRANCE CHARLES BERSET SA

l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "̂mj™-
\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 -"™rL/

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

A louer au centre de
La Chaux-de-Fonds |

à partir du 1er juillet 1998 ï
2 pièces avec balcon

Loyer: Fr. 758.-
(charges comprises)

Pour de plus amples renseignements
veuillez téléphoner aux numéros

suivants:
Monsieur N. Schwaar

Privé 032/914 41 89 (le soir)
Prof. 032/911 97 30 (la journée)

m A La Chaux-de-Fonds
00 Quartier des Foulets

Û IrMIJllJllIfilIlMWïlz BHgil il
>

Avec 2 garages et 2 places de
parc extérieures en très bon

 ̂
état d'entretien.

'" Prix Fr. 680 000.- à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13223925

2 immeubles
mitoyens

comprenant:
5 appartements de 3 pièces
1 local commercial
1 établissement public

Rénovation à envisager.
Prix de vente souhaité:

Fr. 550 000.-

D \
GOHNER M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et immob i l i è re

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

GÉRANCE
_̂ 5 CHARLES BERSET SA

^̂ ^~~ LA CHAUX-DE-FONDS
i I ŝ Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

À LOUER
êt\ POUR LE 1" JUILLET 1998

[Il LA CHAUX-DE-FONDS

J*r Dans des immeubles réno-
f i vés avec cuisine agencée et

^̂  
salle de 

bain 
neuves.

<UJ Loyer subventionné,
¦¦ ¦ au minimum

Q Fr. 700 000.- + charges.

Accès Internet www.sesame.ch
HBI Un service netface

132-28775 JJ5VPÏ



Europe Rafle dans les milieux
islamistes en vue du Mondial
Vaste opération dans les
milieux islamistes en Eu-
rope, à deux semaines
de la Coupe du monde de
football: les policiers ont
procédé hier matin à 77
interpellations en
France, en Belgique, en
Italie, en Suisse et en Al-
lemagne, dont 53 sur le
seul territoire français.

Ce coup de filet mené
principalement pour la
France à Paris , Lyon et Mar-
seille, dès 6 h du matin , in-
tervient «à l 'issue de p lu-
sieurs mois de sur-
veillances», a précisé le Mi-
nistère de l'intérieur dans
un communiqué.

Les renseignements re-
cueillis laissaient en effet
«prés umer la préparation
d'actions terroristes à l 'ap-
proche de la Coupe du
monde de f ootball», qui se
déroulera en France du 10
juin au 12 juillet. Les inter-
pellations et perquisitions vi-
saient au «démantèlemen t
de réseaux extrémistes dissi-
dents du GIA», le Groupe is-
lamique armé algérien, se-
lon le ministère.

Ce sont les réseaux euro-

péens montés par l'émir dis-
sident du GIA Hassan Hat-
tab qui sont essentiellement
visés, expliquait-on de
sources policières. Hattab,
caché quelque part en Algé-
rie, veut porter le conflit en
Europe , et plus particulière-
ment en France, selon les
enquêteurs qui le présentent
comme un «concurrent di-
rect» de l'émir du GIA Antar
Zouabri. L'action de ce der-
nier s'est essentiellement
manifestée à l'intérieur des
frontières algériennes.

De grandes quantités de
documents ont été saisies
lors d'une quinzaine de per-
quisitions, ainsi qu 'un total
de 900.000 FF (envrion
225.000 francs suisses) en
espèces. Les policiers ont
par ailleurs confisqué au
moins un ordinateur, des
cassettes vidéo montrant des
entraînements du GIA, ainsi
qu 'un certain nombre de
tracts faisant l'apologie des
thèses de Hassan Hattab.

En revanche, ni armes ni
explosifs n'ont été saisis.
Cette opération survient
deux semaines après la dé-
couverte à Paris d'un engin
explosif similaire à ceux uti-

lisés lors de la vague d'at-
tentats de l'été 1995.

Conjointement , la police
belge a procédé à une série
de perquisitions et re-
cherches à Bruxelles et
Charleroi , dans le sud de la
Belgique. Un porte-parole
du procureur du roi , Jos
Colpin , a précisé que «cette
op ération était menée en co-
ordination avec d 'autres
pays ».

Italiens inquiets
En Allemagne, des per-

quisitions se sont déroulées
dans la région de Cologne
au domicile d'Algériens
soupçonnés de fournir des
explosifs aux terroristes is-
lamistes. Il n'y a pas eu d'in-
terpellations , a précisé le
bureau du procureur fédé-
ral .

En Italie, l'agence de
presse Ansa a fait état de
l'interpellation d'une ving-
taine de ressortissants algé-
riens dans le nord du pays.
«Nous redoutions que
quelque chose arrive aussi
en Italie», a déclaré à
l' agence Ansa un procureur
milanais, Stefano Dam-
bruoso./ap

En France - ici à Paris - ce ne sont pas moins de 53 per-
sonnes qui ont été arrêtées. photo epaDeux arrestations à Zurich

Deux Algériens ont été arrê-
tés hier à Zurich au cours d'une
opération de police d'envergure.
Le Ministère public de la Confé-
dération a précisé qu'elle avait
été coordonnée avec d'autres
opérations menées contre les
milieux islamistes dans plu-
sieurs pays européens.

Selon Juerg Blaser, porte-pa-
role du Ministère public de la
Confédération , 20 agents de la

police fédérale et des cantons
de Zurich et Berne ont participé
à cette opération qui s'est sol-
dée par l'arrestation de deux
ressortissants algériens. Il n'a

, pas, voulu dire s'il s'agissait
d'islamistes présumés, ni indi-
quer les délits leur étant repro-
chés.

On rappellera que le leader
islamiste algérien Ahmed
Zaoui , 37 ans, est en Suisse de-

puis novembre dernier. II est
entré illégalement et a présenté
une demande d'asile. Il réside
avec sa famille à Sion , en Va-
lais:'

La Suisse cherche à se débar-
rasser de ce personnage encom-
brant. Après le refus de la Bel-
gique - dernier pays où il a ré-
sidé - les recherches d'un pays
d'accueil pour Zaoui se poursui-
vent par voie diplomatique./ap

Menace à Air France
Le Syndicat national des

piloteWAir France (SNPL)
ne ssest pas trompé égale-
ment sur l'impact que pour-
rait avoir la menace d'une
prise en otage du Mondial
pour faire aboutir ses reven-
dications salariales. Le SNPL
a déposé un préavis de grève

à partir du 1er juin. La durée
de ce débrayage doit être
fixée ultérieurement. Ce dfc
lai empiéterait ainsi sur la
Coupe du monde de football ,
si aucune solution n'était
trouvée avant la fin du mois
dans le litige sur les salaires
des pilotes./afp

Scientologie L'«espion»
allemand sera jugé à Bâle
Le fonctionnaire alle-
mand, arrêté début avril
à Bâle pour avoir en-
quêté illégalement sur
l'Eglise de Scientologie,
sera jugé en Suisse.
Après enquête, le Minis-
tère public de la Confédé-
ration (MPC) a indiqué
hier avoir délégué l'af-
faire aux autorités pé-
nales bâloises. Les po-
lices allemande et suisse
ne peuvent d'ailleurs pas
collaborer sur ce dossier.

De Berne:
François Nussbaum

L'agent de l'Office de pro-
tection de la Constitution du
Land de Bade-Wurtemberg
cherchait des renseignements
sur l'Eglise de Scientologie et
certains de ses adeptes. II
avait pris rendez-vous, ce 6
avril à Bâle, avec une Zuri-
choise et une députée Bâloise,
actives dans la lutte contre la
propagande scientolog ique.

Vrai-faux passeport
Mais la Bâloise, soupçon-

nant une opération illégale,
avait préalablement informé
les autorités pénales canto-
nales. Ce qui a permis l' arres-
Lation de la Zurichoise (relâ-
chée après un interrogatoire)
et du fonctionnaire allemand ,
remis en liberté trois jours
plus tard après des aveux et le
paiement d'une caution.

Selon le Ministère public de
la Confédération (MPC), qui a
mené l'enquête , l'agent possé-

dait un «vrai-faux passeport»
(titre officiel mais fausse iden-
tité), mais ne disposait d'au-
cune autorisation pour enquê-
ter en Suisse et ses recherches
visaient une organisation par-
faitement légale en Suisse.
L'Allemagne a présenté des ex-
cuses officielles.

Le MPC ayant clos son en-¦ quête, l'affaire a été déléguée
aux autorités pénales de Bâle-
Ville pour instruction et juge-
ment ultérieurs. Le MPC n'a
pas non plus donné suite à une
proposition allemande de col-
laboration (légale, cette fois)
des polices sur le dossier de la
Scientologie.

C'est que l'Eglise de Scien-
tologie n'a pas le même statut
en Suisse et en Allemagne.
Chez nos voisins (comme en
France), elle est considérée
comme une organisation éco-
nomique, doublée d'une secte
potentiellement dangereuse
pour la sécurité de l'Etat. A ce
titre , elle est surveillée étroite-
ment par les services de ren-
seignements.

Direction en Suisse
En Suisse, selon les recom-

mandations de la Commission
fédérale pour la protection de
l'Etat , la Scientolog ie bénéficie
de la protection constitution-
nelle accordée à l'exercice de
la liberté reli gieuse. Elle ne
peut être inquiétée qu 'en cas
d'indices clairs d'activités dé-
lictueuses.

C'est bien pourquoi les ser-
vices de renseignements alle-
mands s'intéressent aux activi-

tés scientologiques en Suisse:
jouissant d'une grande liberté
d'action , l'organisation a pu
s'y développer et diriger, de
puis Bâle et Zurich , ses
centres en Allemagne, notam-
ment à Fribourg-en-Brisgau.

Technique dianétique
Un statut analogue lui est

accordé aux Etats-Unis , où elle
a vu le jour, en tant qu 'Eglise,
en 1954. Son fondateur, La-
fayette Ron Hubbard (1901
1987), a édifié l'organisation
sur la base de la dianétique,
une technique à la fois psycho-
logique et spirituelle devant
Eermettre à l'individu de se It-

érer de ses traumatismes ac-
cumulés.

Le but est une liberté inté-
rieure, une puissance sur l' en-
tourage et un accès à l'immor-
talité dans une conception
proche du bouddhisme. Mais
c'est son fonctionnement qui
inquiète les autorités: le rite
initiati que , comportant plu-
sieurs niveaux , peut s'appa-
renter à un lavage de cerveau
et entraîner une forte dépen-
dance des adeptes.

Fortune présumée
Le fait que le coût de cette

initiation soit généralement
élevé - d'où la fortune présu-
mée de l'organisation et ses
possessions - renforce les
soupçons. Mais ni la France ni
l'Allemagne n'ont réussi, jus-
qu 'ici , à réunir assez d'indices
(ou de plaintes) pour interdire
ses activités.

FNU

Transports Berne
n 'ira pas plus loin

La Suisse n'ira pas plus loin
que le «compromis de Zurich»
dans les négociations bilaté-
rales sur les transports avec
l'Union européenne (UE). Le
ministre des Affaires étran-
gères Flavio Cotti l'a répété hier
à Berne à son homologue ita-
lien Lamberto Dini.

La Suisse a déjà fait d'amples
concessions en matière de
transports dans les négocia-
tions avec l'UE, a déclaré Flavio
Cotti devant la presse. Elle n'en-
tend pas renégocier le projet
d'accord conclu le 23 janvier à
Zurich, qui prévoit des taxes
routières d'environ 330 francs
pour la traversée du pays par un
camion de 40 tonnes. En mars
dernier, les ministres des trans-
ports des Quinze n'avaient pas
réussi à s'entendre sur ce com-
promis.

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a reçu hier le ministre
italien des Affaires étrangères Lamberto Dini.

photo Keystone

L Italie attend bien davan-
tage. Pour trouver une entente,
il faudrait que le coût de la tra-
versée de la Suisse n'excède pas
le prix actuel, a affirmé Lam-
berto Dini. Il est essentiel aussi
d'éviter que le trafic de transit
soit dévié sur les pays limi-
trophes comme l'Autriche.

En Autriche
Le secrétaire d'Etat Jakob

Kellenberger a répété le
même message en Autriche.
Son homologue Benita Fer-
rero-Waldner a assuré le
Suisse de la bonne volonté de
Vienne. Elle a toutefois souli-
gné qu 'il serait «incompré-
hensible» que la Suisse ob-
tienne de l'UE un régime de
trafic de transit plus favorable
que l'Autriche , a indi qué son
porte-parole , /ats

Algérie
Attentat (

meurtrier
Un attentat sur un marché en

Algérie a fait mardi au moins
sept morts et huit blessés. L'ex-
f)losion a eu lieu à Khémis Mi-
iana, à 90 km au sud-ouest

d'Alger. Il s'agit de la seconde
explosion d'une bombe sur un
marché en cinq jours.

Les services de sécurité ac-
compagnés des services de se-
cours de la protection civile se
sont immédiatement rendus
sur les lieux de l'attentat , at-
tribué par les autorités aux is-
lamistes. Une autre bombe,
placée devant un arrêt d'auto-
bus, a explosé hier à Douira,
faisant cinq blessés.

La presse d'hier a fait état
de nouvelles violences à tra-
vers le pays. Cinq policiers ont
été tués dans une embuscade
dans la région de Tigzirt , dans
la région de Tizi-Ouzou. Tou-
jours selon la presse, 18 isla-
mistes ont été tués lors d'une
opération militaire entre Sétil
et Béjaïa , à l'est de la capi-
tale./af p

On sentait rôder la f ièvre.
A deux semaines du début de
la Coupe du monde de foot-
ball, la psychose de l'attentat
vient de connaître une pre-
mière pointe. Elle n 'est pas in-
fondée.

L'opération de police me-
née dans les milieux isla-
mistes en France, ainsi que
dans divers pays limitrophes,
dont la Suisse, ressortit à la
prévention. Et sans doute
obéit-elle également au désir
de rassurer un public auquel
les médias ne cachent rien des
dangers pouvant surgir dans
les stades. Cependant, cette
opération repose sur une série
d'indices préoccupants
comme la découverte récente,
devant un bâtiment de France
Télécom à Paris, d'un engin
explosif présentant des simili-
tudes avec ceux qui avaient
semé la mort dans la capitale
en 1995. De même, l'arresta-
tion, au début mars à
Bruxelles, d'islamistes liés au
GIA a révélé que ces Individus
portaient un intérêt particu-
lier à la Coupe du monde de
football Certainement pas
par amour du sport.

L 'Algérie.ne s 'est d'ailleurs
pas qualifiée pour le Mondial
On te regrette pour son équipe
fanion, mais c'est encore une
chance, car les terroristes po-
tentiels y eussent trouvé un
motif supplémentaire d'agir.

On sait, depuis les Jeux
olympiques de Munich en
1972, que ce genre de mani-
festation hypermédiatisée
constitue une cible de choix
pour les activistes. Les docu-
ments saisis hier par les poli-
ciers confirnwnt que des dissi-
dents du GIA ambitionnaient
de relancer les attentats en
France. Pour autant, les ser-
vices antiterroristes ne limi-
tent pas leur vigilance aux
groupes islamistes. Ils s 'em-
p loient également à percer les
réseaux logistiques des organi-
sations subversives corses et
basques.

Bien sûr, ce dép loiement de
f o r c e s  ne garantit pas  une sé-
curité absolue. Deux ou trois
illuminés astucieux peuvent à
eux seuls répandre la terreur.
Du moins l'ampleur des rafles
opérées hier et la coopération
entre les polices de p lusieurs
/?ajs auront témoigné d'une
détermination européenne à
déjouer les p érils. Af in que ne
soit pas gâchée la fête du foot-
ball.

Guy C. Menusier

Commentaire
Nécessaire
p révention



Bergier
Assureurs
confiants
L'Association suisse d'as-
surance (ASA) relativise la
portée des critiques de la
Commission Bergier à ren-
contre des assurances sur
leur position dans le com-
merce d'or nazi. Le rapport
de la commission publié
lundi ne met en cause les
compagnies suisses que de
manière «ponctuelle et in-
directe».

Lors de l'assemblée de
l'ASA hier à Bâle , son prési-
dent Riccardo Jagmetti a souli-
gné que les assurances n'occu-
pent que 16 des 200 pages du
rapport intermédiaire de la
Commission Bergier sur «La
Suisse et les transactions sur
l'or durant la Seconde Guerre
mondiale». Ce document pu-
blié lundi confirme ainsi que
leur rôle dans le commerce
d'or nazi est secondaire, estime
M. Jagmetti.

Très engagées en Allemagne,
les assurances ont fait pression
sur les autorités suisses pour
obtenir le remboursement des
dettes du llle Reich. Après l' ef-
fondrement du système de paie-
ment des assurances peu avant
la fin de la guerre, elles ont
tenté de sauver ce qui pouvai t
encore l'être, relève la commis-
sion: le Reich avait accumulé
pour environ 13 millions de
francs de dettes d'ans le com-
merce des primes d'assurances.

Les assurances n'ont pas di-
rectement accepté de l'or volé ,
au contraire des banques com-
merciales et de la BNS, a dit M.
Jagmetti. En outre, elles n'ont
joué un rôle dans cette problé-
matique que sur une courte pé-
riode, de la mi-1944 à 1945.
Toutefois, a admis M. Jag-
metti , la position du négocia-
teur des assurances, Hans Kô-
nig, qUi'iï'a' vu que la défbftse
des intérêts de la branche, p'est
pas toujours compréhensible 'a
posteriori.

Quant au directeur de la Bâ-
loise Assurances, Rolf
Schâuble, il a parlé de
«chance» en mentionnant le
fait que les assurances ne sont
pas arrivées à leur fin. Pour M.
Schâuble, qui s'exprimait à
Bâle lors de la conférence de
presse de bilan , le rapport de la
Commission Bergier contribue
à établir la transparence./ats

Energie La taxe pourrait
être de 0,6 et par kWh
Une commission tape sur
le clou. Pour éviter un
drame en référendum, elle
fait de la taxe un projet sé-
paré. Avec ça, on dynami-
sera les énergies renouve-
lables, hydroélectrique
comprise.

De Berne:
Georges Plomb

Taxe sur l'énergie: la ba-
taille redémarre. Hier, une
commission du Conseil natio-
nal , à 13 contre 12, a tapé sur
le clou. Elle propose d'en faire
un projet séparé - mais étroite-
ment associé à la nouvelle loi
sur l'énergie. Ulrich Fischer,
radical argovien , et Simon Epi-
ney, démocrate-chrétien valai-
san, emmènent la commis-
sion. Fischer, toutefois, suivra
la minorité. La taxe frappera
pétrole, gaz, charbon et com-
bustible nucléaire.

Incitative et écologique
Une expertise du professeur

Tobias Jaag a pesé lourd dans
la balance. Pour lui , la base
constitutionnelle actuelle suf-
fit. Mais il faut choisir l' article
sur l' environnement. Grâce à
la taxe, on pourra ainsi don-
ner des impulsions aux éner-
gies renouvelables (solaire ,
bois , biomasse), à l' améliora-
tion de mesures thermiques , à
l' assainissement d'installa-
tions hydroélectriques. En re-
vanche, il ne saurait être ques-
tion d' utiliser les ressources ti-
rées de la taxe à des buts
comme l' abaissement de coti-
sations sociales (assurance
maladie , etc.) ou le finance-
tiitmt d'investissements éner-
gétiques non amortissables.
Car on sort de l'écologie.

Du coup, la commission pré-
fère sortir la taxe de la loi sur
l'énergie et d'en faire un projet
séparé (à 13 contre 12 aussi).
Elle craint que le lancement
d'un référendum mette en pé-
ril toute la loi. Or l'actuel ar-
rêté sur l'énergie , valable jus -
qu 'à fin 1998, doit être relayé.
Il n'y a pas de temps à perdre.

L'idée des partisans de la
taxe est d' en faire un contre-

projet indirect aux trois initia-
tives populaires énergétiques
en suspens («solaire» , «éner-
gie et environnement» , «taxer
l'énergie et non le travail»).
Ainsi , ils comptent financer les
énergies renouvelables et la ré-
novation des installations hy-
droélectriques , mais aussi les
rendre plus comp étitives face
aux énergies fossiles et nu-
cléaires dans la perspective de
la libéralisation de l'électricité.
Les Etats Scandinaves, l'Au-
triche ou les Pays-Bas ont
d'ailleurs pris de l'avance.

0,6 et par kWh
Quel montant pour la taxe?

La commission Fischer-Epiney
propose 0,6 et par kWh. Elle
sera introduite dans un délai
de six ans. Avec cela , l'énergie
devrait être renchérie de 13% à
15%. L'effet incitatif devrait
être suffisant. Une réduction
de 80% serait consentie aux
entreprises gourmandes en
énergie (papier, ciment).

Tant la taxe que la loi sur
l'énergie seront soumises au
Conseil national en juin. Puis ,
la taxe fera l'objet d'une brève
procédure de consultation.

Le Conseil national , en ju in
97, avait déjà dit oui à une taxe
intégrée à la loi sur l'énergie
(par 88 contre 82). Un tandem
formé du radical Marc Suter et
du démocrate-chrétien Eugen

Le démocrate-chrétien Simon Epiney propose de faire
de la taxe un projet séparé de la nouvelle loi sur l'éner-
gie, photo ASL-a

David avait emporté la partie.
Mais le Conseil des Etats , en
octobre de la même année, re-

fusera de suivre (à 25 contre 3).
Pente redoutable à remonter.

GPB

Fiscalité
Le Jura
dernier
En 1997, la charge fiscale
dans les cantons s'est très
peu modifiée par rapport
à 1996. Zoug se place une
fois de plus en tête du clas-
sement, tandis que le Jura
demeure lanterne rouge.
Le Valais a remplacé Fri-
bourg à l'avant-dernière
place des cantons où les
contribuables payent le
plus d'impôts.

Le Département fédéral des
finances (DIT) a publié hier
l'indice global de la charge fis-
cale 1997 des cantons. Il tient
compte des imp ôts cantonaux ,
communaux et paroissiaux sur
le revenu et la fortune des per-
sonnes physiques , sur les bé-
néfices et les cap itaux des per-
sonnes morales, ainsi que des
imp ôts fonciers, sur les gains
immobiliers , les successions et
les véhicules à moteur.

Parmi les treize cantons pré-
levant des imp ôts inférieurs à
la moyenne suisse (=100
points), cinq font apparaître
une légère augmentation de
l'indice global par rapport à
1996. Les treize autres can-
tons ont une charge supérieure
à la moyenne. Six d'entre eux
ont connu une diminution de
la pression fiscale.

En Suisse romande
Avec un indice de 57,3 en lé-

gère hausse, Zoug arrive une
fois de plus en tête du classe-
ment. Nidwald conserve ' sa
deuxième position avec 72 ,2
points et Zurich se maintient
en troisième position avec 80,3
points . Les Grisons ont nette-
ment amélioré leur situation,
passant de la 13e à la 6e posi-
tion , soit de 102 ,1 à 90,5
points.

A l'autre extrême, le canton
du Jura reste lanterne rouge
avec 130,5 points. Jusqu 'alors
23e, le Valais remplace Fri-
bourg à l' avant-dernière place
avec 130,1 points. Fribourg a
pour sa part progressé au 24e
rang avec 124,8 points. Neu-
châtel a lui aussi gagné une po-
sition et devient 23e avec
124,4 points. Pour les autres
cantons romands, Genève a re-
culé du 18e au 19e rang avec
113,3 points. Vaud est re-
tourné de la 15e à la 16e place
avec un indice de 109,4./ats

Tessin Drame
à la boulangerie

• Un apprenti de 16 ans est
mort hier matin des suites
d'un accident de travail dans
une boulangerie de Viganello ,
près de Lugano. Le jeune
homme, résidant à Côme (I), a
été pris clans la pétrisseuse
alors qu 'il récupérait la pâte.
Gravement blessé, il est dé-
cédé à l'hôpital , a indiqué la
police./ats

Vaud Révision
combattue

A quelques jours du scrutin
sur l'opportunité d'une révi-
sion de la Constitution vau-
doise - il aura lieu le 7 juin -,
un comité d'opposition sort du
bois. Composé en majorité de
libéraux et de quelques radi-
caux , il estime que l' aboutis-
sement des réformes en cours
est plus urgent que la révision
du texte fondamental. «La ré-
vision ne nous semble ni op-
portune, ni urgente», a déclaré
hier Pierre Rochat , député li-
béral./ats

Kosovars
Renvoi
par charter

Hier, 71 ressortissants du
Kosovo ont renvoyé chez eux
par un vol charter. 11 s'agit de

la troisième expulsion de ce
genre depuis décembre der-
nier. Tout s'est déroulé sans
incident. Les personnes ve-
naient des cantons de Zurich ,
Appenzell Rhodes Exté-
rieures , des Grisons , Lucerne,
Schwyz , Soleure et Saint-
Gall./ap

Asile Demandes
en hausse de 50%

De janvier à avril de cette
année, 10.005 personnes ont
demandé l' asile en Suisse.
Cela représente une augmen-
tation de 50,5% ou de 3355
personnes par rapport à l'an-
née précédente. Près des deux
cinquièmes sont d'ori gine al-
banaise et proviennent soit du
Kosovo soit d'Albanie. Seule
l' année record 1991 a connu
plus de 10.000 demandes
d'asile en quatre mois , a indi-
qué hier l'Office fédéral des
réfugiés. Les demandes
s'étaient alors élevées à
15.909./ats

Morat
Recours
contre l'arteplage

Trois organisations écolo-
gistes font recours contre le
plan d'affectation cantonal de
l' arteplage de Mora t (FR) de
l'Expo.01. Elles déplorent dos
carences de l'étude d'impact

sur l' environnement. Ce re-
cours n'est pas dirigé contre
l'exposition elle-même, ont in-
di qué hier Pro Natura , le
WWF Fribourg ainsi que l'As-
sociation transport et environ-
nement. Ces organisations de
protection de l' environnement
veulent que la manifestation
«respecte les lois actuellement
en vigueur». Le trafic et les
nuisances liées à Expo.01 doi-
vent être limités au maximum,
disent les associations./ats

Louxor
Longue attente

Les victimes du massacre de
Louxor et leurs proches de-
vront faire preuve de patience.
Les procédures d'indemnisa-
tion au titre de la loi sur l' aide
aux victimes prendront deux à
trois ans. Mais peu de per-
sonnes concernées ont fait les
démarches nécessaires. Il est
trop tôt pour savoir le nombre
de personnes potentiellement
bénéficiaires , a souligné Lu-
zius Mader, qui l'évalue néan-
moins à «environ une cen-
taine». Les dommages-intérêts
dépendront de la situation fi-
nancière des victimes. Quant
aux réparations pour tort mo-
ral , elles devraient osciller
entre 10.000 et 50.000 francs
selon le préjudice subi , a ex-
p li qué le vice-directeur de l'Of-
fice fédéral de justice./ats

Nord-Sud
Nyerere
dénonce

«Si je ne peux pas vous
payer aujourd'hui, qu'est
ce qui vous fait croire que
je pourrai payer davan-
tage demain ?» Par cette
question-boutade, l'ex-
président tanzanien Julius
Nyerere a dénoncé hier à
Berne le poids de la dette
pour les pays pauvres. Il
participait à la deuxième
journée de la Conférence
Nord-Sud. Celle-ci réunit
jusqu'à vendredi plus de
850 personnes de 40 pays.

photo K

Pas morte, la taxe sur
l'énergie! La coalition des
forces écologistes et des can-
tons de montagne est tout à
fait capable de l'emporter.
Les premières ont d'excel-
lentes raisons' de - soutenir
une taxe qui dynamisera les
énergies renouvéîàKlés'ct une
utibsation plus rationnelle de
l'énergie. Quant aux se-
conds, ils seront ravis d'ap-
prendre que leurs installa-
tions hydroélectriques seront
ainsi solidement protégées -
dans un marché de l'électri-
cité promis à une spectacu-
laire libéralisation - face aux
importations massives
d'énergies fossiles et nu-

cléaires en provenance de
l'étranger. Le pacte est
presque parfait.

L'affaire, toutefois, n'est
pas dans le sac. Deux résis-
tances énormes mèneront la
vie dure à la taxe sur l'éner-
gie. L'une est formée des
puissants cantons industriels
de la plaine. Les perspectives
de renchérissement de l'éner-
gie fossile et nucléaire pour-
raient y être mal reçues.

L'autre opposition sera faite
de tous ceux qui ne veulent
pas d'une hausse de la fisca-
lité et qui préfèrent attendre
la grande réforme écologique
des impôts promise par le mi-
nistre' Kaspar Villiger.

Mais attention! On ne
pourra " pas" renvoyer éternel-
lement la taxe sur l'énergie.
Trois initiatives populaires
sont là - «solaire», «énergie
et environnement», «taxer
l'énergie et non le travail» -
qui pourraient faire un mal-
heur. Une majorité de can-
tons y pousse elle aussi.
Alors? Mieux vaut prendre
les devants.

Georges Plomb

Commentaire
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Génie génétique
Nombreux proj ets
Pas moins de 180 projets
de recherche utilisant le
génie génétique ont été
enregistrés en Suisse l'an
passé, dont une cinquan-
taine en Suisse romande.

Depuis 1994, 15 projets de
recherche dans le domaine
des thérapies géniques app li-
quées à l'homme ont été auto-
risés en Suisse. Sept d' entre
eux ont été achevés entre-
temps, a indi qué hier la Com-
mission suisse interdisci pli-
naire pour la sécurité biolo-
gique dans la recherche et
dans ses app lications tech-
niques (CSSI3), souli gnant
qu 'aucun organisme généti-
quement mod ifié  n'a été dis-
séminé dans l'environnement.

L'un des trois nouveaux
projets de thérapie génique
consiste à introduire une pro-
téine dans une tumeur afin de
provoquer son rej et. Cette
protéine stimule la défense
immunitaire du corps contre
la tumeur. Dans ce projet , le
virus de la variole des canaris
est utilisé pour introduire la
protéine dans les cellules de
la tumeur.

Le nombre d'écpii pes de re-
cherche qui utilisent le génie
génétique a augmenté de 83
unités à 872 en 1997. Un tiers
des chefs de projets étaient

occup és dans 1 industrie, le
reste dans les universités ou
les stations fédérales de re-
cherches.

Chaque recherche utilisant
des organes génétiquement
modifiés est classée dans un
niveau de sécurité selon le
risque qu 'elle représente
pour l'homme et l' environne-
ment. Le premier niveau dé-
signe les travaux effectués à
petite échelle sans aucun dan-
ger pour l' environnement. Ils
ne sont dès lors pas soumis à
autorisation.

Un à Neuchâtel
Pour la première fois en

1997, le nombre des projets
représentant un faible risque
- soit le niveau de sécurité 2 -
a diminué , passant de 156 à
153. Vingt-cinq d'entre eux
sont réalisés dans le canton
de Vaud et 17 à Genève. A Fri-
bourg et en Valais on en dé-
nombre respectivement
quatre et deux. Neuchâtel ac-
cueille également un projet de
ce type.

Quant au nombre de projets
de sécurité 3, il s'est maintenu
à cinq. Quatre sont en cours
dans les cantons de Vaud et
Genève. A l'heure actuelle, au-
cun projet de niveau de sécu-
rité 4 - le niveau maximal -
n'a été réalisé en Suisse./ap



Jérusalem Coup de force
d' extrémistes juifs

Des militants du mouvement israélien La paix mainte-
nant ont manifesté leur soutien aux Palestiniens.

photo Keystone

Des colons juifs ont com-
mencé hier à ériger une
implantation sauvage
dans la vieille ville de Jé-
rusalem. Leur démarche
a suscité une véhémente
protestation de députés
palestiniens, dont cer-
tains ont été frappés par
la police. Le gouverne-
ment israélien a désa-
voué l'action des colons
d'extrême droite.

Ces derniers ont installé à
l'aube neuf baraques en tôle
sur des dalles de béton qu 'ils
avaient coulées la veille, près
de la porte d'Hérode , dans le
quartier musulman, en sec-
teur annexé. Ils ont mis un
terme à leurs travaux en fin
de matinée après l'injonction
du Tribunal de Jérusalem,
saisi à la demande du Dépar-
tement israélien des anti qui-
tés. Les colons sont néan-
moins restés sur place. Us ont
déclaré qu 'ils reprendront
leurs travaux dès que la si-
tuation se sera calmée.

Une quarantaine de dépu-
tés palestiniens , arrivés sur
place pour protester contre ce
nouvel acte de colonisation ,
ont réussi à abattre une ba-
raque. La police les a aussitôt
dispersés. Plusieurs d'entre
eux ont subi des blessures, la

police ayant recouru à des
matraques pour les jeter à
terre .

«Une provocation»
«Cette implantation est une

nouvelle provocation, un
crime de p lus contre le pro-
cessus de paix, une violation
des accords. La situation à Jé-
rusalem est explosive et le
gouvernement Nétanyahou ne
f ait qu 'inciter à d 'autres ex-
p losions», a affirmé le diri-
geant palestinien de Jérusa-
lem-est, Fayçal Hussein!.

Une vingtaine de pacifistes
du mouvement israélien La
paix maintenant, parmi les-
quels la députée travailliste
Yaël Dayan , sont venus mani-
fester leur soutien aux Pales-
tiniens , en traitant les colons
de «f ascistes».

Fait exceptionnel , le maire
israélien de Jérusalem ,
Ehud Olmert , pourtant un
«faucon», a ordonné la des-
truction de la nouvelle im-
plantation. Il a donné 24
heures aux militants de l'or-
ganisation d'extrême-droite
pour évacuer le site. Le pre-
mier ministre Benjamin Né-
tanyahou , en visite en Chine,
a lui aussi désavoué les co-
lons. Il a souli gné à la radio
que la «loi devait être respec
tée». /ats-afp

Londres L' empereur du
Japon copieusement hué
L'empereur du Japon
Akihito a entamé hier
une visite d'Etat en
Grande-Bretagne. Son
arrivée à Londres a été
perturbée par plusieurs
centaines d'anciens pri-
sonniers de guerre bri-
tanniques. Ces vétérans
manifestaient leur co-
lère devant le refus du
Japon de leur adresser
des excuses.

Ces anciens prisonniers
de guerre britanni ques ont
manifesté au passage du
carrosse dé l'empereur,
huant , sifflant , et tournant
ostensiblement le dos. Les
vétérans , octogénaires pour
la plupart , s'étaient massés
le long de la grande avenue
qui mène de Trafalgar
square au palais de Buckin-
gham.

La plupart arboraient
leurs médailles militaires
ou une écharpe réclamant
«des compensations dues
de longue da te». Ils ont af-
firmé qu 'ils n'oublieraient
jamais «/es atrocités japo-
naises» commises durant la
Deuxième Guerre mon-
diale. La reine Elisabeth
était assise au côté de l' em-
pereur.

Les manifestants ont no-
tamment siffl é l'air du «Co-
lonel Bogey», rendu célèbre

par le film «Le pont de la ri-
vière Kwaï». Ce long mé-
trage illustrait le calvaire
des prisonniers de guerre
forcés par leurs geôliers ja-
ponais à construire une
ligne de chemins de fer, des
travaux qui coûtèrent la vie
à des milliers d'entre eux.

Londres s'était efforcée
lundi de désamorcer la
controverse. Le gouverne-
ment de Tony Blair a repris
entièrement à son compte la
position officielle de Tokyo
selon laquelle le souverain
nippon n 'est pas en position
d'aller au-delà des «regrets»
qu 'il a récemment expri-
més.

Relations au beau fixe
La controverse sur le trai-

tement des détenus a mas-
qué la bonne santé des
échanges entre les deux
pays, qui ont atteint des ni-
veaux record l'an dernier.
Le Royaume-Uni a exporté
pour 4 ,2 milliards de livres
de biens au Japon en 1997
pour un investissement sur
place de 3 milliards de
livres.

En retour, quelque 260
sociétés nipponnes sont ins-
tallées en Grande-Bretagne,
employant 60.000 per-
sonnes et fournissant indi-
rectement du travail à
250.000 autres./ats-afp

Traité d'Amsterdam
Danois partagés
Quelque quatre millions
de Danois se prononcent
demain par référendum
sur le Traité d'Amsterdam.
Ce vote intervient à l'issue
d'une campagne qui a
prouvé que plus de 25 ans
après l'entrée du royaume
dans le Marché commun,
les Danois n'ont pas
épousé à fond la cause de
l'Europe.

Selon un sondage Gallup
publié hier par le journal
«Berlingske Tidende» (conser-
vateur) , 55% des Danois vote-
raient en faveur du Traité
d'Amsterdam et 45% contre .
Selon cette enquête , effectuée
du 22 au 24 mai auprès de
990 personnes. 47% sont dé-
cidés à cocher le «Ja» sur le
bulletin de vote , 39% le «Nej»
et 14% sont indécis. Mais 8%
de ces indécis pencheraient
vers le ralliement au traité et
6% vers son rejet.

Le premier ministre social-
démocrate, Poul Nyrup Ras-

mussen , a affirmé qu «il
continuera à se battre jus-
qu 'au jour du vote pour expli-
quer et convaincre les indécis
à f aire le bon choix». Il reste
toutefois prudent.

«Les exp ériences passées -
le rejet inattendu des Danois
du Traité de Maastricht en
juin 1992 - ont montré qu 'au-
cune partie n 'est gagnée avant
le coup de siff let f inal» a sou-
li gné M. Rasmussen. Celui-ci
est préoccupé notamment par
le vote les femmes, dont 40%
seulement sont en faveur du
Traité d'Amsterdam contre
56% des hommes , selon les
sondages. Une majorité de
Danoises voient dans ce traité
une menace contre l'Etat-pro-
vidence et la sacro-sainte sou-
veraineté du pays.

Ce référendum est le cin-
quième sur les relations du
Danemark avec l'Union euro-
péenne depuis celui d'oc-
tobre 1972 sur l'entrée du
pays dans le Marché com-
mun./ats-afp

Le cessez-le-feu a com-
mencé hier à être respecté en
Abkhazie, territoire sécession-
niste de l'ouest de la Géorgie.
Les combattants géorgiens ont
entamé leur retrait de cette ré-
gion après plusieurs jours
d'accrochages meurtriers. Le
cessez-le-feu signé lundi pré-
voit outre l'arrêt des combats,
le retrait des troupes géor-
giennes.

Les combattants géorgiens
sont membres d'une forma-
tion appelée la «Légion
blanche», qui milite pour un
retour de l'Abkhazie dans le
giron géorgien.

Les combats sont les plus
graves depuis la guerre d'indé-
Pendance de 1993 gagnée par
Abkhazie , qui a proclamé

son autonomie en 1992. Ils
ont fait plusieurs dizaines de
morts. Quelque 30.000 civils
qui vivaient en Abkhazie ont
été chassés par les affronte-

l ments. /ats-afp

Abkhazie
Cessez-le-feu
respecté

ONU Offre
suisse
à l' examen

L'ONU a accepté d'exami-
ner l'offre suisse,fToxganiser,
en l'an 2000, une session
spéciale de l'Assemblée géné-
rale consacrée au suivi du
Sommet social de Copen-
hague, a annoncé hier une
porte-parole à Genève. La
Suisse a offert de participer
aux frais pour un coût estimé
à 3,5 millions./ats

Kosovo
Combats
très violents

Les forces serbes et les sé-
paratistes albanophones du
Kosovo s'affrontaient hier
dans l'ouest de la province
pour la seconde journée
consécutive, dans ce qui
semble être la pire flambée
de violence depuis la répres-
sion du mois de mars. Les
derniers combats se dérou-

lent autour de Decane, envi-
ron 60 km à l'ouest de Pris-
tina , près de la frontière alba-
naise. Selon les responsables
du Centre d'information du
Kosovo , proche des diri geants
albanais , il y a au moins neuf
morts , mais on craint un bi-
lan supérieur. Le Centre rap-
porte aussi des témoignages
d'exactions serbes dans les
villages avoisinants./ap

Inde-Pakistan
Tirs d' artillerie

Les affrontements indo-pa-
kistanais sur la frontière du
Cachemire que se disputent
les deux pays sont devenus
plus violents hier, les soldats
échangeant des tirs d' artille-
rie et de mortiers , selon des
responsables indiens de la
Défense. On ne faisait pas
état de victimes dans un pre-
mier temps. Bien que les es-
carmouches de frontière
soient fréquentes , elles sont
rarement rapportées officiel-
lement. Depuis la série d'es-
sais nucléaires indiens , les

deux parties ont signalé un
accroissement de la tension
dans la région , à quel que
250 km de Srinagar, cap itale
du Cachemire indien./ap

Indonésie
L' opposition
s'impatiente

Plusieurs personnalités de
l'opposition ont rencontré
hier le nouveau président in-
donésien B.J. Habibie pour
lui demander d' accompagner
sa promesse d'élections d'un
calendrier précis. «Dire (que
les élections) auront lieu le
p lus tôt possible ne suff it
pas », a fait valoir Emil Salim ,
ancien ministre des Finances
qui était devenu un adver-
saire de l'ex-président Su-
harto. Le président Habibie a
aussi visité des quartiers si-
nistrés après les émeutes de
la mi-mai et a assuré les com-
merçants de sa sympathie ,
sans toutefois rien leur pro-
mettre de concret: les caisses
sont vides./ap
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643748-110
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La réponse va de SOi! Heureusement, le lave-vaisselle ZUG ' Les économies d'eau, d'énergie et de temps, ça vous intéresse? Ren-
voyez donc ce coupon par fax ou par courrier à V-ZUG SA. Case postale . 

_________
vous évite cette corvée grâce à un séchage rapide et efficace. 630iZoug. Téi.04i7676767, fax04i 7676i 6i ,e-maiiinro@vzug.ch. rTr™! §
S'ajoute à cela que ce champion de l'économie d'énergie lave Nom/Prén0m \___UGl
si rapidement que sa sobriété est à peine croyable: 13 litres l I £Rue/N "  ̂ V Md'eau et 1 kWh pour le programme de tous les jours. Malgré ^- —r

ses multiples atouts , le lave-vaisselle ZUG n 'en demeure pas NPA/LlKa '"c — L'avant-garde pour
moins un virtuose de la discrétion; on ne l'entend presque pas. Téléphone cuisine et buanderie.

Wéh
Pour compléter son équipe, le Centre de formation aux
professions de la santé met au concours un poste
complet ou à temps partiel (80% minimum) d'

• Vous êtes diplômé(e) en soins infirmiers et
bénéficiez au minimum de 5 années d'expériences
professionnelles diverses.

• Vous avez de solides connaissances dans le
domaine de la pédiatrie.

• Vous êtes formé (e) en pédagogie.

• Vous avez de l'intérêt pour une collaboration à un
travail d'équipe dans le cadre de l'organisation du
système de formation des professions soignantes.

Le Centre offre un poste de travail dans un cadre
agréable et dynamique.
L'entrée en fonctions est immédiate ou à convenir.
Les offres manuscrites avec documents d'usage sont
à envoyer à la direction de CESANE, rue de la
Prévoyance 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032
9672003 jusqu 'au 30 juin 1998.

132-28369/4x4

r,- VILLE DE DELÉMONT |||j|
La Municipalité met au concours les postes suivants:

un(e) commissaire de police
(en raison du départ à la retraite du titulaire)

Tâches:
• diriger le corps (11 agents et sous-officiers) et le secréta-

riat de la police communale;
• mettre en œuvre les principes arrêtés par le Conseil com-

munal, notamment en matière de sécurité et d'ordre pu-
blics;

• assurer la coordination entre les polices cantonale et com-
munale.

Exigences:
• formation d'officier de police ou de gendarmerie. Une

autre formation professionnelle (de type juridique, com-
merciale ou socio-éducative) pourrait également convenir;

• expérience confirmée en matière de gestion de personnel;
• sens et goût des relations avec le public, habitude de la

négociation;
• capacité d'assumer un horaire irrégulier, une forte charge

de travail et des responsabilités personnelles importantes;
• la connaissance de l'allemand est souhaitée.
Traitement: classes 15 à 17 de l'échelle des traitements du
personnel communal.
Entrée en fonction: 1°' novembre 1998 ou date à convenir.
Renseignements: M. Norbert Crevoiserat, commissaire de
police (tél. 032 421 9148).
Obligation d'avoir ou d'établir domicile fiscal et légal à
Delémont, de s'affilier à la Caisse maladie et à la Caisse de
pensions du personnel communal.
Les postulations sont à envoyer à l'Administration commu-
nale, Office du personnel, Hôtel de Ville, 2800 Delémont,
jusqu'au 15 juin 1998.

14-16313/4x4

I" VI ¦ 1 1 _¦___________________ ¦
L'HOMME AU CENTRE DE VOTRE ACTIVITÉ
Nous renforçons nofre équipe des Montagnes neuchâteloises; nous
sommes à la recherche d'une

CONSEILLÈRE EN PERSONNEL
(SECTEUR INDUSTRIE)
Un service efficace et rapide est à la base de celle activité de vente.
Dans le cadre d'un team performant , vous établirez les liens entre
les besoins des entreprises et les désirs des candidats, par contact
personnel et par téléphone.

Etes-vous rapide, vive d'esprit et entreprenante?

Avez-vous un goût prononcé pour la négociation et si possible une
expérience de vente?

ALORS VOUS ÊTES LA FEMME DE LA SITUATION.

Issue de l'industrie, âgée entre 30 et 40 ans, vous avez envie de
prouver vos compétences.

Nous offrons une activité passionnante auprès du leader de la
branche, une solide formation et des conditions d'engagement
attractives.

Nous vous remercions de l'envoi de votre dossier complet (discré-
tion assurée).

Manpower SA £j~
* l̂,

. 42, avenue Léopold-Robert f °) f ")

* 2300 La Chaux-de-Fonds 132 28920 £___d

* ** * GRAND HôTEL
_Q LES ENDROITS

%=J^
= 

Famille J.-P. Vogt
Tél. 0319 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche
serveur ou serveuse

pour tout de suite ou à convenir. 5
Horaire régulier. S

Se présenter ou téléphoner. "

Cadre administratif et commer-
cial , expérimenté, polyvalent,
4 langues

cherche nouvelles
responsabilités

Ecrire sous chiffre K 132-28902 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-28902

Nous recherchons pour un de nos
clients, un excellent

MÉCANICIEN
f AFFÛTEUR

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

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

~ Tél. 032/914 22 22
I- 132 28916

T Nous engageons
li pour La Chaux-de-Fonds in__g. .

AGENT DE SÉCURITÉ
pour service de surveillance à plein
temps.
- excellente présentation et forme

physique;
- Suisse ou permis C;
- CFC
- langue: français;
- 25 à 40 ans;
- moralité irréprochable.
Adresser offre écrite, réf. «CF» à

SECUR™̂ ^̂^
Securitas SA ¦:/TÇf\'Succursale de Neuchâtel „ _cS™ •Place Pury 9, case postale 105 ", ?*
2000 Neuchâtel 4 ••»•!•>
Tél. 032/724 45 25
 ̂ 28-U8656 _|



Procrédit
Rachat
autorisé
La Commission de la
concurrence autorise la
société américaine Gene-
ral Electric Capital Corpo-
ration (GECC) à acquérir
la banque Procrédit.

Dans sa décision , la Com-
mission de la concurrence a
décidé d'autoriser la reprise
de l'ancienne filiale de la So-
ciété de Banque Suisse (SBS)
sans charges ou conditions , a-
t-elle indiqué hier. Dans un
premier temps , l'organe de
surveillance craignait que
GECC n'obtienne une position
dominante dans le domaine
du crédit à la consommation.

En effet , GECC avait déjà
fait l'acquisition en 1997 de
I' ex-filiale de l'Union de
Banques Suisses (UBS) la
Banque Aufina. En août 1997,
l'organe de surveillance avait
autorisé cette concentration
d'entreprises sans avoir pro-
cédé à un examen approfondi.
Mais avec la reprise de Procré-
dit en décembre 1997, la Com-
mission craignait que GECC
ait la possibilité de fixer des
taux d'intérêt abusifs, compte
tenu du cumul des parts de
marchés des banques Aufina
et Procrédit.

Marches ouverts
Après un examen minu-

tieux, la Commission estime
que cette reprise ne suppri-
mera pas une concurrence ef-
ficace. D'une part , les mar-
chés concernés sont ouverts et
bénéficient d'un développe-
ment dynamique. D'autre
part , s'il était possible d'obte-
nir des gains particulièrement
élevés sur le marché du crédit
à la consommation, les
banques à vocation universelle
qui ne sont pas encore actives
dans ce domaine pourraient y
entrer durablement'êt sans dé-
lais.

L'ancienne filiale de la SBS
est numéro un sur le marché
suisse du crédit à la consom-
mation./ats

JJ \ Banque Cantonale
^1 Neuchâteloise

Consultez notre site INTERNET:
www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch)

INDICES Précédent 26/05
Zurich, SMI .7374.8 7729.8
Zurich, SPI 4748.8 4864.69
New-York, DJI 9114.44 8963.73
Paris, CAC 40 4108.71 4115.88
Frankfurt, DAX 5393.14 5644.29
Londres, FTSE 5955.6 6003.4
Tokio, Nikkei 225 15242.9 15884.8

i.-—,. ,..-._- —,, É _ <,,.,a___,l_____.i,._J _¦_¦_-_.. ., _.

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.01
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 26/05
Aare-Tessinn 919. 925.
ABB n 509. 514.
ABBp 2506. 2518.
Adecco 649. 630.
Agîe-Charmilles Holding n .163. 159.
Alusuisse Holding n 1990. 1999. '
Arbonia-Forster Holding p 1177. 1175.
Ares-Serono B p 2480. 2450.
Ascom Holding p 3060. 3050.
Asklia Holding n 1890. 1900.
Attisholz Holding n 893. 904.
Bâloise Holdingn 3545. 3570.
Bque Cantonale Vaudoise n640. 639.
BB Biotech 465. 467.
BBMedtech 1960. 1960.
BKVision 1900. 1925.
Bobst p 2900. 2850.
Ciba Spéc. Chimiques n ...210.25 214.
Cicorel SA 505. 500.
Ciment Portland n 870.
Clariantn 1991. 1941.
Crédit Suisse Group n 330.5 333.
Crossair n 930. 935.
Danzas Holding n 432.5 428.5
Disetronic Holding p 4690. 4795.
Distefora Holding p 18.35 18.35
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p .. .8850. 8900.
ESEC Holding p 3260. 3350.
Feldschlôssen-Htirlim.p ...680. 674.
Fischer (Georg) n 612. 624.
Forbo n 860. 858.
Galenica Holdingn 910. 925.
Gas Vision p 810. 815.
Général: Holding n 451. 449.
Globus n 1300.
Hero p 1035. 1070.
Hilti b 1326. 1338.
Holderbankp 1924. 1912.
Intershop Holding p 858. 858.
Jelmoli Holding p 1825. 1830.
Julius Baer Holding p ... .4200. 4220.
Kaba Holding B n 680. 700.
Keramik Holding p 815. 850.
Kuoni n 8080. 8000.
Lindt & Sprungii p 39000. 39000.
Logitech International n .. .230. 231.5
Michelin (Cie financière) p .950. 975.
Micronas Semi. Holdingn .130. 131.
Mikron Holding n 387. 382.
Motor-Colombus p 2945. 2920.

précédent 26/05
Môvenpick Holding p 850. 877.
National Assurances n .. .3600. 3580.
Nestlé n 3133. 3182.
Novartis n 2510. 2550.
Novartis p 2525. 2561.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .300. 309.5
0Z Holding 1740. 1725.
Pargesa Holding p 2680. 2695.
Pharma Vision 2000 p 958. 958.
Phonak Holding n 1380. 1395.
Pirelli ISté international! p .359. 360.
Prodega n 1005. 1060.
PubliGroupe n 440. 459.
Réassurance n 3304. 3382.
Rentenanstalt p 1196. 1205.
Richement (Cie fin.l 2130. 2139.
Rieter Holding n 1081. 1143.
Roche Holding bj 15000. 15075.
Roche Holding p 24500. 24450.
Sairgroup n 453.5 445.
Saurern 1700. 1704.
SBS n 553. 554.
Schindler Holding n 2600. 2560.
SGS Holding p 2880. 2885.
Sika Finanz p 650. 650.
SMH p 1290. 1240.
SMHn 272. 267.
Stillhalter Vision p 975. 975.
Stratec Holding n 2120. 2160.
Sûdelektra Holding 1300. 1290.
Sulzer Medica n 393. 397.
Sulzer n 1228. 1231.
Swiss Steel SA n 30.4 30.85
Swisslog Holding n 155. 152.
UBS p 2565. 2573.
UBSn 514. '516.
Usego Hofer Curti n 375. 370.
Unilabs SA p 705. 710.
Valora Holding n 427.5 425.
Vaudoise Assurance p .. .5270. 5250.
Von Roll Holding p 52. 51.5
Vontobel Holding p 2090. 2111.
WMH p 1600. 1615.
Zellweger-Luwa p 1279. 1284.
Zurich n 918. 930.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 44.8 44.9
Aluminium Co ol America . 106.
American Express Co 153. 154.
American Tel & Tel Co 87. 87.7
Atlantic Richfield Co 115.25
Barrick Gold Corp 31. 30.

précédent 26/05
Baffle Mountain Co 9.54 8.7
Baxter International 85.
Boeing Co 71.8 72.
Canadian Pacific Ltd 44.7
Caterpillar Inc 88.5 85.6
Chevron Corp 123.75 118.75
Citicorp 229.5 229.25
Coca Cola Co 116. 115.5
Digital Equipment Corp 80.5 81.5
Dow Chemical Co 143.5 143.75
E.l. Du Pont de Nemours ..122. 122.5
Echo Bay Mines ltd 4.6 4.68
Fluor Co 67.5
Ford Motor Co 75. 77.
General Electric Co 126.25 126.25
General Motors Corp 112. 112.75
Gillette Co 175.75 176.5
Goodyear Co 103.
Halliburton Co 73.4 73.5
Homestake Minning Co 17.45 16.35
Inco Ltd 22.5 21.9
IntelCorp 112.75 111.
IBM Corp 180. 180.75
Lilly (Eli) &Co 98.2 97.
Litton Industies Inc 86.5
Me Donald's Corp 96.5 98.
MMM Co 140.25 142.
Mobil Corp 115.25 116.
Occ. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 59.5 59.7
Pfizer Inc 155.25 154.5
PG&E Corp 45.05 45.3
Philip Morris Inc 55.25 55.7
Phillips Petroleum Co 73.55 73.75
SchlumbergerLtd 116.5 117.75
Sears, Roebuck &Co 93. 93.
Texas Instruments 80.5 82.1
Unisys Corp 37. 36.75
Warner-Lambert Co 303. 98.5
Western Atlas Inc 131.
Woolworth Corp 30.6 30.
Xerox Corp 159.5 163.25
Zenith Electronics Corp 0.85 0.86

AFRIQUE DU SUD (BES)
Ang lo American Corp 72.45 70.
Anglo American Gold 75.25 72.05
De Beers Centenary 32.75 31.25
Drifontein Cons Ltd 10. 9.6

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 14.25 13.8
The British Petroleum Co .. .22.5 22.4
Impérial Chemical Ind 28.5 29.
RioTinto 20.

FRANCFORT (BES)
précédent 26/05

Allianz Holding 493.5 495.5
BASF 67.85 67.5
Bayer 67.9 67.35
BMW 1510. 1542.
Commerzbank 59.7 60.35
Daimler-Benz 164. 166.5
Oegussa 92.25 94.5
Deutsche Bank 134.25 132.75
Dresdner Bank 86. 86.85
Hoechst 66.5 67.9
Mannesmann 1320. 1365.
M.A.N 601. 610.
SAP 776. 780.
Schering 177. 171.5
Siemens 102.75 101.
VESA 102.5 102.
VW 1225. 1248.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 38.4 38.
Aegon NV 220.5
Ahold NV 50. 49,75
AKZO-Nobel NV 317. 316.5
Elsevier NV 24. 23.75
ING Groep NV 103.5 104.75
Philips Electronics NV ....145.25 144.75
Royal Dutch Petrol 84.45 84.25
UnileverNV 120. 116.5

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 318. 317.
Paribas (Cie Fin.) 154.
Cie de Saint-Gobain 283. 287.5
Danone 406. 400.

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .17. 16.15
Fujitsu Ltd 17. 16.9
Honda Motor Co Ltd 51.5 50.3
NEC Corp 15.5 15.8
Sony Corp 125.75 126.
Toshiba Corp 6.25 6.3

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES

Swissca Bond SFR 98.75 .25/05
Swissca Bond INTL 100.1 . .25/05
Swissca Bond Inv INTL 104.84.25/05
Swissca Bond Inv AUD 1203.53 .25/05
Swissca Bond Inv CAD 1178.69 .25/05
Swissca Bond Inv CHF 1062.21 .25/05
Swissca Bond Inv PTAS . .122778... .25/05
Swissca Bond Inv DEM ... .1110.23 .25/05
Swissca Bond Inv FRF 5748.6. .25/05
Swissca Bond Inv GBP 1231.79.25/05
Swissca Bond Inv ITL .. .1191170... .25/05
Swissca Bond Inv NLG 1094.34.25/05
Swissca Bond Inv USD 1041.81 .25/05
Swissca Bond Inv XEU 1222.84.25/05
Swissca Bond Inv JPY .. .116766... .25/05

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 282.25.25/05
Swissca Small Caps 232.85.25/05
Swissca Germany 287.25.25/05
Swissca Austria 1312... .25/05
Swissca Europe 224.15.25/05
Swissca Gold 641....25/05

Swissca Italy 183.55.25/05
Swissca Japan 71. ...25/05
Swissca Netherlands 133.8. .25/05
Swissca Tiger 54.25.25/05
Swissca America 203.2. .25/05
Swissca Asia 77.3 . .25/05
Swissca France 215.3 . .25/05
Swissca Great-Britain 212.8 . .25/05
Swissca Emerging Markets . .103.35.25/05

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 285.9. .25/05
Swissca Portfolio Equity... .2169.85.25/05
Swissca Portfolio Growth . .1764.04.25/05
Swissca Portfolio Balanced 1561.64.25/05
Swissca Portfolio Yield 1401.68.25/05
Swissca Portfolio Income . .1241.39.25/05

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 315 317.

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....68. 132.
Vreneli CHF 20.— ....79. 90.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 447. 458.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 447. 458.
Souverain new (CHF) .99. 107.
Souverain oid (CHF) .102. 112.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14400
Achat Fr. 14050
Base Argent Fr. 290

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 296.5 299.5
Or CHF/Kg 13950. 14200.

Argent USO/Oz 5.14 5.31
Argent CHF/Kg 238. 256.
Platine USD/Oz 377. 381.
Platine CHF/Kg ... .17725. 18075.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 82.3 84.8
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.02 1.12
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.454 1.491
Mark allemand DEM 82.35 84.05
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.8005 0.8245
Peseta espagnole ESP 0.9645 0.994
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.9915 4.072
Livre sterling GBP 2.3755 2.4355
Couronne suédoise SEK 18.75 19.35
Dollar canadien CAD 1.0025 1.0275
Yen japonais JPY 1.0555 1.0825
Ecu européen XEU 1.622 1.6545

Construction Zschokke salue
«l' assainissement» du marché
Le groupe de construc-
tion genevois Zschokke
devrait dégager un bé-
néfice cette année,
après sept exercices dé-
ficitaires. Le recentrage
sur le marché suisse et
l'intégration du groupe
zurichois Locher per-
mettront d'améliorer la
rentabilité. Le sort du
personnel de chantier
d'Ambrosetti reste in-
certain.

L'assainissement du mar-
ché suisse de la construction
s'accélère, a constaté Ber-
nard Koechlin , président du
conseil d'administration et
administrateur-délégué de
Zschokke, hier à Zurich de-
vant la presse. Les fusions et
les faillites se sont multi-
pliées ces derniers temps. Le
patron genevois considère
que cette évolution est salu-
taire. «La réduction du
nombre de concurrents est
une condition sine qua non à
l 'amélioration des prix et au
retour à la rentabilité», a-t- il
lancé.

Salaries en sursis
Zschokke a pleinement

Bernard Koechlin, président du conseil d'administration
de Zschokke. photo Keystone

participé à ce processus. Tout
d'abord en reprenant , avec
effet au 1er janvier 1998, les
activités de travaux souter-
rains du groupe zurichois Lo-
cher. Grâce à cette alliance,
Zschokke détient une posi-
tion de leader dans ce sec-
teur, l'un des rares à avoir en-
core un potentiel de crois-

sance, a souligné Bernard
Koechlin.

Zschokke a par ailleurs re-
pris , à compter du 1er mai
dernier, les chantiers du
groupe genevois Ambrosetti
en faillite, soit un volume
d'environ 35 millions de
francs. Mais les quelque 300
salariés d'Ambrosetti réem-

bauchés par Zschokke sont
toujours en sursis. Leur cas
sera réexaminé à l'expiration
des chantiers en cours.

Bernard Koechlin a été
particulièrement clair: «Il
n 'existe aucune garantie de
reprise de ces collaborateurs
une Fois achevés les chantiers
actuels d'Ambrosetti» . La
plupart de ces chantiers se-
ront terminés dans le courant
de cette année.

L'an passé, Zschokke a
déjà retrouvé l'équilibre dans
ses affaires en Suisse, qui gé-
nèrent 90% des recettes du
groupe. Un bénéfice opéra-
tionnel de 0,9 million de
francs a été dégagé, contre
une perte de 21,5 millions en
1996. C'est le premier résul-
tat positif depuis 1990. Le
groupe a cependant affiché
une perte nette de 13,4 mil-
lions , soit le septième déficit
consécutif.

Zschokke a revu sa straté-
gie d'expansion à l'étranger,
qui n'a pas apporté les résul-
tats escomptés. Le groupe a
décidé d'abandonner complè-
tement la France. En Alle-
magne, seule la filiale de Ber-
lin , considérée comme ren-
table , sera conservée./ats

OB Bally
autonome
et en bourse
Bally deviendra cette
année une société auto-
nome au sein du groupe
Oerlikon-Buhrle (OB) et
sera mise en bourse.
OB se recentre ainsi sur
ses divisions technolo-
giques.

La holding IHAG de la fa-
mille Bûrhle, qui contrôle
OB , veut maintenir son enga-
gement financier dans Bally.

En accordant son autono-
mie à Bally, OB crée les
conditions qui permettront
au fabricant de chaussures
et d'accessoires d' exprimer
pleinement son potentiel
d'entreprise internationale ,
a indiqué hier le groupe zuri-
chois. Le nouveau conseil
d'administration d'OB, di-
rigé par Willy Kissling, a fait
part de cette décision à l'is-
sue de l'assemblée générale.

Un nouveau président du
conseil d'administration a
été nommé chez Bally. Il
s'agit de Hans Woitschâtzke ,
âgé de 58 ans. Il était aupa-
ravant vice-président de la di-
rection de la société Escada ,
à Munich. La direction opé-
rationnelle reste assurée par
Bernd Wahler./ats

Helsana, la plus grande
caisse-maladie de Suisse, va
mieux. Pour son premier exer-
cice, la société née de la fusion
d'Helvetia et d'Artisana a bou-
clé l'exercice 1997 sur un bé-
néfice de 22 millions de
francs. Cumulées, les deux
caisses avaient encore subi des
pertes de 38 millions en 1996.
Les dirigeants d'Helsana ont
parlé hier à Zurich de résultat
satisfaisant'mais qui doit être
relativisé. Le bénéfice ne re-
présente que 0,7% des primes
encaissées. Helsana a perdu
environ 58.000 assurés en
97./ats

Helsana En voie
de rétablissement

Les grands magasins Loeb
tablent sur un résultat stahle
pour l'exercice 1998/99.
Après avoir enregistré une
amélioration de ses résultats
l'an passé, le groupe bernois
propose une augmentation des
dividendes. François Loeb a
annoncé hier qu 'il céderait son
mandat d'administrateur-délé-
gué en l'an 2000. La construc-
tion du nouveau bâtiment de
Bienne, dans lequel le groupe
a investi plus de 20 millions de
francs , sera achevée à l'au-
tomne 1999. La surface de
vente sera étendue de 2000 à
plus de 5000 m2./ats

Loeb Grande
surface à Bienne

Les grands magasins Glo-
bus continuent d'afficher des
chiffres rouges. Ils remontent
toutefois en surface avec une
perte ramenée l'an dernier à
27,1 millions de francs , soit à
un sixième environ du mon-
tant perdu en 1996. Le
groupe, repris l'été dernier
par Migros , compte retrouver
les bénéfices cette année.

La restructuration du
groupe engagée en 1996 a
porté princi palement sur les
magasins ABM. Ceux-ci ont
été réorientés avec d'impor-
tantes inj ections de fonds de la
Migros./ats

Globus Le groupe
remonte la pente

Les denrées alimentaires
contenant des organismes gé-
nétiquement modifiés (OGM)
devront être clairement étique-
tées dans l'Union européenne.
Les ministres de l'Agricultu re
ont adopté une nouvelle régle-
mentation hier à Bruxelles.
Elle prévoit la mention «pro-
duit à partir de soja génétique-
ment modif ié» ou «prpduit à
partir de maïs génétiquement
modif ié». Seuls ces deux types
d'OGM sont pour l'instant au-
torisés dans les denrées ali-
mentaires sur le marché de
l'UE. Ils sont également admis
en Suisse./ats

OGM Etiquette
européenne

La Bâloise Assurances table
sur une croissance à deux
chiffres de son bénéfice en
1998. Les résultats des deux
premiers mois confirment cet
optimisme. L'assureur versera
un dividende de 42 francs par
titre à ses actionnaires. En
1996, le groupe avait renoncé
à verser tout dividende, à la
suite d'une correction de va-
leur sur sa filiale américaine,
vendue depuis. La concentra-
tion des activités sur la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, la Bel-
gique et le Luxembourg s'ins-
crit dans la réorientation stra-
tégique du groupe./ats

La Bâloise
Stratégie payante



Alimentation Entre excès et carences,
1 ' estomac des Helvètes balance
Les Suisses ne sont pas
égaux devant l'alimenta-
tion. Une importante par-
tie de la population mange
trop et souffre d'excès de
poids. En même temps,
jeunes et vieux montrent
des signes de malnutri-
tion. Mais, globalement,
les Suisses consomment
des aliments trop gras,
trop doux et trop riches.

Présenté hier à Berne, le
quatrième rapport sur la nu-
trition fait le point sur les ha-
bitudes alimentaires en
Suisse, sept ans après le troi-
sième rapport. Le rapport
compare les données re-
cueillies en 1987 et celles de
1994/95. La consommation
quotidiennne moyenne de
quel que 3000 kilocalories est
restée à peu près constante.

La nouveauté réside dans
cette différence: les uns man-
gent trop, les autres trop peu
et de manière déséquilibrée.
Ainsi , le rapport montre que
durant les dix dernières an-
nées , l'excès de poids a forte-
ment augmenté chez les
hommes d'âge moyen, entraî-
nant une multiplication des
risques cardiovasculaires et de
diabète. Selon Urs Klemm, de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique , il y aurait en Suisse
près de 140.000 personnes
qui souffrent d'un diabète,
plus ou moins prononcé, sans
le savoir.

Le rapport indique aussi
que certaines maladies
comme le goitre, liées aux ca-
rences en iode, pourraient ré-

apparaître. La teneur en iode
du sel de cuisine est en effet
plus faible que par le passé.

Signaux de détresse
D'autres groupes de la po-

pulation présentent en re-
vanche des signes de malnutri-

Une nourriture équilibrée, qui fait la part belle aux légumes, aux salades, aux cé-
réales et aux fruits, est un gage de bonne santé. photo a

tion quantitative ou qualita-
tive. Les jeunes connaissent de
plus en plus des troubles de
comportement en matière
d'alimentation. Ainsi 8% de
je unes femmes et 2% de
jeunes hommes ont des pro-
blèmes graves. Une femme sur

100 souffre d' anorexie et 3%
d' entre elles de boulimie. Ces
troubles apparaissent chez les
jeunes hommes, mais dix fois
moins souvent.

Le rapport a en outre ob-
servé chez les jeunes un
manque en sels minéraux et

en vitamines B. La malnutri-
tion est également répandue
chez les personnes âgées et
chez les personnes atteintes de
maladies incurables comme le
sida et le cancer.

Pour la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , ces carences
montrent la solitude des per-
sonnes âgées et dépendantes,
le mal-être des adolescents et
surtout des adolescentes ainsi
que la pression qui pèse sur
les mères, qui allaitent moins.
Tous ces éléments sont autant
de signaux de détresse aux-
quels on no peut rester indiffé-
rent , a-t-elle souligné.

Trop gras et trop sucré
Il reste qu 'en Suisse, on

mange trop, des aliments trop
gras et trop sucrés , même si
les gens se nourrissent globa-
lement de manière plus rai-
sonnable. La consommation
totale de calories est restée
stable à un niveau élevé,
même si la consommation de
sucre semble avoir quel que
peu augmenté.

Avec une part de 38%, la
consommation de graisses, se-
lon les spécialistes, reste beau-
coup trop haute. Cette part de-
vrait atteindre au maximum
30%, voire moins. En particu-
lier, la consommation d'acides
gras saturés, essentiellement
d'origine animale, atteint près
de 16% de la consommation
totale de calories , ce qui est
beaucoup trop. Cette part de-
vrait être réduite de moitié au
moins. Les plus importantes
sources de graisses saturées
sont les fromages gras , la

crème, le beurre et les viandes
grasses.

Mais il y a aussi des ten-
dances inverses , meilleures
pour la santé. Les Suisses in-
gèrent davantage de céréales ,
de légumes et de salades. Ils
mangent moins de viande et de
beurre et boivent moins d'al-
cool. La consommation de lait
recule aussi , mais les yogourts
et le fromage gardent la cote.

Végétariens en hausse
Les peurs de maladies, des

réserves éthi ques à l' encontre
de l'élevage industriel d' ani-
maux et d'autres réflexions
sont à la base d' une croissance
du nombre de végétariens.
Entre 1 et 3% des personnes
disent qu 'elles ne mangent pas
de viande. Les restaurants et
cantines sont toujours plus
nombreux à proposer des me-
nus végétariens. Les produits
respectueux de l' environne-
ment et des animaux sont de
plus en plus répandus dans les
magasins. Environ 40% des
personnes interrogées ont dit
en consommer au moins une
fois par semaine.

Outre des raisons de santé,
d'écologie et de finances , le
choix des aliments dépend
aussi de la qualité de la vie et
du bien-être. Le plaisir de bien
manger joue toujours un
grand rôle. C'est certainement
une des raisons majeures qui
a fait perdre aux produits
«light» de leur attrait , selon le
rapport. Le portemonnaie,
amaigri par les années de ré-
cession, y a également contri-
bué./ats-ap

Zoos Animaux
nourris avec des
souris modifiées

A deux semaines de la vota-
tion sur l'initiative «pour la pro-
tection génétique», Greenpeace
et le WWF critiquent l'utilisa-
tion de souris transgéniques
comme nourriture pour des ani-
maux de zoo. Ils ont porté
plainte mercredi dernier contre
un laboratoire de l'Université
de Genève. L'action judiciaire
vise le laboratoire du professeur
Denis Duboule, qui pratique
des expériences génétiques sur
des souris. Interrogé par l'ATS,
le professeur Duboule estime
que cette pratique, qui dure de-
puis plusieurs années, est sans
danger. Il souligne qu 'il a reçu
l'autorisation de l'Office vétéri-
naire genevois et qu 'il respecte
la loi./ats

Nom publié
L ' avocat d ' Augusta
part en guerre

L'avocat d'Augusta , l'ex-
amie de René Osterwalder, en-
visage de porter plainte contre
le groupe de presse Ringier. Il
lui reproche d'avoir publié inté-
gralement le nom de la jeune
femme dans le «Blick», ainsi
que plusieurs photos dans la
dernière édition du «Sonntag-
sBIick». L' avocat estime qu 'il
convient de respecter la sphère
privée de l'intéressée et qu 'il
n 'existe aucun intérêt public à
publier son nom./ats

Cancer Emules
suisses de Di Bella

L'Association suisse de théra-
pies alternatives contre le can-
cer a vu le jour à Lugano. Elle
entend soutenir les malades qui
font appel au «cocktail» contre
le cancer du médecin italien
Luigi Di Bella. En Italie , cette
méthode est contestée par la
médecine traditionnelle qui la
juge inefficace. La cure Di Bella
consiste en l'administration

d'un cocktail d'une dizaine de
produits que de nombreux Ita-
liens viennent se procurer au
Tessin./ats

Vosges Mère
indigne inculpée

La maman d' un garçonnet de
trois ans, décédé jeudi dernier
après avoir été battu , a été mise
en examen (inculpée) hier à
Epinal (département français
des Vosges). La mère, âgée de
27 ans, a reconnu avoir frapp é
son enfant , qui a agonisé du-
rant deux j ours./ap

Veuvage
Les homos aussi

Les couples homosexuels de
Nouvelle-Ecosse seront considé-
rés comme des couples hétéro-
sexuels en ce qui concerne les
pensions de veuvage. Le gou-
vernement de la province cana-
dienne a accepté lundi plu-
sieurs requêtes en ce sens./ats-
afp

Lèpre La lutte
continue

Dix millions de personnes
ont été guéries de la lèpre grâce
à la polychimiothérapie (PCF) ,
une méthode extrêmement effi-
cace, a annoncé hier l'Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). L'OMS évalue cepen-
dant à 1,5 million le nombre de
cas de lèpre restant à détecter et
à traiter dans 32 pays./ats

Aborigènes
Le grand pardon

Plusieurs dizaines de milliers
d'Australiens ont demandé par-
don hier aux Aborigènes pour
les injustices passées. Us ont ex-
primé ces regrets au cours
d'une journée nationale que le
gouvernement a refusé de sou-
tenir. Entre les années 1880 et
1960, plusieurs dizaines de mil-
liers d'enfants aborigènes
avaient été enlevés de force à
leurs familles dans le cadre

d'une politique d'assimilation.
Et bon nombre de ces enfants
ont souffert d'abus sexuels et
ont été réduits en esclavage
dans leurs familles
d'accueil, /ats-reuter

Gamineries Les
jo ies de la peinture

Deux charmants bambins se
sont adonnés aux joies de la
peinture samedi dernier dans
une maison neuve de Kùttigen
(AG), a indiqué lundi la police.
Les deux artistes en herbe, âgés
de neuf et onze ans ont déversé
des pots de peinture et de dis-
persion sur trois étages, avant
de badigeonner le sol , les esca-
liers et la cuisine en bois natu-
rel. Montant des dégâts:
30.000 francs. On ose espérer
que les parents ont une bonne
RC.../ats-réd.

Vol Stratagème
payant à Berne

Un trio de voleurs a astucieu-
sement subtilisé hier 150.000
dollars (225.000 francs
suisses) à deux emp loyés d'une
ambassade africaine à Berne.
Ces derniers allaient partir en
voiture après avoir retiré l' ar-
gent à la banque, lorsqu 'un in-
connu leur a fait remarquer
qu 'ils avaient laissé tomber des
billets sur la chaussée. Les em-
ployés ont quitté le véhicule
pour ramasser les coupures.
Pendant ce temps , deux
femmes faisaient main basse
sur les dollars. Les billets ré-
pandus sur le sol étaient des
coupures de . dix francs
suisses./ats

Aoum Médecin
condamné à vie

Le Dr Ikuo Hayashi, ancien
médecin de la secte Aoum, a été
condamné hier à la prison à vie
pour sa participation dans l' at-
tentat au gaz qui avait lait 12
morts en mars 1995 dans le
métro de Tokyo./ap

Luxe Croisière de rêve

«Grand Princess», le plus grand paquebot du monde a
l'heure actuelle (109.000 tonnes), prend le large aujour-
d'hui pour sa croisière inaugurale. D'Istanbul, il emmè-
nera 2600 privilégiés à Barcelone, en passant notam-
ment par Athènes, Venise et Naples. Sur ses 14 niveaux,
le «Grand Princess» recèle trois piscines, des salles de
sport, un minigolf, un théâtre, plusieurs restaurants, un
casino, une discothèque, une bibliothèque et même une
galerie d'art. photo Keystone

Un pédophile septuagé-
naire a été condamné hier
à 9 ans de réclusion par le
Tribunal criminel de la
Broyé. La peine est celle
qu'avait requise le Minis-
tère public fribourgeois.
Le retraité avait abusé
d'une dizaine de fillettes
âgées de quatre à dix ans.
Et ce à des centaines de
reprises durant des an-
nées. Il s'agit d'une des
plus graves affaires qu'ait
connu le canton.

Agé de 74 ans, le prévenu
admet en grande partie les
faits. Mais il les relativise,
ayant même parlé de «gamine-
ries». Pendant sept ans , le re-
traité a toutefois été «cres-
cendo sur l 'échelle de l'abomi-
nation» selon un avocat des fa-
milles. Il a ainsi commis toute
l'étendue des abus sexuels, al-
lant des attouchements ju s-
qu 'à la fellation et au viol.

Le septuagénaire se faisait
appeler «Sugus» et «Grand-
p ap a». C'était un voisin et un
ami des familles. Il profitait de
la visite des enfants à la ferme
ou de promenades en forêts.
Entre 1990 et jus qu'à son ar-
restation en avril 1997, il a
ainsi abusé de quatre fillettes ,
à raison d'une fois par se-
maine, et de six autres de ma-
nière occasionnelle.

Le retraite a parlois commis
ses abus sur deux enfants
«comme un cinéma». Il don-
nait de petits cadeaux, mais
n'hésitait pas non plus à utili-
ser la force et la menace. L'ex-
pert psychiatre a estimé que
sa responsabilité était pleine
et entière. Le risque de réci-
dive est en outre important.

De son côté , le défenseur a
contesté l'expertise et estimé
3ue le prévenu avait souffert
'un trouble mental à la suite

d'une enfance malheu-
reuse./ap

Pédophile
Neuf ans
de réclusion
à Estavayer
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Mercredi 27 mai
Bevaix - Bevaix: via la forêt

de Charcotet , la Métairie Mon-
tandon , la forêt de Bevaix et
Perreux.

Arrivées et départs: grande
salle.

Collaboration: VBC Bevaix.
Distance: 16.5 km.
Dénivellation: 360 mètres.

Mercredi 3 juin
Noiraigue - Noiraigue: via

Les Oeuillons et Sur-le-Vau.
Arrivées et départs: centre

du village.
Collaboration: les Bikers de

Noiraigue.
Distance: 16 km.
Dénivellation: 340 mètres.

Mercredi 10 juin
Les Brenets - Les Brenets:

via Le Châtelard - Les Endroits
- Les Roches-de-Moron - Les
Planchettes et Les Creux-de-
Moron.

Arrivées et départs: halle
des sports.

Collaborations: le Tennis-
Club , le Hockey-Club et la
Société de gymnastique des
Brenets.

Distance: 22 km.
Dénivellation: 490 mètres.

Mercredi 17 juin
Chézards - Chézards: via la

plateau des Vieux-Prés.
Arrivées et départs: La

Rebatte.
Collaboration: le HC Val-de-

Ruz.
Distance: 16 km.
Dénivellation: 370 mètres

Mercredi 24 juin
La Chaux-de-Fonds - La

Chaux-de-Fonds: via le cam-
ping du Bois-du-Couvent - Boi-
nod - La Motte - La Roche-aux-
Crocs - le Communal - La
Sagne - Les Roulet et Les
Grandes Crosettes.

Arrivées et départs: les Crê-
tets

Collaborations : le Cross-
Club de La Chaux-de-Fonds et
l'Association des amis du VTT.

Distance: 17,5 km
Dénivellation: 460 mètres

Les parcours ne sont pas
prébalisés /réd.

VTT La Trans-Neuchâteloise:
un premier record pulvérisé
Le Tour du canton est termi-
né, place à la Trans-Neu-
châteloise. Deuxième grand
rendez-vous populaire
régional, la boucle neuchâ-
teloise en VTT démarre ce
soir à Bevaix. D'ores et déjà
un record a été pulvérisé:
celui des inscriptions.

Fabrice Zwahlen

Bevaix, Noiraigue, Les Bre-
nets , Chézard et La Chaux-de-
Fonds seront les villes et vil-
lages de départ et d'arrivée de
la 5e Trans-Neuchâteloise
VTT. Hier à 11 heures, l'orga-
nisateur de la manifestation,
la société Sport Plus , avait
enregistré 846 inscriptions
(720 hommes, 69 femmes et
57 enfants) soit un nombre lar-
gement supérieur à l'an der-
nier à quelques heures du
début de la «Trans» (715).

Les coureurs qui se sont ins-
crits cette année proviennent
de France (29 inscriptions),
des cantons de Berne (52), Fri-
bourg (6), Genève (1), Jura
(10), Vaud (43) et bien sûr de
Neuchâtel (704). Les retarda-
taires désireux de participer à
l' ensemble de la «Trans»
auront encore le loisir de s'ins-
crire, ce soir à Bevaix, j usqu'à
18 h 45, à la tente «accueil».
Qu'on se le dise...

Pas de prize-money
Les cinq étapes de cette édi-

tion 1998 présentent un kilo-
métrage compris entre 16 (à
Chézard et Noirai gue) et 22

La 5e Trans-Neuchâteloise, c'est pour ce soir. photo Galley

(aux Brenets). Globalement,
la distance à parcourir demeu-
re similaire à l'an dernier (88
kilomètres). Le dénivelé sera
lui compris entre 340 mètres
à Noiraigue et 490 aux Bre-
nets.

L'étape la plus corsée sera
très certainement la troisième,
aux Brenets. Longue de 22 km
pour 490 mètres de dénivelé,
cette manche intermédiaire
devrait faire souffrir organis-
me et machine. «Le vrai juge

de p aix de cette Trans» aux
dires d'Olivier Greber, le chef
de projet

Comme lors des quatre pre-
mières éditions de la Trans-
Neuchâteloise, aucune prime
ne sera accordée. Au grand
dam des éventuelles vedettes
du peloton national décidées à
venir «s'entraîner», un ou plu-
sieurs mercredis soir durant,
sur les routes neuchâte-
loises... Tout au plus, les trois
premiers vététistes de chaque

catégorie classés à 1 étape se
verront remettre un prix (pro-
duits régionaux). Les dix pre-
miers de chaque catégorie au
terme des cinq étapes se ver-
ront également attribuer un lot
en nature.

Comme à l'accoutumée, les
départs seront échelonnés de
trois minutes en trois minutes
(19 h 00, 19 h 03, 19 h 06, 19
h 09, 19 h 12), les gros bras
du peloton prenant le départ
les premiers. Les différents
groupes ont été formés en se
basant sur les résultats de la
«Trans 97», de la course de
Planeyse de cette année et des

classements qu 'a bien voulu
transmettre chaque partici-
pant à l'organisation. Cette
année, cinq départs seront
donnés pour étirer au maxi-
mum le peloton afin d'éviter
une déferlante de vététistes
sur des chemins privés. Quel-
le sagesse...

Comme par le passé, ces
étapes feront la part belle aux
chemins de forêt et aux pâtu-
rages. Pour étirer au maxi-
mum le peloton , lès diverses
difficultés ont été placées dans
les premiers kilomètres de
chaque tracé.

FAZDébuts à Bevaix
La première étape de cette

Trans-Neuchâteloise, quali-
fiée de plutôt facile par les
organisateurs, se déroulera
ce soir à Bevaix. «Pour f êter
le cinquième anniversaire de
la «Trans», nous avons décidé
de revenir à Bevaix, lieu de
notre toute première étape ,
raconte le chef de proje t , Oli-
vier Greber. Le p arcours de
ce soir sera quasi identique à
celui de 1994.» Dans le
détail , les vététistes affronte-
ront comme unique difficulté
du parcours , une montée
située après un peu plus d'un
kilomètre de course dans la

forêt de Charcotet, avant de
s'attaquer à une succession
de petites bosses. «Côté pa r-
cours, les coureurs emprunte-
ront beaucoup de chemins
4x4, de sentiers f orestiers et
environ deux kilomètres de
routes goudronnées» pour-
suit Olivier Greber.

Côté animation , Thierry
Girard , plusieurs fois cham-
pion d'Europe , effectuera
des démonstrations de VTT
trial dans l' enceinte de
départ-arrivée, devant la
grande salle de Bevaix.
Spectacle garanti.

FAZ

Enfants de la fête
Pour son cinquième anni-

versaire, la Trans-Neuchâte-
loise enregistre une grande
nouveauté: la création d'une
épreuve pour les enfants, sur
le modèle du Tour du canton.
Les filles et garçons âgés
entre 7 et 10 ans en décou-
dront cinq mercredis consé-
cutivement à 16 heures sur
des parcours de gymkhana.
Les enfants âgés entre 11 et
14 ans s'aligneront pour leur
part à 16 h 30 sur des

boucles de 2,5 à 3 km à par-
courir à plusieurs reprises.
Pour l'heure, 57 enfants se
sont inscrits au «Kids Tour»,
dont très peu de filles. Mes-
demoiselles, on vous
attend...

Exceptionnellement, cet
après-midi , le Kids Tour ne
se déroulera pas dans l' en-
ceinte d'arrivée-départ de la
course des adultes, mais à
Plan-Jacot.

FAZ

TSR
«Racines»
primé
à Toulouse

«Le regard du rabbin» ,
diffusé au cours de l'émis-
sion religieuse de la Télévi-
sion suisse romande (TSR)
«Racines», a été primé au
13e festival international de
télévision chrétienne , qui
s'est tenu à Toulouse.

«Le regard du rabbin» ,
réalisé par Murielle Landry,
est consacré à Alexandre
Safran , 87 ans , l' actuel
grand rabbin de la commu-
nauté israélite de Genève ,
qui avait été grand rabbin de
Roumanie  entre 1940 et
1947. Le jury du festival a
décidé de primer ce portrait ,
car il «invite de manière per -
tinente à méditer sur la f ilia-
tion qui unit christianisme et
judaïsme». / ats

Couture Premier défilé
pour Anne-Caroline, 22 ans

Jeune couturière du bas du canton, Anne-Caroline Huguenin, présentera ses 34
premiers modèles, dont six pour hommes, ce samedi à la Case à chocs de Neuchâ-
tel. Des fringues 100% «black», un zeste grunge, à porter de préférence avec des
Doc Marteens. Rencontre. photo Marchon

TSR Onze
nominations
en vue du
grand journal
des régions
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La MegaBike s'approche
à grands pas. Ce rendez-
vous incontournable des
amoureux du VTT se dérou-
lera le dimanche 7 j uin pro-
chain à La Chaux-de-Fonds
sur trois distances, 23, 40 et
70 km. La MegaKids aura
lieu quant à elle le samedi 6
ju in. La date limite des ins-
criptions non majorées est
fixée pour ces deux compéti-
tions à demain. Renseigne-
ments et inscriptions à Tou-
risme neuchâtelois, Espaci-
té 1, place Le Corbusier,
2302 La Chaux-de-Fonds,
(032) 919.68.95 ou par fax
(032). 919.62.97./réd .

Dernier moment

BD Oedipe
revisité
par Tarantino

Jeux vidéo
Goémon
de retour
sur Nintendo 64

p 28

Au Conservatoire de
musique, les récitals se pour-
suivent le j eudi et, cette semai-
ne, c'est le Duo Dilemme qui se
présentera au public. A leur
programme, Myriam Migani,
piano , et Laurent Estoppey,
saxophone, ont inscrit des
œuvres du répertoire contem-
porain récent. Le public pourra
donc découvrir et entendre des
compositions de Maurizio Gue-
randi ou Denis Visvikis, qui ont
écrit spécialement pour le Duo
Dilemme, ou des musi ques
signées C. Charrière, G. G.
Nicholson, T. Peter-Horas, P.
Glass , S. D. Sandstrôm ou
encore Michael Nyman.

Myriam Migani et Laurent
Estoppey sont tous deux profes-
seurs de musique en Suisse
romande. SOG
# Neuchâtel, Conservatoire,
jeudi 28 mai, 20hl5.

Scène En duo
pour un récital
du j eudi
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TAUX D'INTÉRÊT: 10,5% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Exemple de tarit: montant net CHF5000 -
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20
Remboursement du montant net et des frais totaux
en 12 mensualités équivalentes

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
E-mail: credit-prive@credit-suisse.ch
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Solution du mot mystère
FIXATEUR

«' in Département de l'instruction
Il è publique et des affaires culturelles
M llllll

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lorsque l'Etat de Neuchâtel fait construire un
bâtiment ou fait procéder à des travaux de
réfection importants dans l'un de ses
immeubles, il réserve un pourcentage du coût
des travaux à la réalisation d'une décoration
artistique, conformément à la loi sur l'encoura-
gement des activités culturelles.

En application du principe indiqué ci-dessus,
l'Etat de Neuchâtel, par le Département de l'ins-
truction publique et des affaires culturelles,
organise un concours d'intervention artistique
pour le LATENIUM, Parc et Musée d'archéolo-
gie de Neuchâtel, à Hauterive-Champréveyres.

Le concours, qui se déroulera en deux phases,
l'une sous forme d'un concours d'idées et
l'autre, de projets, est ouvert à tous les artistes
peintres, sculpteurs et plasticiens originaires ou
domiciliés, avant le 1er janvier 1998, en Suisse
romande ainsi que dans les cantons de Berne et
de Soleure.
Le concours est ouvert dès le 1er juin 1998. Le
dossier de concours peut être obtenu sur ins-
cription auprès du Département de l'instruction
publique et des affaires culturelles, Service des
affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel. Le
rendu des projets du premier degré est fixé au
11 septembre 1998. Une visite du site aura lieu
le vendredi 26 juin 1998, à 14 heures.

?H 1486J1

Solution du mot mystère
FIXATEUR



VTT Une meute de favoris
pour la Trans-Neuchâteloise 98
Jamais depuis sa création
en 94, la Trans-Neuchâte-
loise ne s'était annoncée
aussi indécise. Tant chez les
hommes que chez les
dames, les favoris à la suc-
cession de Christophe Meyer
et Catherine Schulthess se
bousculent au portillon.

Fabrice Zwahlen

L'an dernier, Christop he
Meyer avait tué une bonne par-
tie du suspense dès la première
étape à Corcelles, en reléguant
ses adversaires à des années lu-
mière. Coureur de panache, le
frontalier des Fins avait ensuite
remporté trois étapes , ne lais-
sant que les
miettes à Rolf
Uhlmann. Brillant
vainqueur en 97,
Christophe Meyer
se veut beaucoup
plus réservé à
quelques heures
du début de cette
cinquième édi-
tion. «La Trans» n 'est p as mon
objectif prioritaire. Je miserai
davantage ma saison sur la Mi-
chelin Bike Classic et la Mega-

Bike, révèle le Français. Par
rapp ort à Tan dernier, je suis
moins aff ûté.. »

De là à écrire que Chris-
tophe Meyer ne défendra pas
valablement ses chances sur la
«Trans»... «Je n 'ai p as dit ça,
dribble-t-il. un énorme sourire
illuminant ses lèvres. Je vise
quand même une bonne p lace.
A mon avis, les non-vététistes
pures parte nt avec les f aveurs
de la cote». A commencer par
Vincent Bader, vainqueur chez
les juniors l'an dernier...

Le citoyen de Villeret , licen-
cié du VC Edelweiss au Locle,
vient de décrocher les titres
neuchâtelois sur route et en
VTT. En pleine forme, le Juras-

sien pourrait bien
être le princi pal
contradicteur du
porteur du dos-
sard No 1. Im-
pressionnant d'ai-
sance, dimanche
à Dombresson,
Vincent Bader,
même s'il fait de

la Trans-Neuchâteloise 1 un de
ses princi paux objectifs , pour-
rait ne pas courir les cinq
étapes de cette édition 1998

pour cause d'examens finaux
d'automaticien. «J 'essayerai
de combiner au mieux VÎT et
études, explique-t-il. Je pren-
drai une décision de participer
ou non aux dernières étapes,
au terme des trois premières
manches».

Xavier Sigrist , Ludovic
Fahrni et Stéphane Benoît , tous
trois en évidence sur les pre-
mières épreuves de la Wheeler
Swiss Cup, Thierry Schulthess
- cinquième toute catégorie
l'an dernier - et Beat Howald -
sur le podium lors des quatre
premières éditions -, peuvent
tous les cinq bri guer un rang
en vue sur cette «Trans».

Dora Jakob forfait
Chez les dames, en l'absence

de Catherine Schulthess, lau-
réate en 1996 et 1997, en at-
tente d'un heureux événement,
la lutte pour le podium s'an-
nonce passionnante. Favorite
théorique , Ariette Schneider
entame cette «Trans» avec un
état d'esprit bien différent de
celui des années précédentes.
«Saturée de devoir constam-
ment me stresser entre le mo-
ment de terminer mon travail

et d'enf ourcher mon vélo, je
p ratique désormais le VTT ex-
clusivement p our le p laisir, ré-
vèle-t-clle. Mon objectif sur
cette Trans? Obtenir le
meilleur classement possible ,
rien de p lus. »

Ariette Schneider étant en
retard de préparation et moins
motivée que par le passé, l' an-
cienne génération aurait pu
trouver en Dora Jakob un va-
lable 1er de lance. Gênée par un
kyste, la Vaudruzienne a dû re-
noncer à la première étape de
ce soir, perdant du même coup
toutes ses chances de figurer
au généra l final et surtout de
défendre son titre du combiné

Vainqueur I an dernier, Christophe Meyer pourrait se succé-
der à lui-même sur les routes neuchâteloises. photo Galley

Tour du canton - Trans-Neuchâ-
teloise. La poisse...

Les favorites de cette boucle
neuchâteloise se nomment
donc Valérie Ducommun et Ni-
cole Vorlet. Les examens de la
futu re diététicienne et les nom-
breux trajets Genève-Saint-
Blaise de la première nommée,
pourraient avantager la vice-
champ ionne cantonale. Si elles
ne semblent pas mûres pour la
gagne , Emmanuelle Larfi , Ca-
role Spori et Magaly Droz de-
vraient être à même de figurer
dans le quintette de tête.

Premières onces de réponse,
ce soir à BevaLx...

FAZ

Cyclisme Giro: Cipollini
rej oint Eddy le Cannibale
Mario Cipollini a trouvé la
bonne carburation. Le
sprinter toscan a réussi
une nouvelle démonstra-
tion au terme de la dixième
étape du Giro, Vasto - Ma-
cerata (212 km) en s'impo-
sant devant ses compa-
triotes Silvio Martinello et
Endrio Leoni. Il remporte
ainsi sa quatrième victoire
d'étape sur ce Giro et la
25e au total, rejoignant
ainsi Eddy Merckx au pal-
marès des succès d'étape.

Les échapp ées sont vouées
à l'échec le long de l'Adria-
ti que. Le trio Alessandro Ba-
ronti, Elio Aggiano et Vladi-
mir Douna en a fait la triste
exp érience. Echapp és dès le
40e km, les trois hommes ont
compté près de 5' d' avance à
70 km de l'arrivée , mais ils
étaient repris à une trentaine
de kilomètres de la li gne sous
l'impulsion des équi piers des
sprinters.

Le meilleur grimpeur,
Paolo Bettini a essayé à plu-
sieurs reprises de sortir clans
les derniers kilomètres afin
de favoriser les desseins de
Michèle Bartoli , touj ours inté-
ressé par le port du maillot
rose. Mais le vainqueur de
Liège - Bastogne - Liège com-
mence à ressentir les effets de
la fatigue et il n 'a pas pu se

glisser entre les sprinters.
Rolf Jârmann a lui aussi tenté
sa chance en compagnie de
Salvato, mais le Thurgovien a
démarré en vain.

Derrière Binda
Placé idéalement par son

poisson-p ilote Fagnini , Cipol-
lini s'est imposé avec une
grande facilité à Macerata , si-
gnant son quatrième succès
dans la présente édition du
Giro. L'an dernier, il avait
franchi à cinq reprises la ligne
en vainqueur. Avec cette vic-
toire , le sprinter de l'équi pe
Saeco rejoint Eddy Merckx
dans le palmarès des vain-
queurs d'étape avec vingt-cinq
succès en huit partici pations.
Le leader est toujou rs Alfredo
Binda avec 41 bouquets.

Mario Cipollini devra lais-
ser la vedette à d' autres au-
j ourd 'hui.  Le peloton va ren-
contrer plusieurs difficultés
sur la route de la Princi pauté
de Saint-Marin. A 30 km de
l' arrivée, les coureurs affron-
teront le Valico di Villa-
grande , qui culmine à 986 m.
Puis , ils redescendront en di-
rection de Saint-Marin où l' ar-
rivée sera jugée en cote.
L'étape ne devrait pas Forcé-
ment sourire à un grimpeur ,
mais un puncheur du genre
Bartoli trouvera un terrain
idéal pour s'exprimer. Le Tos-

can pourrait enfin retrouver
ce maillot rose qu 'il n'a porté
qu 'à une seule reprise depuis
Nice. Après avoir connu une
j ournée tranquille hier, Alex
Zùlle devra donc se méfier des
velléités offensives du citoyen
de Monte-Carlo dans cette
étape de moyenne montagne.

Classements
Giro, dixième étape, Vasto -

Macerata (212 km): 1. Cipol-
lini (It) 5hl0'43" (40 ,938
km/h), 12" de bonification. 2.
Martinello (It), 8" de bonif. 3.
Leoni (It), 4" de bonif. 4.
Arazzi (It) . 5. Baldato (It). 6.
Petacchi (It) . 7. Colonna (It) .
8. Conte (It). 9. Fontanelli (It).
10. Edo (Esp). Puis les
Suisses: 31. Boscardin. 44.
Zùlle. 45. Jeker. 51. A. Meier.
99. Puttini. 100. Camenzind ,
tous m. t. que Cipollini. 140.
Jârmann à 8'27".

Général: 1. Zùlle (S) 48 h
48'25". 2. Bartoli (It) à 5". 3.
Leblanc (Fr) à 50". 4. Tonkov
(Rus) à 5(i". 5. Savoldelli (It) à
57". 6. Pantani (It) à l '02". 7.
Miceli (It) à 1*03". 8. Gotti (It)
à l'04". 9. Frigo (It). 10.
Zaina (It) à l '()8". Puis les
autres Suisses: 17. Camen-
zind à l'35". 51. Puttini à
9'24". 55. Meier à 10'19".
67. Jeker à 16'44". 87. Bos-
cardin à 29'33". 103. Jâr-
mann à 39'12"./si

Football Gaudino
quitte Bâle

Deux départs sont enregis-
trés à Bâle qui s'est maintenu
de justesse en LNA, au terme
de la dernière journée du
championnat. Le meneur de
jeu allemand Maurizio Gau-
dino a mis un terme préma-
turé à son contrat pour re-
tourner en Bundesliga où il a
reçu des offres de Bochum et
Monchengladbach. Le direc-
teur sportif Heinz Hermann
est également en partance./si

Nestor Subiat
dément

L'attaquant de Grasshop-
per, Nestor Subiat a démenti
l'information selon laquelle il
avait signé un contrat en fa-
veur de l'AS Saint-Etienne qui
milite en deuxième division.
Au bénéfice de la double-na-
tionalité franco-suisse, Su-
biat , arrivé au terme de son
engagement avec Grasshop-
per, n 'a, il est vrai , jamais ca-
ché son envie de changer de
club./si

Giallanza
à Lugano?

L'attaquant Gaetano Gial-
lanza (ex-Young-Boys, Ser-
vette et Sion) aurait été prêté
pour une saison par Nantes à
Lugano , néo-promu en LNA.
Une nouvelle que ne confirme

pas le club tessinois. Arrivé le
23 septembre 1997 en France
en provenance de Bâle, Gial-
lanza n'avait jamais réussi à
s'adapter à sa nouvelle équi pe
avec qui il s'était pourtant en-
gagé pour trois ans. Il avait
même été prêté en mars der-
nier pour la fin de la saison en
Angleterre au Bolton Wande-
rers./si

Sibierski
pour Gourvennec

Nantes a annoncé l'engage-
ment du milieu de terrain de
l'AJ Auxerre, Antoine Si-
bierski qui remp lacera le me-
neur de jeu Jocelyn Gourven-
nec, transféré, pour sa part , à
l'Olympique de Marseille
pour trois ans./si

Hockey sur glace
Les Capitals
égalisent

En prenant le meilleur 3-2
sur les Buffalo Sabres, dans le
deuxième match de la série
au meilleur de sept ren-
contres de la final e de la
Conférence Est du champ ion-
nat de la NHL , les Washing-
ton Cap itals sont revenus à la
hauteur de leurs rivaux. Les
deux équi pes comptent en ef-
fet désormais une victoire
chacune. C'est Todd Krygier
qui a inscrit le but de la vic-
toire pour les Cap itals , après
3'01 dans la prolongation./si

Le Tour du canton à peine
terminé, c'est le Tour du Val-
de-Ruz qui' prend sa relève.
La première étape aura lieu
ce soir à l&l»-30 (départ à La
Rebatte à Çhézard-Saint-Maç:
tin). Elle conduira les partici-
pants jusqu 'à Valangin (10,2
km). L'édition 97 du tour
avait été dominée par Chris-
tophe Stauffer qui s'était im-
posé à toutes les étapes.

MHA

Course a pied
Les trois coups
au Val-de-Ruz

Athlétisme
Un Résisprint

™ Le centre sportif de La
Charrière vivra ce soir à
l'heure du deuxième Résis-
print de la saison.

Au menu , dès 18 h 30, 100
m haies dames, 110 m haies
messieurs, 100 m messieurs
et dames, hauteur dames,
marteau messieurs et dames.
800 m messieurs et dames ,
longueur messieurs et
dames, 400 m messieurs et
dames, tri ple saut dames.
200 m messieurs et dames,
3000 m messieurs et dames
et 300 m haies cadets et ca-
dettes.

Les athlètes ont la possibi-
lité de s'inscrire sur place,
une heure avant le début de
chaque épreuve, /réd.

Les perchistes
à Cortaillod

Les meilleurs perchistes du
pays disputeront, demain ,
une épreuve de sélection sur
les installations du Centre
sportif de La Rive à Cor-
taillod. Michel Gigandet, GG
Berne , Tibor Csebits, Oid
Boys Bâle, Raynald Mury, TV
Lânggasse Berne , Renato Ta-
coni , Saint-Gall. Jean-Luc Ar-
naud , Lausanne-Sports et Da-
niel El-Idrissi , LC Zurich ont
annoncé leur participation.
Le concours débutera à 17 h
30./réd.

Dicter Rehm , récent mé-
daillé de bronze au saut de
cheval lors des europ éens de
Saint-Pétersbourg et le Hon-
grois Roland Kiraly, vice-
champion d'Europe juniors
au concours multiple, seront
les deux têtes d'affiche des
journées neuchâteloises de ce
week-end, à la Halle omni-
sports de Neuchâtel ! Organi-
sées par la FSG Serrières , ces
joutes réuniront, deux j ours
durant , quel que 200 garçons
et près de 100 filles!

Côté masculin , sept catégo-
ries seront au programme du
samedi. Inscrite en Coupe
suisse, la catégorie P6 verra
la participation de neui
concurrents dont cinq sont
membres d' un cadre national
et d'un Hongrois , licencié
dans le canton de Soleure!
Ainsi , Dieter Rehm et Sven
Muller (cadre national A),
Marco Huber et Gabriel Tho-
mann (cadre national B) et
enfin le Chaux-de-Fonnier
Alain Rùfenacht (cadre ama-
teur) seront en lice samedi
soir dès 19 h 45!

Les filles pour leur part se-
ront engagées samedi soir
également, pour les libres ju-
niors et seniors avec, en tête
de liste les Neuvevilloises Va-
nessa Otero , Virginie Hons-
berger et Eponine Voillat. Les
comp étitions des niveaux 1, 2
et 3 auront lieu le dimanche.

CHW

Gymnastique
Neuchâtel
à l'heure
européenne!

Bevaix - Bevaix (16,5 km, dénivellation: + 360 mètres)

Le départ de la première étape sera donné à Bevaix (grande salle) à 19 h, 19 h 03, 19 h
06, 19 h 09 et 19 h 12- Les vététistes poursuivront ensuite la course, via la forêt de Char-
cotet, au-dessus de la Rouvraie (premiers passages à 19 h 10), la Métairie Montandon
(19 h 20), la forêt de Bevaix et Perreux (19 h 25). Premières arrivées prévues à Bevaix
(grande salle) vers 19 h 35./ red.
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ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La mort tragique de Gweneth Drake
n 'était pas un secret. Sam était au cou-
rant , tout comme sir Geoffrey et lady
Lloyd-Ashton. D' ailleurs , tous ceux
qui avaient rencontré Gweneth lors du
séjour qu 'elle avait fait à Hong Kong
le savaient , comme tous ceux en
Angleterre qui avaient lu la presse ou
regardé la télévision au moment du
drame.
- James était marié , commença-t-elle

doucement. Il y a quatre ans. sa femme,
qui attendait un enfant , a été tuée dans
l' explosion de leur maison de cam-
pagne au pays de Galles. C'était un ac-
cident , une fuite de gaz.
- Oh non , souffla Allison , son frêle

espoir vite remplacé par la tristesse.
James était là-bas?
- Il était sur la plage quand il a en-

tendu l' exp losion.
Maylène avait appris ce détail de la

bouche même de James. Ce qu elle ra-
conta ensuite , elle l' avait su par le plus
ancien architecte de Titchfield &
Sterling:
- Il n 'y avait aucun espoir de sauver

Gweneth , mais James s'est préci pité
dans la maison , et il a failli mourir lui
aussi.

Après un silence , elle conclut par un
gentil mais ferme avertissement:
- James est marié à son travail ,

Allison. Il n 'est lié à personne; il n 'en
a pas envie , surtout pas en ce moment.
- A cause du Palais de jade?
- Oui , c'était l'idée de Gweneth. Il le

bâtit pour elle , parce qu 'il le lui avait
promis.

Le silence s'installa et , durant un mo-
ment , les deux sœurs restèrent absor-
bées dans leurs pensées. Quand , fina-
lement , Allison tendit le bras pour
prendre la théière . May lène fixa le bra-

celet d argent a son poignet. Elle I avait
remarqué auparavant et pris pour un
simple bijou; maintenant , elle distin-
guait le caducée carmin gravé sur le
métal.
-C'est un bracelet d' alerte médicale?
- Oui , fit Allison avec un haussement

d'épaules. Comme je côtoie générale-
ment des gens qui sont au courant , j' ou-
blie que je le porte.
- Vous avez un grave problème de

santé?
- Tant qu 'il ne faut pas me transfuser ,

je me porte comme un charme. Une
grave réaction allerg ique m'empêche
de recevoir le sang de quel qu 'un
d' autre .
- On peut détecter à l' avance les in-

compatibilités , non?

(A suivre )

O p t i o n  g r a t u i t e :
u n  b i l l e t  d ' a v i o n

p o u r  l e s  U S A .
J E E P  W R A N G L E R :  Si vous achetez l' une des rares Jeep arborant
un autocollant USA , vous vous envolerez gratuitement vers "es Etats-Unis.  Votre
billet Swissair est valable 12 mois. La Jeep Wranglcr 4 ,0 I ( 177 ch), boîte à 5 vitesses
ou automatique à 3 rapports , «softt op» et «hardtop» , vous attend chez votre
concessionnaire pour un essai. A partir de Fr. 37600.- (6 ,5% de TVA inclus).

Jeep
T H E R E ' S O N L Y  O N E

Auto-Centre Emil Frey SA
66, R. Fritz-Courvoisier , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

162-703564

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 1998
Editions du:
Samedi 30 mai 199,8 jeudi 28 mai à 12 h 00
Lundi, t 1er juin .1 £98 pas d'édition
Mardi ', 2 juin 1998 jeudi 28 mai à 12 h 00
Mercredi 3 juin 1998 vendredi 29 mai à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 23 60, en
mentionnant visiblement sur les envois:

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

W RIIBLICITAS i
La Chaux-de-Fonds V Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Case postale 151

Tél. 032/911 24 10 Tél. 032/93 1 14 42
Téléfax 032/968 48 63 Téléfax 032/93 1 50 42

Nous sommes à la recherche d'un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
pour la vente de produits
pétroliers

m
Si vous souhaitez vous investir dans une activité exi-
geante et que vous correspondez au profil suivant:

- au bénéfice d'un CFC d'employé(e) de commerce,
ou titre équivalent;

- parfaitement bilingue français-allemand;
- vous possédez une bonne expérience de la vente;
- vous savez faire preuve d'initiative et d'un dyna-

misme réel;
- vous désirez vous engager dans un travail à long

terme;
- Vous avez entre 30 et 40 ans,

alors, adressez-nous votre dossier complet sous
chiffre W 028-148568 à Publicitas S.A., case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1.

28-148568

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

LIFE IS IN THE MOVEMENT

La manufacture ZENITH cherche à engager des

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

Au bénéfice de bonnes connaissances profes-
sionnelles et de quelques années d'expérience
dans le domaine des mouvements mécaniques.

Les offres manuscrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des copies de certificats sont à
adresser à:
ZENITH International SA, service du personnel

Billodes 34, 2400 Le Locle
132-28717

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons des:

I INGÉNIEURS ETS
OU TECHNICIENS ET

Profil:
- Formation de base en mécanique.
- Apte à entreprendre des mandats de construction.
- Bonnes connaissances en électricité/électronique.
- Avec quelques années d'expérience.
- Sens pratique.
- Environnement Windows (Word et Excel) et maîtrise

d'Autocad.
- Anglais parlé et écrit.

Cahier des charges:
- Mise au point, industrialisation d'équipements de

production en vue d'améliorer la qualité et la produc-
tivité (en collaboration avec les départements Pro-
duction et R+D).

g — Installation et mise en route de nouveaux équipe-
ments.

Si vous êtes dynamique et motivé et correspondez à ce
profil, contactez M. Alain Augsburger
au 032/714 22 22 ou faites-nous parvenir
votre candidature à:
MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, if X̂_i case postale 2148, 2300 La Chaux-de-Fonds ( ;.\ )

>- 132-297J7 î~\y

Mandatés par plusieurs entreprises des Montagnes
neuchâteloises, nous recherchons des:

INGÉNIEURS ETS
EN INFORMATIQUE

OU
ING. ÉLECTRO/MICRO.
- Ingénieur ETS en Informatique technique ou

ETS électro/micro avec de très bonnes
connaissances en informatique.

- Connaissance de Borland C++, Turbo Pascal.
- Maîtrise de l'anglais.
- La connaissance de l'allemand est un avan-

tage.
Vous êtes dynamique et motivé et correspondez à ce
profil, contactez M. Alain Augsburger
au 032/914 22 22 ou faites-nous parvenir
votre candidature à:

I MANPOWER, avenue Léopold-Robert 42, lf^\
~i case postale 2148, 2300 La Chaux-de-Fonds ( M )
»- 132-26763 Vj8y

¦I V- VL'.ï H.M mmm
Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâ-
teloises, nous recherchons pour un posteTixe une

EMPLOYÉE I
DE COMMERCE |
- CFC d'employée de commerce ou formation com-

merciale équivalente;
- bonnes connaissances du domaine industriel;

: - maîtrise des outils informatiques, logiciels Word et
Excel;

- grande facilité de contact;
- expérience dans les Ressources Humaines, un plus;
- capable de travailler de manière indépendante.

Vous avez entre 30 et 45 ans et correspondez au pro-
fil demandé, fa ites-nous parvenir votre dossier complet;

Manpower .—.
42, avenue Léopold-Robert / Ê E2

„ 2300 La Chaux-de-Fonds \ M,
3É 13228746 vl' V

; I WJ i Entreprise de travaux en régie

I 11LBJIHANS LEUTENEGGERSA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers poseurs
Mécaniciens électriciens Charpentiers
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 7252825 Tél. 031 9917744

\ ' " 28-148672/4x4



Tennis Roland-Garros:
F incroyable retour de Schnyder
Comme pour la Genevoise
Emmanuelle Gagliardi victo-
rieuse la veille de la Fran-
çaise Nathalie Tauziat, le
court No 1 de Roland-Gar-
ros a porté bonheur à Patty
Schnyder (WTA 18).

La Bâloise Patty Schnyder
s'est imposée 6-4 3-6 8-6 après
2 h 25' de match devant la Sud-
Africaine Amanda Coetzer, la
No 4 mondiale, après avoir
écarté trois balles de match à
5-4 0^0 dans une manche dé-
cisive à couteaux tirés. Marc
Rosset (ATP 31), en revanche,
a connu l'une des journées les
plus noires de sa carrière, il a
été battu en quatre sets, 6-2 6-1
4-6 6-4, par l'Italien Gianluca
Pozzi (ATP 69).

«J 'ai trouvé le bon compro-
mis entre jouer les lignes et
être patiente , exp li quait l'hé-
roïne du jour. C'est une \ic-
toire un peu f olle. Il y  a bien
sûr ces trois balles de match.
Mais avant, j 'avais cru que tout
était perdu. Je me suis, en ef -
f et,  étiré un muscle de la jambe
gauche». Pour combattre cette
douleur, la Bâloise a demandé
un temps mort à l'appel du
troisième set pour être soi-
gnée, puis reprendre brave-
ment le combat. «Contre Coet-
zer, il f aut  gagner le point dix
f ois tellement elle court...»,
poursuivait-elle.

Cette gêne aux adducteurs
et le profi l de sa prochaine ad-
versaire, la Française Julie Ha-
lard-Decugis (WTA 63), l' inci-

tent à une certaine prudence
quant à la suite des événe-
ments. «Ap rès avoir éliminé la
tête de série No 5, je p eux me
f ixer de nouveaux objectif s, lâ-
chait-elle. Mais il ne f aut  pas
croire que mon tablea u s 'est
ouvert. Julie llalard-Dccugis a,
elle aussi, battu Coetzer la se-
maine dernière. Elle a joué sa-
medi la f inale du tournoi de

Strasbourg. Rien ne sera f acile
pour moi.»

Eliminé par le j oueur le plus
âgé du tableau - il fêtera ses
33 ans le 17 juin prochain -
pour lequel la terre battue n 'a
jamais été sa surface de prédi-
lection , Marc Rosset ne pou-
vait masquer son profond
désarroi dans les couloirs du
stade. «Depuis un mois et

demi, je ne peux pas jouer au
tennis comme je le souhaite-
rais en raison de mes pro-
blèmes dorsaux, lâchait-il. Si
Roland-Garros n 'était pas un
tournoi du Grand Chelem,
j 'aurais déclaré f orf ait aujour-
d 'hui. Mais il s 'agissait des In-
ternationaux de France et
j 'avais Pozzi en f ace de moi et
non Dieu...»/si

Paris. Internationaux de
France, deuxième épreuve
du Grand Chelem dotée de
60.861.400 francs français,
premier tour du simple mes-
sieurs: Pozzi (It) bat Rosset
(S) 6-2 6-1 4-6 6^. Zabaleta
(Arg) bat Korda (Tch/2) 6-0
6-2 3-6 4-6 6-3. Rafter
(Aus/4) bat Lareau (Can) 6-7
(5-7) 3-6 6-1 6-3 6-2. Kuerten
(Bré/8) bat Auffrav (Fr) 6-0 6-
2 6-2. Krajicek (Hol/ 10) bat
Lapentti (Equ) 6-4 6-4 6-7 (2-
7) 7-6 (7-5). Chang (EU/ 11)
bat Calatrava (EU) 7-5 6-3 6-
2. Corretja (Esp/ 14) bat
Alami (Mar) 6-3 6-2 0-6 6-4.

Principaux résultats
Berasategui (Esp/ 16) bat
Stafford (AfS) 4-6 7-6 (9-7) 6-
3 6-1. Safin (Rus) bat Agassi
(EU) 5-7 7-5 6-2 3-6 6-2.

Premier tour du simple
dames: Schnyder (S) bat Coet-
zer (AfS/no 5) 6-4 3-6 8-6. Da-
venport (EU/2) bat Po (EU) 6-
2 6-2. Sanchez (Esp/4) hat
Kandarr (Ail) 6-2 7-5. Seles
(EU/6) bat Ellwood (Aus) 6-0
6-2. Martinez (Esp/7) bat La-
marre (Fr) 6-1 6-1. Pierce
(Fr/ 11) hat Appelmans (Bel)
6-2 6-3. Testud (FR/ 14) bat
Reeves (EU) 2-6 6-2 6-3. Van
Roost (Bel/ 15) bat Grzy-
bowska (Pol) 7-5 3-6 6-4./si

Patty Schnyder a écarte trois balles de match face a Amanda Coetzer avant de triom-
pher, photo Keystone

Basketball
Les Chicago
Bulles battus

En signant leur deuxième
succès de rang sur les Chicago
Bulls , sur le score de 96-94,
les Indiana Pacers ont égalisé
dans la finale au meilleur de
sept matches de la Conférence
est du championnat de la
NBA. Les deux équi pes se re-
trouvent en effet avec deux vic-
toires chacune./si

Athlétisme
Meeting de
Cologne annulé

Le o0e meeting internatio-
nal de Cologne n'aura pas lieu
cette année. Le club organisa-
teur n'a pas réussi à réunir un
budget suffisant pour cette ré-
union , qui aurai t dû avoir lieu
le 31 juillet./si

Football
Doll de Bari
à Hambourg

L'ancien milieu de terrain
international allemand , Tho-
mas Doll , 32 ans , depuis sept
ans en Italie , successivement à
la Lazio puis à Bari , revient au
SV Hambourg, son club d'ori-
gine./si

Hippisme
Finger en évidence

Stéphane Finger s'est classe
à deux reprises dans des
épreuves S en compagnie de
«Ishan du Cerisier» , le week-
end dernier à la Pauzela. Le
Chaux-de-Fonnier s'est égale-
ment hissé sur la troisième
marche du podium d'un RII-
MI avec «Lysander» , une
épreuve remportée par Cathe-
rine Kohli (Les Reussilles), en
selle sur «Charles Town». Tou-
jours au Tessin, Thierry Gau-
chat (Lignières) a terminé cin-
quième d' un SI sur «Haike»
alors que Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds) a terminé
troisième d' un JIII , barème A
au chrono./réd.

Football La Suisse part
en quête de réhabilitation
Le sélectionneur national
Gilbert Gress a communiqué
la liste des sélectionnés en
vue de la rencontre amicale
du samedi 6 juin à Bâle,
contre la Yougoslavie. Après
la piètre performance
contre l'Irlande du Nord,
ponctuée par une défaite, le
mois dernier à Belfast, le
mentor suisse a hâte de voir
son équipe revêtir son bleu
de travail, histoire de se ré-
habiliter. La Suisse, il est
vrai, ne pointe désormais
plus qu'au 81e rang du clas-
sement FIFA.

Pour diverses raisons, le
mentor neuchâtelois a cepen-
dant dû renoncer à réunir le
même groupe. Wolf, Sforza ,
Wicky relèvent d'une opéra-
tion , Corminboeuf est blessé.
Marco Grassi est, quant à lui ,
en voyage de noces en Austra-
lie. En ce qui concerne Kubilay
Tûrkyilmaz, Gress calme d' em-
blée le jeu. «La p olémique en-
gendrée lors de son f orf ait pour
le match de l 'An gleterre à la f in
mars est enterrée. Mais il f au-
dra voir avant de f aire appel à
lui en sélection. De toute f açon,
il était blessé en f in de cham-
p ionnat.»

Le retour de Brunner
Pour pallier la délèction de

Corminboeuf, Gress a misé sur
le Lausannois Martin Brunner
(35 ans) dont la dernière de ses
33 capes remonte à six ans , en
Irlande. «Honnêtemen t, avec le
f orf ait de Corminboeuf , mon
choix s 'est po rté sur trois
honmies, Zuberbuhler, Brun-
ner et Hiltiker. Mais ce dernier
a encore deux matches à dispu -
ter avec Nuremberg en
deuxième Bundesliga.»

Le seul véritable néophyte a
pour nom le milieu internatio-
nal de Lausanne, Fabio Celes-
tini. Bernt Haas (Grasshopper),
Marco Zwyssig (Saint-Gall),
Frédéric Chassot (Sion).

Alexandre Comisetti (Gras-
shopper) et Patrick De Napoli
(Aarau), sont quant à eux les
principaux bénéficiaires des
différents forfaits.

Pour ce qui est de Ramon
Vega, qui se remet d'une frac-
ture du nez en s'adonnant à la
prati que du golf sur les greens
de Marbella , Gilbert Gress pré-
cise: «Il avait décliné la sélec-
tion mais j e l'ai tout de même
convoqué. J 'ai pu m 'entretenir
p ar téléphone avec lui mardi et
je lui ai expliqué que je souhai-
tais qu 'il se joigne au groupe.
Je tiens en eff et à ce qu 'un
maximum de joueurs p résents
à Belf ast se retrouvent au sUige
de Bâle, dès mardi prochain. A
cette occasion, je vais large-
ment évoquer notre déf aite
contre l 'Irlande du Nord. Ce
couac m 'est resté en travers de
la gorge. Pas à cause du résul-
tat, mais surtout en raison de la
manière.»

Le mea culpa de Gress
Pour sa première appar ition

en qualité de sélectionneur
suisse uniquement, Gilbert
Gress réfute les accusations se-
lon lesquelles il ne ferait pas as-
sez confiance aux jeunes. «J 'ai
tout entendu à ce sujet . Pour la
petite anecdote, l 'autre jour
dans l'«Equipe» , f iguraient pra-

tiquement sur la même page
les p hotos de Djetou et Glass-
mann. Je leur avais à tous les
deux accordé ma conf iance
lorsqu 'ils ont commencé leur
carrière sous mes ordres à 17
ans pour Djetou et 16 ans et
demi pour Glassmann, qui p lus
est en Coupe d'Europe. Je ne
regarde p as les dates de nais-
sance quand je choisis ma sé-
lection, mais je me base avant
tout sur les p erf ormances.»

Gilbert Gress ne se démon-
tait pas outre mesure à l'évoca-
tion de ce calendrier démentiel
imposé aux joueurs de la sélec-
tion. «C'est \rai que le cham-
pionnat reprend déjà ses droits
le 15 j uillet. Mais pou r certains
dirigeants, ce n 'est j amais le
bon moment p our f ixer un
match international. Je recon-
nais que ce n 'est pas la
meilleure date. Sincèrement,
lorsque j 'ai f ixé cette date du 6
juin, je pensais qu 'après les
joueurs bénéf icieraient encore
de deux semaines de vacances.
Mais la p lup art de ceux évo-
luant en Suisse s 'entraîneront
dès la mi-juin. »

Au sujet de la Yougoslavie,
Gress se contente d'une ré-
flexion qui en dit long: «Ils ont
mis douze buts à la Hongrie en
deux matches de barrage. Il n 'y
a rien à raj outer...» /si

La sélection
Gardiens: .Martin Brunner

(Lausanne/33 sélections/35
ans), Pascal Zuberbuhler (Gras-
shopper/4/27).

Défenseurs: Sébastien Four-
nier (Servette/ 17/27), Bernt
Haas (Grasshopper/l/20), Sté-
phane Henchoz (Black-
burn/29/24), Sébastien Jean-
neret (Neuchâtel Xamax/4/25),
Johann Vogi-1 (Grasshop-
per/ 16/21), Ramon Vega (Tot-
tenham/ 18/27). Marco Zwvssig
(Saint-Gall/ 1/27).

Demis et attaquants: Fabio
Celestini (Lausanne/()/23),
Stéphane Chapuisat (Borussia
Dortmund/62/29), Frédéric
Chassot (Sion/ 11/29),
Alexandre Comisetti (Gras-
shopper/7/25), Patrick De Na-
poli (Aarau/2/23), Adrian
Kunz (Werder Brême/ 12/31),
Johann Lonfat (Sion/3/25),
Patrick Muller (Ser-
vette/ 1/22), David Sesa (Ser-
vette/ 10/25). Murât Yakin
(Stuttgart / 15/24) , /si

Bagg io bientôt à l'Inter
Roberto Baggio est sur le

point de quitter Bologne a an-
noncé le président du club de
Série A. L'international , qui fi-
gure dans la sélection des 22
de Cesare Maldini , devrait re-
joindre les rangs de l'Inter Mi-
lan. Cette année à Bologne,
Baggio a marqué 22 buts , un
total lui permettant d'occuper
la troisième place du classe-
ment des buteurs derrière Bie-
rhoff et Ronaldo. /si

Un inconnu à Dortmund
Pour succéder à l' entraîneur

italien Nevio Scala , Borussia
Dortmund a engagé Michael
Skibbe (32 ans). Ce techni-
cien, inconnu au niveau natio-
nal , s'occupait de l'équipe
amateurs du Borussia. Comme
joueur, il a disputé 15 matches
en Bundesliga avec Schalke 04
de 84 à 86. Le choix du presti-
gieux club allemand est d'au-
tant plus étonnant que des can-
didats de très grande valeur
comme Jupp Heynckes, Johan
Cruyff, Frank Pagelsdorf,
Ewald Lienen ou Ruud Gullit
étaient souvent cites comme
successeurs potentiels de
Scala. Skibbe a conduit
l'équi pe amateurs en ligue ré-
gionale. Auparavant, il avait
gagné trois champ ionnats avec
l'équi pe ju niors , /si

Compostelle relégué
Compostelle a perdu sa

place en première division du
Championnat d'Espagne lors
des matches de barrage avec
les clubs de division 2, tandis
que l'autre barrag iste , Oviedo ,
a sauvé la sienne. Après avoir
fait match nul 0-0 à Villareal ,
Compostelle n 'a pu faire mieux
que 1-1 au match retour lais-
sant sa place en Dl à ce club
d'une petite ville (40.000 habi-
tants) à 60 km au nord de Va-
lence, dont ce sera la première
participation à l'élite. Oviedo,
vainqueur 3-0 de Las Palmas à
l' aller , s'est incliné 3-1 aux Ca-
naries et conserve donc sa
place en première division.
Alaves et Extremadura avaient
déjà conquis directement les

places abandonnées par Me-
rida et le Sporting Gijon. /si

Sans faute pour l'Argentine
L'Argentine a réussi un sans-

faute dans sa préparation pour
la phase finale de la Coupe du
monde. Pour sa dernière ren-
contre, à Buenos Aires, elle a
en effet battu , devant 40.000
spectateurs, l'Afri que du Sud
sur le score de 2-0 (0-0). L'Ar-
gentine a ainsi remporté tous
ses matches de préparation: 2-0
contre Israël , 2-0 contre l'Etre
et 1-0 contre le Brésil , à l'exté-
rieur, ainsi que 5-0 face à la
Croatie, 1-0 face au Chili et 2-0
face à l'Afri que du Sud, devant
son public. Contre l'Afrique du
Sud , sur une pelouse grasse et
face à des adversaires rugueux
- quatre avertissements et une
exclusion -, les Argentins l'ont
emporté grâce à des réussites
signées après le repos par Ba-
tistuta , dont c'était le sixième
but en autant de rencontres , et
Ortega . A noter que le «Luga-
nais» Vivas est entré pour les
dix dernières minutes, /si

Borthez titulaire
Aimé Jacquet , le sélection-

neur de l'équi pe de France, a
annoncé à Casablanca que Fa-
bien Barthez serait le gardien ti-
tulaire pour la Coupe du monde
98. «Barthez est le numéro 1,
Bernard Lama le numéro 2 et
Lionel Charbonnier le troi-
sième, a précisé Jacquet. Cette
décision a été p rise d'une ma-
nière logique, homiête et cor-
recte.» /si

Forfait de Boksic
L'attaquant croate Alen Bok-

sic, blessé à un ménisque, ne
pourra pas disputer la Coupe du
monde, a confirmé l'entraîneur
Miroslav Blazevic. Boksic est
parti pour Rome afin de se faire
opérer. Le médecin de l'équipe
croate, Boris Nemec, avait indi-
qué que Boksic souffrait depuis
plusieurs mois d' une blessure
au ménisque et qu 'il avait repro-
ché aux médecins de la Lazio
Rome, le club de Boksic , de ne
pas lui avoir proposé plus tôt
une opération, /si

Berne et FR Gottéron ont
reçu une licence condition-
nelle «avec restrictions et
sous contrôle» pour la sai-
son prochaine. Les deux
clubs pourront donc partici-
per au championnat de LNA
à condition de remplir les
restrictions et d'être sou-
mis au contrôle de la Ligue
nationale. En LNB, Bienne
est soumis aux mêmes im-
pératifs.

Les trois clubs doivent donc
apporter des garanties ban-
caires et un projet d' assainis-
sement des dettes d'ici au 30
juin. Ils pourront bénéficier
des conseils d'Ivo Eusebio et
Gerhard Schnidrig, délégués
par la Ligue nationale. Les li-
cences seront accordées ou
pas définitivement au plus
tard le 31 août.

En LNA, Ambri-Piotta, Lu-
gano , Zoug, Rapperswil et Da-
vos ont reçu une licence défi-
nitive. Il en va de même pour
les clubs de LNB de Coire,
Grasshopper, Sierre, Lau-
sanne, Thurgovie et Herisau.
En revanche, Martigny, Olten
et GE Servette héritent d'une
licence avec restrictions.

La Commission de contrôle
de la Ligue nationale n'a pris
encore aucune décision pour
Kloten , Langnau , ZSC Lions
(tous LNA) et La Chaux-de-
Fonds (LNB). Ces clubs n'ont
pas ou que partiellement
fourni les documents néces-
saires à l'obtention d'une li-
cence, /si

Hockey sur glace
Des licences
avec restrictions



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

CLASSEMENTS
Seniors: 1. Martial Sonnay

(Haute-Broye) 57,75. 2. Stéphane
Rogivue (Haute-Broye) 57,50. 3.
Vincent Bapst (Fribourg) 57. Puis:
5. Sébastien Menoud (Val-de-Tra-
vers) 56,75. 9. David Robert (Val-
de-Travers) 56,50. 11. Edouard
Staehli (Le Vignoble) 50. 13. An-
dré Menoud (Val-de-Travers)
55,50. 14. Simon F.icher (Le Vi-
gnoble) 55,25. 15. Christop he
Zurbrugg (La Chaux-de-Fonds)
55. 19. Pierre-Alexis Pochon (Val-
de-Travers) et Patrick Vuillequez
(La Chaux-de-Fonds) 54,25. 21.
Nicolas Zurbrugg (La Chaux-de-
Fonds) 54. 25. Robyn Andrev
(Val-de-Travers) 53,50.' 26. Cédric
Pellaton (Val-de-Travers) 52 ,50.
27. Denis Pilloud (Val-de-Travers).

Garçons-lutteurs (1989-1990):
1. Sylvain Vieux (Illarsaz) 39,75
points. 2. Olivier Enng ist (Illar-
saz) 37. 3. Michael Vuille (Val-de-
Travers) 36,75. 4. Grégory Vuille
(Val-de-Travers) 34.

Garçons-lutteurs (1987-1988):
1. Jérôme Rebsamen (Jura-ber-
nois) 50. 2. Damien Petitp ierre
(Val-de-Travers) 46,25. 3. Lucien
Roten (Savièse-Edclweiss) 45 ,75.
Puis: 5. Sylvain Vuillequez (La
Chaux-de-Fonds) 44,50.

Garçons-lutteurs (1985-1986):
1. Frédéric Ducret (Fribourg)
59.25. 2. Patrick Vieux (Illarsaz)
57,25. 3. Antoine Varone (Sa-
vièse-Edelvveiss) et Beat Leuenber-
ger (Jura-bernois) 56,75. Puis:
10. Cyril Maulini (Val-de-Travers)
55. 12. Thierry Vuillequez (La
Chaux-de-Fonds) 54,50. 16. Ju-
lien Pilloud (Val-de-Travers)
52 ,25. 17. Jérôme Tuller (Val-de-
Travers) 51.

Garçons-lutteurs (1983-1984):
1. Jean-Pierre Menoud (Val-de-
Travers) 59,50. 2. Toni Brûhl-
mann (La Chaux-de-Fonds) et Ni-
colas Bochut (Fribourg) 57. Puis:
5. Sylvain Jakob (La Chaux-de-
Fonds) 55. 6. Christophe Maulini
(Val-de-Travers) 54 ,25. 8. Pierre-
André Linder (La Chaux-de-
Fonds) 51,50.

Challenge par équipe: 1. Fri-
bourg 170,75. 2. Val-de-Travers
168,75.

Jet de la pierre: 1. Edouard
Staehli 4.40 m. 2. Stéphane Rogi-
vue 4 ,21 m. 3. Bastien Jordan
4.04 m./réd.

Lutte La Fête régionale
de Buttes sous le soleil
Devant cinq cents specta-
teurs, soixante-sept lut-
teurs, dont vingt-huit actifs,
ont participé sous un soleil
radieux, à la fête régionale
de Buttes. Cela faisait déjà
quelques années qu'un pa-
reil temps n'était pas de la
partie. Au terme de com-
bats acharnés, Martial Son-
nay (Haute-Broye) s'est suc-
cédé à lui-même chez les
lutteurs.

En finale, son adversaire de
Fribourg, Vincent Bapst (21
ans), pour la première fois à ce
stade de la compétition , a dû
s'avouer vaincu. Malgré son
revers final, le Fribourgeois a
réalisé d'excellentes perfor-
mances, en éliminant notam-
ment Sébastien Menoud et
Edouard Stahli.

Victoire
de Jean-Pierre Menoud

Obligé de s'imposer dans la
passe finale pour rattraper son
demi-point de retard , Martial
Sonnay n'a pas fait de détail.
En dL\ minutes, il envoya au

sol son adversaire , lui infli-
geant son unique revers de
cette Fête régionale de Buttes.

Au classement final on re-
trouve, derrière le vainqueur,
son camarade de club Sté-
phane Rogivue qui précède le
malheureux finaliste Vincent
Bapst et un second Fribour-
geois Jean-Claude Portmann.
Le premier Neuchâtelois se
classe au cinquième rang, (Sé-
bastien Menoud du Val-de-Tra-
vers) avec quatre passes ga-
gnées et deux perdues. Le chal-
lenge interclubs est revenu au
club des lutteurs de Fribourg
qui remporte définitivement le
challenge mis en jeu.

Les garçons-lutteurs ont éga-
lement eu le droit de démontrer
leurs capacités en participant
eux aussi à cette manifestation.
Ces jeunes ont été répartis en
quatre catégories, entre les an-
nées 1983 et 1990. Chaque as-
sociation présente a remporté
une classe d'âge. La victoire
neuchâteloise a souri chez les
1983-1984 à Jean-Pierre Me-
noud du Val-de-Travers.

BDE Le lancer de la pierre a vu la victoire d'Edouard Stàhli. photo a-Galley

BRÈVES

Tir à l'arc Doublé
neuchâtelois

Dans le cadre du 22e tournoi
international de tir à l'arc en fo-
rêt de Kussaberg (Allemagne),
plusieurs régionaux se sont mis
particulièrement en évidence.
Ainsi , en compound vétérans
hommes, Edouard Von Arx
(Les Geneveys ) a devancé
Evvald Schill (Les Compagnons
de Sherwood). Enfi n, en bare-
bovv dames, Marie-Lise Schill
(Les Compagnons de Sher-
wood) a manqué le podium
d'un cheveu (quatrième)./réd.

Football Victoire
xamaxienne

En deuxième ligue féminine,
Neuchâtel Xamax s'est imposé
face à Alterswil 3-1. Les buts
neuchâtelois ont été l'œuvre de
Sophie Sillière , Vicky Waeber
et Vera Marrucho./réd.

Snowboard
Huguenin
deuxième

Vincent Huguenin s'est
classé à la deuxième place en
catégorie Freestyle d'une
épreuve de la Swiss Cup, la se-
maine dernière à Morat. Dans
cette même disci pline , Laurent
Ryter de Neuchâtel s'est classé
septième. Des vents capricieux
ont empêché les organisateurs
de mettre sur pied des
manches réservées au Ra-
cing/réd.

VTT Podium
chaux-de-fonnier

A l'occasion du 7e Grand
Prix VTT de Romont, le Chaux-
de-Fonnier Alberto Sanchini a
remporté la catégorie Masters
IL Dans la même catégorie,
Jean-Claude Vallat s'est classé
cinquième./réd.

FOOTBALL CORPORATIF
La saison 1997-1998 s'est

déroulée sans anicroche. En
tête du groupe A, l'incertitude
a régné jusqu 'au dernier
match. Déjà finaliste de la
Coupe en mai dernier contre
Philip Morris , la Fleur de Lys
cette fois-ci n'a pas manqué le
coche en remportant le titre de
haute lutte.

La situation de Migros et de
PTT 1 est moins heureuse car
ces deux clubs se trouvent en
queue de classement. En
groupe B, le CS Chip Sport est
devenu champion avec douze
matches et trente points , ceci
l' année même de son ascen-
sion dans ce groupe. Derniers
de ce groupe, nous trouvons
New Look et Adas.

Enfin dans le groupe C, Po-
lice cantonale, avec 29 points
a largement dominé le débat
tout au long de la saison der-
nière. Sporeta quant à lui a
opéré une remontée remar-
quable , totalisant zéro point à
la fin du premier tour, il rem-
porta toutes ses rencontres ,
sauf un match nul , sur son
terrain fétiche de Colombier
où il engrangea seize points
d' affilée!

Le point
Groupe A: Alcatel Câble - Phi-

li p Morris 4-5. Shakespeare
Pub - PTT 1 8-3.

Classement: 1. Fleur de Lys
12-28. 2. Shakespeare Pub 12-

27. 3. Commune 12-23. 4. Phi-
lip Morris 12-16. 5. Alcatel
Câble 11-13. 6. Migros 12-8. 7.
PTT1 11-4.

Groupe B: Felco - Chip Sport
0-6.

Classement final: 1. Chi p
Sport 12-30. 2. Felco 12-24. 3.
CS & FM 12-22. 4. Hôtel du Vi-
gnoble 12-17. 5. Vitrerie
Schleppy 12-12. 6. New Look
12-10. 7. Adas 9.

Groupe C: PTT 2 - Boulangers
4-5. Sporeta - Mikron 5-0.

Classement: 1. Police canto-
nale 12-29. 2. Raffinerie 11-22.
3. Carrosserie Auvernier 12-19.
4. Boulangers 12-19. 5. Sporeta
12-16. 6. FIT 2 11-9. 7. Mikron
12-6./réd.

PMUR
Hier à Longchamp,
Prix du Parc Monceau
Tiercé: 1-14-16.
Quarté+: 1-14-16-3.
Quinté+: 1-14-16-3-5.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 810,00 fr.
Dans un ordre différent: 162,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 2801,60 fr.
Dans un ordre différent: 349 .60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 40,80 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 284.348,60 fr.
Dans un ordre différent: 1093,80 fr.
Bonus 4: 96,00 fr.
Bonus 3: 31,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,50 fr.

Plus de 600 karatékas se
sont affrontés samedi et di-
manche dernier en terres
schwyzoises, plus précisément
à Kiissnacht am Rigi. Pour
leur deuxième tournoi natio-
nal SK-UEK de l'année, les
Neuchâtelois ont frapp é fort.
Les cinq clubs représentés ont
montré toute leur détermina-
tion et ce sont finalement les
trois clubs chaux-de-fonniers
qui ont permis au canton de
remporter pas moins de onze
médailles.

A l'issue des quatre tour-
nois de l'année organisés par
la section SK-UEK, la coupe
Henri Jordan sera décernée
au combattant ayant fait les
meilleurs résultats. Actuelle-

ment, deux prétendants sont
Neuchâtelois. Il s'agit de Fabio
Bagnato et de Pedro Coelho.

Classements
Kata/Kumité (technique/

combat). Catégories minimes I
(11-12 ans), -40 kg: 1. Fabio
Bagnato (Shintaikan Karaté
Club La Chaux-de-Fonds). +40
kg: 3. Pedro Pereira (Kihon Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds).

Kata (technique). Catégorie
espoirs dames: 2. Gervaise
Roy (Shintaikan Karaté Club
La Chaux-de-Fonds).

Kata/Kumité (technique/
combat) Catégories minimes II
filles (13-14 ans),+ 40 kg: 3.
Kristina Petrovic (Kihon Ka-
raté Club La Chaux-de-Fonds).

Kumité (combat). Catégorie
cadets (15-17 ans), -60 kg: 1.
Julien Sautaux (Shintaikan).
2. Pedro Coelho (Kihon).

Kata (technique). Catégorie
hommes cadets/juniors: 3. Pe-
dro Coelho (Kihon).

Catégorie dames cadets/ju-
niors: 3. Marylin Bazeaud (Ki-
hon).

Catégories inhumes 1(11-12
ans), + 40 kg: 3. Frédéric Pré-
tôt (Judo-Karaté club La
Chaux-de-Fonds).

Kumité (combat). Catégorie
seniors (+ 20 ans), -68 kg: 3.
Jean-Luc Bernardini (Judo-Ka-
raté club).

Catégorie dames, -60 kg: 3.
Cindy Bertolotti (Judo-Karaté
club)./réd.

KARATÉ
Nathalie Fahrni s'est hissée
sur la deuxième marche du
podium, lors des champion-
nats de Suisse de marche,
le week-end dernier à Neu-
châtel. L'athlète de l'ASPTT
Neuchâtel n'a été devancée
que par Christine Celant
(Saint-François).

Classements
Dames. 5 km: 1. Christine

Celant (Saint-François)
25'50". ,2. Nathalie , Fahrni
(ASPTT Neuchâtel) 28'28". 3.
Colette Girard (Saint-François)
30'18".

Hommes. 10 km: 1. Michel
Schneider (Ecureuil) 51 '56".
2. Claude Berner (Ecureuil)
52'06". 3. René Corpataux
(Ecureuil) 53'00".

Non-licenciés. 3 km: 1. Ro-
ger Brunet 19'00". 2. Roger
Leresche 19'00". 3. Philippe
Kalt (Saint-François) 19'40".

Ecoliers A (1985-1986). 3
km: 1. Giuseppe Trimarchi
(Cour) 21'04".

Ecoliers B (1987-1988). 2
km: 1. Marc Rossetti (Ecu-
reuil) 12'58". 2. Steven Du-
perrex (Cour) 16'13".

Ecoliers C (1989 et plus
jeunes). 1 km: 1. Raphaël Rol-
linet (Yverdon) 8'57".

Ecolières A (1985-1986). 3
km: 1. Natacha Dubey (Mon-
they) 21'41".

Ecolières B (1987-1988). 2
km: 1. Catia Trimarchi (Cour)
16'21".

Ecolières C (1989 et plus
jeunes). 1 km: 1. Elena Ros-

setti (Ecureuil) 7'55". 2. Elo-
die Brunet 8'46".

Cadets B (1983-1984). 5
km: 1. Pierrik Rollinet (Yver-
don) 26'48". 2. Bruno Grand-
je an (Monthey) 28'28". 3. Fré-
déric Besse (Cour) 28'42".

Cadettes B (1983-1984). 5
km: 1. Muriel Dubey (Mon-
they) 3T25".

Cadets et cadettes A. 5 km:
1. Yann Banderet (Yverdon
22'57". 2. Bernard Binggeli
(Cour) 23'32". 3. Daniel
Pasche (Monthev) 25'15"./si

Nathalie Fahrni: 28'28"
d'efforts couronnés par
une belle médaille d'argent.

photo Leuenberger

MARCHE
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Jeudi 21 mai: Coupe des
Frontières à La Charrière. Cette
Coupe a réuni les sélections des
cantons de Vaud, Neuchâtel et
Jura , de même que celle de la
Franche-Comté. Les quelque 80
joueurs qui étaient présents à
l'occasion de cette manifestation
faisaient partie des meilleurs
clubs de deuxième ligue.

Samedi 30 mai: finale de la
Coupe de Suisse féminine à La
Charrière. C'est la première fois
que le canton de Neuchâtel ac-
cueille cet événement. La ren-
contre débutera à IR h. Elle sera
précédée d'un match d'ouver-
ture où s'affronteront , pour le
titre de championnes de groupe,
des juniors féminines âgées de
14 ans. Coup d'envoi: 14 h.

Samedi 13 juin: tournoi vété-
rans au terrain des Poulets. Pour
quatorze équi pes de sept
joueurs .

Samedi 20 juin: tournoi ju-
niors au terrain des Poulets, de 9
h à 18 h. Sous forme de tournoi
pour les juniors D, E et F (sept
équipes par catégorie) et de
matches pour les juniors A et B.

Samedi 27 juin: journée offi-
cielle du centenaire au terrain
des Poulets (la journée ) et à la
Maison du Peuple (le soir). Du-
rant la journée, on pourra voir
évoluer plusieurs anciennes
gloires du FC Etoile-Sporting et
du FC La Chaux-de-Fonds. Por-
teront notamment le maillot du
FCC: Francis Portner, Pascal
Zaugg, Claude Hochuli, Denis
De la Reussille, Francis Meyer,
Mongi Ben Brahim, Adriano Ri-
pamonti , Roger Lâubli. André
Mundwiler, Mario Capraro ,
Jean-Marc Delavelle, Patrick
Schermesser, Bernard Chal-
landes et (sous réserve) Daniel
Jeandupeux. Premier match à
13 h 30, deuxième match (oppo-
sant cette sélection du FCC à
l'équipe d'Etoile qui avait ob-
tenu sa promotion en deuxième
ligue au terme de la saison 1979-
1980) à 15 h. La partie officielle
du centième anniversaire se dé-
roulera durant la soirée: ban-
quet, discours, spectacle, or-
chestre et grande tombola sont
prévus.

Vendredi 11 septembre: as-
semblée générale annuelle de
l'Association neuchâteloise de
football (A\F) à la Maison du
Peuple. Tous les clubs de l'ANF
auront un délégué, et l'assem-
blée sera suivie d'un repas.

Dimanche 27 septembre:
journée sicilienne au terrain des
Poulets. Elle regroupera toutes
les familles des membres du FC
Etoile-Sporting autour d'un re-
pas. Un rallye est prévu comme
animation. En outre, une tom-
bola , une vente de fanions (au
prix de 10 francs et 35 francs) et
une vente de vin du centième an-
niversaire (étiquette spéciale)
sont prévues durant l'année.

RTY

Le FC Etoile-Sporting édi-
tera bien évidemment une pla-
quette à l'occasion de son cen-
tième anniversaire. Le prési-
dent du club Gérard Prétôt y
souligne l'excellente ambiance
qui règne au sein du club:
«Cette année, nous célébrons
le 150e anniversaire de l'aboli-
tion de l'esclavage, nous com-
mémorons le 150e anniver-
saire de la Répub lique neuchâ-
teloise, et nous f êtons aussi le
centenaire du Football-Club
Etoile-Sp orting. L 'étoile est
l 'emblème du club. A chacune
des cinq pointes, les Siciliens
ont attaché un lleuron: l'en-
train, la bonne humeur. la
courtoisie, la tolérance et
l 'amitié. C'est cette devise qui
permet au club de rassembler
autant de membres et qui f our-
nit l 'énerg ie nécessaire à la
p réparation d 'un tel événe-
ment. En ouvrant la p laquette
commémorative. vous vous
initierez à l'histoire du club, et
en particip ant à l 'une ou
l 'autre des journées du cen-
tième anniversaire, vous
contribuerez à son succès.»

Qu 'on se le dise.
RTY

Titres Lumineux souvenirs
Le FC Etoile-Sporting a
connu de lumineuses heures
de gloire. On pense ainsi à
deux titres fameux qu'il a
obtenus, le premier en 1919
dans l'ancienne Série A, le
deuxième en 1949 en pre-
mière ligue, ce qui lui a per-
mis de fêter une promotion
en LNB cette année-là.

En 1919, Etoile est donc sa-
cré champion de Suisse de Sé-
rie A. C'est à Bâle, sur le ter-
rain du Landhof, que la forma-
tion chaux-de-fonnière rem-
porte ce titre, devant 4000
spectateurs, dont «300 Chaux-
de-Fonniers au moins», rap-
porte le j ournal de l'époque.

Etoile affrontait Winter-
thour. A la pause, le score est
toujours nul et vierge. Et Win-
terthour ouvre la marque à la
55e minute. Mais Etoile renver-
sera la situation en scorant par
Wyss II , puis par Wyss I sur pe-
nalty. Les Siciliens auront
chaud lorsque le Zurichois
Kuhn... ratera un penalty. Le
score ne bougera cependant
plus.

Pour la première fois depuis
la création du champ ionnat de
Suisse, un club de la ville de La
Chaux-de-Fonds s'empare du
titre. Extrait de l'édition du
lundi 23 juin 1919: «Ce succès
est d'autant p lus méritoire que
ce sp ort dans la ville est p rati-
qué uniquement par des ama-
teurs, à l 'encontre de p lusieurs
autres villes où les clubs sont
très riches et peu vent «ache-
ter» des joueurs de valeur p our
remp lacer les points f aibles de
l 'équipe. Tous les journaux

sportif s p révoyaient une f acile
élimination des Montagnards
p ar les équipes classiques de
Winterthour et de Servette. Les
Siciliens ont démontré splendi-
dement l'erreur de pronostics
avancés sans avoir vu les gens à
l 'œuvre.» A son retour de Bâle,
l'équi pe d'Etoile a été ac-
cueillie à la gare de lui Chaux-
de-Fonds par la musisuqe «Les
Armes Réunies».

Le titre de 1949
L'autre grand titre d'Etoile

remonte à la saison 1948-1949.
En battant Moutier 5-0 le di-
manche 2(3 juin , l'équi pe sici-
lienne est sacrée championne
de Suisse de première ligue et
accède ainsi à la Ligue natio-
nale B, devant plus de 5000
spectateurs aux Eplatures. «Le
senice d'ordre dirigé pa r la Bri-
gade routière était impeccab le
et il n V eut, grâce à lui, aucun
embarras de voiture» peut-on
lire dans le j ournal du lende-
main. Les buts de la formation

L'équipe d'Etoile sacrée championne de Suisse de première
ligue en 1949. photo privée

chaux-de-fonnière sont inscrits
par Kernen (trois) et Perroud
(deux).

Morceaux choisis: «Ce f u t
un très beau match, particuliè-
rement en deuxième mi-temps,
où Etoile surclassa nettement
un adversaire pourtant de sa
taille et qui se déf endit d'ar-
rache-pied jusq u'à l 'ultime mi-
nute. Mais certaines phases de
j eu entre Perroud. Kcmen et
Grimm, la volonté tenace de
tout le onze «rouge et noir» qui
joua sans relâche d 'un bout à
l'autre du match, eurent raison
de la résisUmce des Jurassiens
qui. bien que ne méritant nul-
lement un score aussi sévère,
s 'inclinèrent devant la sup ério-
rité des Siciliens. Tous les
joueurs sont à f éliciter en bloc,
mais particulièrement l'entraî-
neur Perroud qui. en une seule
saison, a mené ses hommes à
la victoire et à la Ligue supé-
rieure.»

Souvenirs, souvenirs...
RTY

Débuts Des étudiants

Saison 1901-1902: l'une des toutes premières photos
d'équipe d'Etoile. photo privée

Le FC Etoile-Sporting a
donc été formé en 1898. A la
base de cette fondation: une
douzaine d'étudiants et d'éco-
liers. Il est cependant difficile
de donner avec certitude les
noms des fondateurs. Toute-
Ibis , il est établi que Gusti Ma-
thys en fut le premier cap i-
taine, tandis qu 'Albert Wasch-
mann , André Pierrehumbert ,
Fernand Becker, Harry
Schmidt, Victor Augenstein et
Georges Matthey en furent de
vaillants promoteurs.

Les premières parties victo-
rieuses survinrent sous la di-
rection de Harry Schmidt et
Louis Rosat , secondés par
Pierre Châtillon , Alphonse
Droz , Victor Dubois , Georges
Aubert , Eugène Porcher,
Charles Harder, René
Schwob, Paul Didisheim ,
Charles Besançon . Otto Hom-
berger et Adrien Bech.

On ne connaît pas le nom
du marqueur du premier but
stellien , mais on se souvient
de celui qui construisit les
buts: Lucien Girard , chef du
matériel , qui le fit au moyen
de quatre perches accouplées
par des rubans!

Le FC Etoile commença par
jouer à Beauregard , puis à La
Charrière. Les Siciliens démé-
nagèrent ensuite aux Epla-
tures (l'inauguration eut lieu
en 1920), où les trains fai-
saient halte les jours de
match! Le Stade des Epaltures
fut abandonné en 1958 pour le
Centre sportif , même si les
équi pes des séries inférieures
évoluaient toujours aux Epla-
tures. Et c'est le 12 août 1973
que fut inauguré l' actuel ter-
rain des Poulets , les autorités
de la ville ayant enfin accédé
aux demandes siciliennes.

RTY

Football 1998 est l'année
du centenaire pour Etoile 4
Cent ans! C'est l'âge du FC
Etoile-Sporting, par consé-
quent créé en 1898, et cela
par une douzaine d'étu-
diants et d'écoliers.
Deuxième plus grand club
de la Métropole horlogère,
il entend bien fêter digne-
ment cet anniversaire.
L'occasion pour nous
d'évoquer le passé, le pré-
sent... et l'avenir du club
stellien.

Renaud Tschoumy

Les Chaux-de-Fonniers le
savent bien: la vie du FC
Etoile-Sporting fut faite de
hauts et de bas. Créé en 1898,
le club aux couleurs «rouge et
noir» connaît son heure de
gloire en 1919: à l'occasion de
ses vingt ans d'existence,
Etoile décroche en effet - et de
haute lutte - le titre de cham-
pion de Suisse de série A, de-
vant Servette et Winterthour,
les deux ténors du champion-
nat , battus respectivement à
Lausanne et à Bâle.

Etoile s'engouffre dans la
brèche créée et , jusqu 'en
1930. rien ne semble pouvoir
l'arrêter. Mais le profession-
nalisme fit de l'équi pe chaux-
de-fonnière une de ses pre-
mières victimes. Quarante
ans de travail allaient être
anéantis , ou presque. La sai-
son 1931-1932 portait un pre-
mier coup aux Siciliens, qui
étaient relégués de Ligue na-
tionale en première ligue.
Joueurs et diri geants s'effor-
cèrent de colmater les
brèches. Hélas pour eux, ces
efforts s'avérèrent vains.
Deux ans plus tard; suite à la
relégation en deuxième li gue,
la dissolution du club était
prononcée en assemblée géné-
rale!

C'est alors que, grâce à
l'appui d'un petit club de qua-
trième ligue - catégorie de jeu
la plus basse à l'époque -,

Aujourd'hui, les premières équipes d'Etoile évoluent en quatrième ligue pour les hommes et en deuxième pour les filles.
photos privées

une poignée de fidèles entre-
prirent de faire revivre Etoile ,
qui repartit sur les terrains
sous le nom de Sporting-
Etoile. Cinq ans plus tard , à la
veille de la Deuxième Guerre
mondiale, les Siciliens retrou-
vaient leur place en première
ligue.

La suite de l'histoire du
club allait être similaire à ce
qui l' avait précédée: une suc-
cession de bonnes et de moins
bonnes performances.

Une équipe féminine
Aujourd'hui , le FC Etoile-

Sporting - le club est officiel-
lement inscrit sous ce nom à
l'Association neuchâteloise de
football - compte environ 200
membres actifs, qui compo-
sent deux équi pes masculines
(toutes deux en quatrième
li gue), une équipe féminine
(en deuxième li gue) et 'Sept
équipes juniors . «Nous p ossé-
dons de surcroit l 'école de
f ootball la p lus importante de
la ville, se plaît à relever Gé-
rard Prétôt , depuis six ans à
Etoile et président pour la troi-
sième année consécutive. Tous
les jeudis, nous entraînons 42

enf ants de 5 à 8 ans. soit une
bonne quinzaine de p lus que
le FC La Chaux-de-Fonds.»

Vous l'aurez compris:
Etoile regarde vers l' avant.
«Nous avons mis sur p ied des
f estivités du centenaire qui
s 'adressent à tout un chacun ,
du p lus jeune au p lus ancien ,
poursuit le président. C'est
une des raisons qui nous ont
incités à mettre sur p ied un
tournoi juniors.» Quant aux
plus anciens , ils seront com-
blés , puisqu 'une équi pe de vé-
térans sera inscrite au cham-
pionnat dès cet été.

Une des particularités du
club est d' avoir mis l'accent
sur le football des dames. «Le
mouvement f éminin est im-
p ortant, confirme Gérard Pré-
tôt. Cela f ait deux saisons de
suite que l 'équipe f ait les f i -
nales d'ascension en première
ligue,' et il n 'est p as illusoire
de p enser qu 'elle parviendra
une f ois à ses tins. »

Le temps des derbies
Comme la plupart des

Chaux-de-Fonniers, Gérard
Prétôt sait que les derbies
entre Etoile et le FC La Chaux-

de-Fonds ont focalisé 1 atten-
tion de longues années du-
rant , et ce depuis le début du
siècle. «Toute la ville en p ar-
lait, expli que-t-il. Etoile - La
Chaux-de-Fonds. c 'était le
match à ne p as rater.» De fil
en aiguille , Etoile s'est taillé
une réputation internationale ,
mais il dut progressivement
laisser au FCC le soin d'écrire
les plus belles pages du foot-
ball chaux-de-fonnier.

Membre fondateur du club ,
André Pierrehumbert, prince
des poètes romands de
l'époque, écrivit une fois: «Un

p hare que rien n atténue et
n 'éteint» . Une phrase qui ré-
sume à elle seule la vie de la
formation sicilienne. Entre re-
légations , dissolution et pro-
motions , elle a tout connu au
cours de son siècle d'exis-
tence. Mais désormais, Etoile
entend - à nouveau - briller
de mille feux sur la scène du
football neuchâtelois.

Puisse ce jeune centenaire
trouver dans la commémora-
tion de son anniversaire, les
forces nécessaires à sa remon-
tée.

RTY

Pour repartir
Il va de soi que le FC

Etoile-Sporting attend beau-
coup des festivités qui mar-
queront cette année son Cen-
tième I anniversaire . «Pour
nous, cette célébration repré-
sente l 'occasion de rep artir
d'un bon pied vers l 'avenir,
lance le président Gérard
Prétôt. Comme dans tout, la
vie d 'un club est f aite de
hauts et de bas. Nous

sommes p lutôt en bas. mais
nous avons la f erme inten-
tion de remonter la pente.»
Si Etoile n'a plus rien à espé-
rer i «cette saison, i tout sera
mis en œuvre pour que la
première équipe des Poulets
retrouve sa place en troi-
sième ligue l' an prochain.

Allez, ce sera pour le 101
anniversaire!

RTY
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Vedior
Bisscrvice

dans le cadre de son expansion , vous
propose de poursuivre notre parcours
ensemble. Pour nombre de nos clients ,
soucieux d' engager des collaborateurs
de qualité , nous recrutons plusieurs:

•f ÉLECTRONICIENS CFC /E.T.
Très urgent, pour des missions pou-
vant déboucher, à terme, sur des postes
stables. Nous cherchons des candidats
dynamiques , polyvalents et dispo-
nibles sous meilleurs délais.
«^MÉCANICIENS CFC+AIDES
Postes fixes et temporaires en conven-
t ionnel  et CNC: Tournage , fraisage ,
montage , mise au point , contrôle et
étampage. Haut du canton , littoral et
«Vallon».

'•- ÉLECTRICIENS CFC
Monteurs et mécaniciens , ou formation
éq u i v a l e n t e ,  pour des mis s ions  en
milieu bâtiment et industrie: câblage ,
montage , installation, maintenance de
machines et armoires.

'•- OUVRIERS USINE
Véhicule indispensable . 20 - 35 ans , ,
pour des missions longue durée selon
horaire s d'équi pe. Suisses ou permis C,
titulaire s de bonnes références.
Intéressé(e) . disponible et motivé(e )?
Pierre Salmon, ainsi que toute l'équi pe
de VediorBisservice , attendent votre
appel ou votre dossier complet de can-
didature . Alors, rencontrons-nous pour
en parler ensemble!

VediorBisservice
Tél. 032/ 725 28 00

12 me Saint-Honoré » CP 235 • 2001 Neuchâtel E
Fax 032/ 724 60 84 • E-mail: bis@vcdior.ch §
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RÉPUBLIQUE ET È El
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de ('administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ FINANCES ET AFFAIRES

SOCIALESSurveillant 
pour le Service des établissements phn* Ho l'Off ir»ode détention, Etablissement d'exé- v»neT Q6 I UTTICe
cution des peines de «Bellevue», à de perception
Gorgier. „pour le Service financier de I Etat ,
Nous offrons: suite à la retraite du titulaire.
Travail varié au sein d'une équipe mffice de perception est chargé
plurid.sciphnaire; format.on conti- de |a perception de l'ensemblenue; supervision d équipe; forma- des impôts cantonauX ( de nmpôttion en cours d emploi d agent pe- fédéra, direct des amendes et
nitentiaire auprès du Centre suisse frais judicjaires et de divers émo-
de formation pour le personnel |urnents. Il gère la caisse générale
pénitentiaire a Fribourg. de ypta*
Nous demandons: Activités-
Diplôme d'agent pénitentiaire dé- La personne recherchée aura prin-
cerné par le Centre suisse de for- c ipalement pour tâches
mation pour le personnel pemten- d'assumer la direction administra-
tiaire ou formation jugée equ.va- tive de roffice, de coordonner
lente; expérience de plusieurs l'activité de ses diverses entités,années dans le milieu carcéral; d'assurer les relations avec les
intérêt pour la prise en charge en contribuables, d'examiner les de-
m.l.eu carcéral; capacité de s inté- mandes de remjses d'impôt et de
grer dans une équipe plundiscipli- superviser l'encaissement et le
naire; capacité a évoluer dans un bouclement des impôts,
contexte exigeant; mobilité profes-
sionnelle. Exigences:
_ . . Titulaire d'un diplôme ESCEA,Entrée en fonction: d-une ^^  ̂commerciale oudate a convenir. d- une formation équivalente
Délai de postulation: 18 juin 1998. aYant acquis une solide expé-

rience de gestion dans le secteur
Renseignements pour ce poste: public ou privé. Bonnes connais-
De plus amples informations peu- sances de l'informatique et de la
vent être obtenues auprès du chef bureautique. Personne dyna-
de service, M. W. Schenk mique apte à travailler de manière
Natel 079/214 05 90. indépendante. Capacité de direc-

tion, sens de la communication et
du travail en équipe.

Entrée en fonction: 1er juillet 1998
r- . , . . ou date à convenir.Employé (e)
d'administration Délai de P°stulation: 10 J"uin 1998-

,,_ „. . .„ , Renseignements pour ce poste:pour I Office du registre foncier Pour tous renseignements,du district de Boudry a Boudry. adresser à M. R. Schindler,suite a la promotion du t.tulaire. acteur du Service financier.
Activités: tél. 032/889 64 10.
Traitement des réquisitions; parti-
ciper aux travaux de préparation à
la saisie informatique des droits
du registre foncier INSTRUCTION PUBLIQUE

ET AFFAIRES CULTURELLES
Exigences: 
CFC d'employé(e) de commerce
ou titre équivalent; sens des res- PsVChomotrîcien (ne)
ponsabilités; capacité de s'inté-
grer à une petite équipe, sens du Pour le Service de la jeunesse,
contact avec les usagers, rigueur 0ffice médico-pédagogique,
dans l'exécution des tâches Activités:
confiées; connaissances en Consultations ambulatoires et/ou
informatique et expérience de institutionnelles,
l'utilisation des PC et de l'environ-
nement Windows, Word et Excel. Exigences:

Diplôme reconnu en psychomotri-
Entrée en fonction: 1er juillet 1998. cjt^
Délai de postulation: 10 juin 1998. Entrée en fonction:
Renseignements pour ce poste: date a convenir.
Office du registre foncier du dis- Délaj de pOStu|ation: 10 juin 1998.
trict de Boudry; tél. 032/842 10 00.

Renseignements pour ce poste:
Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser au:
Dr G. Gruber, médecin-chef du
secteur des Montagnes neuchâte-
loises de l'Office médico-pédago-
giques, tél. 032/919 69 66.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites,
précisant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse
suivante:
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel- »,«
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Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/91 1 2 i 10 Le Locle - Tél. 032 931 14 42
W PUBLICITAS

RÉPUBLIQUE ET jf jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien
III Centre d'entretien du Crêt-du-
Locle Cantonnement No 68: route
du Col - Le Prévoux, pour le Ser-
vice des ponts et chaussées, à
Neuchâtel, suite au départ du
titulaire.
Exigences:
Etre citoyen suisse ou au béné-
fice d'un permis C; être en pos-
session d'un permis de conduire
poids lourds, jouir d'une bonne
santé et d'une robuste constitu-
tion; domicile à proximité du lieu
de travail.
Entrée en fonction: 1er août 1998.
Délai de postulation: 10 juin 1998.
Renseignements pour ce poste:
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de M. André
Froidevaux, voyer-chef, tél.
032/854 94 02.

Cantonnier-chauffeur
pour l'Office des routes
cantonales, division d'entretien
de l'autoroute A5. Ce poste est
rattaché au Centre d'entretien de
Boudry (CEB).
Activités:
Tâches liées à l'entretien de l'A5
et emploi partiel de conciergerie
au CEB.
Exigences:
Permis de conduire poids lourds;
jouir d'une bonne santé et d'une
robuste constitution; si possible
une certaine expérience dans le
domaine du bâtiment ou du
génie civil; domiciliation dans le
district de Boudry.
Entrée en fonction: 1er août 1998.
Délai de postulation: 10 juin 1998.
Renseignements pour ce poste:
M. Léandre Schmied, voyer-chef,
tél. 032/843 85 23.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service des ponts et chaussées,
case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

28-148614

Section des salaires et des conditions Informaticien/ne
de travail Nous cherchons un informaticien ou une
Direction d'importants travaux de révision du informaticienne pour la réalisation de nou-
projet «indice des salaires en Suisse» . Défini- veaux projets ainsi que le développement et la
tion d'un nouveau concept sur l'évolution maintenance de diverses applications au sein
annuelle des salaires sur les plans théorique de la Division développement d'applications,
et empirique. Etroite collaboration et négocia- Vous pouvez justifier de plusieurs années
lions avec les fournisseurs et les utilisateurs d'activité en matière d'analyse, de design, de
des données. Direction des travaux d'analyse programmation et de gestion de projets
et d'interprétation des données salariales en concernant le développement de systèmes
relation avec le marché du travail. Accompa- d'application axés sur es transactions et avez
gnement de mandats de recherche. Formation si possible déjà l'expérience du travail dans un
de préférence en sciences économiques centre de calcul doté d'une architecture de
(orientation économie politique) ou en type client/serveur, ainsi que l'expérience des
sciences sociales. Très bonne connaissance méthodes de développement. Vous aimez tra-
de l'informatique (maîtrise du logiciel SASI. vailler en équipe et avez un raisonnement ana-
Expérience avérée dans la gestion de projet lytique. Si cette activité variée vous intéresse,
et dans la conduite d'équipe. Esprit d'initiative n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous
et aisance dans l'expression orale et écrite. simplement votre candidature.
Poste à temps partiel: 80% Lieu de service: Berne
Lieu de service: Berne, dès 9.98 Office fédéral de l'informatique, service
Neuchâtel du personnel, Monbijoustrasse 74,
Office fédéral de la statistique, service 3003 Berne, Kontaktperson nur fiir Inter-
du personnel, Schwarztorstrasse 96, net: S 031/3259086, J.Casser, Ref.WI
3003 Berne, TT 031/32227 56, réf.LOHN-3

Service juridique "" """ "'' ^̂̂^̂̂^̂̂
Le Département fédéra l des finances et Secrétariat des commissions des
l'Administration fédérale des finances sont finances et de la délégation des finances
disposés à vous confier une activité indépen- des Chambres fédérales
dante et très variée au sein de leur service juri- Assistance des instances parlementaires dans
dique. Votre tâche consistera à traiter des |eurs tâches de haute surveillance financière
affaires exigeantes dans le domaine du droit des affaires de la Confédération, y compris la
public, administratif, civil et du droit en postei |es CFF et la Régie des alcools. Eclaircir
matière financière. Vous rédigerez, en outre. des questions variées portant sur l'affectation
des avis de droit, mènerez de manière auto- efficace et économique des fonds de la Confé-
nome des procès pour la Confédération en cas dération, rédiger une synthèse, conseiller les
de litiges concernant le patrimoine et traiterez membres, tenir des procès-verbaux com-
des cas de responsabilité civile de l'Etat. Vous plexes lors des séances de commissions. Acti-
serez responsable de la préparation de déci- vite variée au sein d'un petit groupe. Vous
sions suite à une procédure de recours au êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou
niveau du département et du Conseil fédéral ESCEA, vous avez déjà travaillé avec un ordi-
ainsi que de l'élaboration d'actes législatifs, en nateur personnel et vous êtes capable de
particulier dans le domaine de la législation pénétrer rapidement dans de nouveaux
des marchés financiers. Dès lors, de l'intérêt domaines,
pour le droit bancaire, le droit boursier et la Lieu de service: Berne
législation sur les fonds de placement serait Contrôle fédéral des finances, service du
particulièrement apprécié. Nous demandons personnel, Monbijoustrasse 51 a,
pour cène activité interdépartementale, impli- 3003 Berne, W 031/3231036
quant de nombreux contacts avec l'extérieur
ainsi qu'avec la Commission des banques,
une formation universitaire complète parache- nrWH MfH B^nMnniBH
vee par lu brevet d' avocat et do préférence de ^2^̂ ^£^̂ J^Jj£j£^2ŷ j4uMifl
l'expérience professionnelle dans les domai-
nes susmentionnés. Nous cherchons une per- Drones et simulateurs
sonne ayant l'esprit d'initiative, étant prête à Trava i' technique dans le cadre de proiets de

s'intégrer dans une équipe, ayant le sens de la développement et d'acquisition, de même que

collaboration et de la communication. Maîtrise Pendant l'exploitation de drones d'explora-

de la langue allemande. t,on' de drones-cible et de simulateurs de vol.

Lieu de service: Berne APPUI administratif du chef du projet «sys-

Administration fédérale des finances, ,ème de drones d'exp loration 95». Techni-

service du personnel, Bundesgasse 3, cien/ne ET ou apprentissage technique assorti

3003 Berne, TT 031/3226018, de Quelques années de pratique dans les

Madame B.Schaerer domaines de l'électroiechnique. de la commu-
nication ou de l'informatique, don de l'organi-
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d'aéronautique. De
bonnes connaissances de l'anglais écrit et

pour le vice-directeur de l'OFS et chef de, parlé sont indispensables.
la division dé' la population et de l'emploi Lieu de service: Berne
Vous serez responsable du secrétariat de divi- Groupement de l'armement, division du
sion et rédigerez la correspondance, des pro- personnel, Kasernenstrasse 19,
cès-verbaux et des rapports selon modèle ou 3003 Berne, S 031/3245690,
sur la base de mots-clé. Vous aurez aussi pour Lydia Abbiihl
tâches de gérer le contrôle des délais et des
affaires pendantes, d'exécuter des travaux de
secrétariat généraux au sein d' une petite t tT1mmP9WPÇmmW9*m],^mmmmmmmmmmMéquipe , de donner des rensei gnements , ^^T^^r̂ ^Q^^TTT^TT^B
d'organiser des séances et de coordonner des 

f̂ ^^̂ ?5ff î^B̂ ^̂ ^ Haffaires administratives de la division . Pour ce ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ jj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
travail intéressant, indépendant et varié, nous Développement d'électronique
cherchons une personne au bénéfice d une 

Le trava j( é comprend le développe-
formation commerciale ou équivalente, d une men, e, |a réaMsation de circuits électroniques
expérience professionnelle et de connais- 

e( d
.appareils de mesure, particulièrement

sances informatiques en tant qu utilisateur 
pour des mesures e, des expériences scientifi-

(produits Microsoft Office). Qualités requises: de haute précision. „ comprend égale-
aisance rédactionnelle, rapidité d esprit, sens mem rassistance aux sections techniques
de I organisation et esprit d équipe. Connais- dans |a p|anification, ,a mise en service et
sances d anglais souhaitées. l'entretien des dispositifs de mesure électroni-
Poste a temps partiel: 90% ev. 80% 

ques e, |a formation d'appren-;s en électro-
Lieu de service: Berne, des 9.1998 nique Npus attendons des connaissances
Neuchâtel approfondies en électronique (technique ana-
Office fédéral de la statistique, service , e, di ita|e programmat ion des micro-
du personnel, Schwarztorstrasse 96, contrôleurs en Cl, un travail précis et indépen-
3003 Berne S 031/3228685, dam e, une ap,itude a |a coMaboration.
ref.Sekr.-B8 poste a ,emps partie|: 60-80%
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de service: Berne
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Office fédéral do métrologie,
service du personnel, Lindenweg 50,

Service des transmissions coordonnées 3084 Berne-Wabern, réf. 14
au profit de la défense générale
Le service des trm coord DG gère les affaires 
du mandataire du Conseil fédéral pour la coor- t̂ mr
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dination des transmissions de la défense IJB̂ fPffiMMÉ i MMM
générale. A ce t i t re,  i! évalue les besoins des ^̂^ HŜ EM
utilisateurs pour la télématique dans les situa-
tions extraordinaires aux échelons Gouverne- Service d'accréditation suisse (SAS)
ment , armée et cantons. Il établit les concepts Votre mission au sein du SAS est la suivante:
des réseaux permanents et des réseaux prépa- prendre en charge les aspects administratifs
rés et assure la formation des organes concer- des demandes d'accréditation et liquider une
nés lors de cours et d'exercices. Pour ce faire, correspondance variée en allemand, en fran-
nous cherchons un/une fonctionnaire tech- çais et en anglais, la plupart du temps de
nique chargé/e d'élaborer des solutions appli- manière autonome, parfois sur la base d'indi-
quées aux réseaux et aux installations, et de cations. Collaborer à la gestion d'une vaste
tenir à jour la documentation. Vous possédez banque de données relationnelles, donner des
un diplôme d'ingénieur électricien ETS ou renseignements téléphoniques simples sur les
d'ingénieur en machines ETS, ainsi que plu- accréditation et des traductions. Votre profil:
sieurs années de pratique. Nous attendons formation commerciale complète de trois ans
que vous ayez exercé une fonction publique, au moins, assortie d'une expérience profes-
ou que vous assuriez encore un tel mandat. sionnelle de plusieurs années. Bonnes con-
Officier supérieur, de préférence dans les trp naissances de l'anglais parlé et écrit et capa-
trm. Nous vous offrons une activité exigeante cité de s'intégrer au sein d'une petite équipe
et variée dans le domaine de la télématique, tout en restant indépendant/e.
dotée de moyens ultramodernes au profit des Poste à temps partiel: 50% 0
organes de conduite en situations extraordi- Lieu de service: Wabern, Dubendorf ou g
naires. Lausanne S
Lieu de service: Berne Office fédéral de métrologie, §
Etat-major général, section du service du service du personnel, Lindenweg 50, S
personnel, Papiermiihlestr. 20, 3084 Berne-Wabern, réf. Wabern Nr. 11, ;- =
3003 Berne, réf.G/2.8 Dubendorf Nr. 12, Lausanne Nr. 13

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire .

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En régie générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30*169-8.



Echange scolaire La rencontre
de La Chaux-de-Fonds et Tûbingen
Nous nous réjouissions de
vivre une semaine hors du
cadre de l'école, avec les
copines et les copains de la
classe. Rencontrer des
jeunes allemands nous
intéressait et nous étions
prêts à croire que l'expé-
rience à laquelle nous avait
préparé notre prof d'alle-
mand serait inoubliable.
Mais la réalité a largement
dépassé nos attentes.
C'était une semaine fantas-
tique!

4S21
Collège des Crêtets
La Chaux-de-Fonds

Les premiers contacts sont
rarement faciles à établir. Nous
n'avons pas dérogé à la règle. A
la gare de Wasserburg, la peti-
te ville où nous avons séjourné,
nos correspondants Allemands
nous attendaient avec une ban-
derole de bienvenue. Nous
étions tous un peu intimidés,
mais certains jeunes allemands
ont rompu la glace en venant
proposer aux filles de se char-
ger de leurs bagages. Nos
copains riaient sous cape en
disant qu'il ne fallait pas se fier

Les deux classes réunies pour la «photo de famille» à Wasserburg.

à leur galanterie, qu elle avait
sûrement été imposée par les
adultes. Arrivés à la résidence,
nous avons tout de suite pu
apprécier l'excellente organisa-
tion de l'échange. Dans
chaque chambre, on avait placé
autant d'élèves romands que
d'allemands.

Nous ne pouvons pas ne pas
parler du lieu. Wasserburg est
situé sur une presqu 'île du lac
de Constance. La petite ville est
paisible et vraiment magni-
fique. Nous avons particulière-
ment apprécié les promenades
au bord de l'eau et le superbe
panorama sur les Al pes
suisses. Notre «hôtel» - car il
faut le dire nous y étions aussi
bien qu 'à l'hôtel -, situé au
bord du lac, est à recomman-
der à tous. Chambres de quatre
ou six, une salle à manger vas-
te et claire, une salle de ping-
pong, un terrain de volley et la
passerelle où nous pouvions
admirer les couchers de soleil
en font l'attrait.

Revenons à notre séjour.
Comme beaucoup de
Romands, au début, nous nous
sommes sentis un peu démunis
par rapport à la langue alle-
mande, mais très vite, grâce à
des activités mélangeant les

jeunes Allemands et Romands,
nous avons pu apprendre à
nous connaître, à nous appré-
cier et l'ambiance s'est déten-
due. Et nous avons commencé
à parler l'allemand.

Il faut dire que la formule
des cours était excellente. En
effet, on nous a regroupés en
tandems bilingues ce qui a
permis autant à l'élève suisse
qu'à l'allemand de s'exprimer
dans la langue étrangère. Pas
de monotonie , pas d' ennui!
Nous changions fréquemment
de partenaire et les activités
scolaires proposées étaient très
variées. Durant quatre mati-
nées , nous avons suivi des
cours donnés par les profes-
seurs allemands dans leur
langue. Nos partenaires ont
vécu la même formule avec nos
maîtres. Au fil des jours, nous
avons réussi à nous faire
l' oreille et à répondre aux
questions dans la langue de
Goethe!

Après les cours , la détente.
Un rallye très bien organisé
avec un questionnaire bilingue
qui nous a obligés à communi-
quer avec nos amis étrangers,
des activités sportives à choix
presque tous les après-midi, un
match de foot mémorable

opposant les Suisses et les
Allemands, pas moyen de s'en-
nuyer. Sans parler des deux
discos que nous avons organi-
sées. La première n'a pas vrai-
ment été une réussite. II faut
dire que ce soir-là se déroulait
le match Allemagne - Brésil! La
deuxième a été très chaleureu-
se.

La culture n 'a pas été
oubliée. Nous avons eu l'occa-
sion de visiter une distillerie où
nous avons été fort bien
accueillis. Un autre jour , on
nous a emmenés à
Friedrichshafen, au Musée du
Zeppelin où est relatée la pas-
sionnante histoire des diri-
geables. Que dire de nos
copains allemands? Ce sont
des jeunes sympas, qui prati-
quent beaucoup de sports. En
effet, tous appartiennent à un
club. Et figurez-vous que même
les filles aiment le foot! Nous
avons été étonnés par leurs
dons de danseurs mondains.
Ils sont aussi doués dans la val-
se que dans le disco. Ils ont un
tempérament que nous avons
jugé plus sérieux que le nôtre,
mais ce n'est en tout cas pas
cela qui nous empêchera de les
revoir: ils sont devenus des
amis.

et vécu par les élèves
L'utilité de l'échange

«Maintenant, je sais à peu
près comment je pourrais me
débrouil ler  dans un autre
pays avec mes propres mots.»
(Michel)

«Ça nous permet d' ap-
prendre l'allemand de façon
p lus décontractée.
Maintenant, j 'ai plus confian-
ce.» (Emile)

«Nous avons pu nous faire
des amis, découvrir une autre
culture et progresser en alle-
mand.» (Nicky)

«II nous permet de mettre
en prati que tout ce que l'on
fait en classe.» (Anouchka)

Avec le sourire...

«La situation politi que en
Europe doit être une raison
pour établir des contacts avec
l'étranger.» (Emmanuel)

«J' ai appris à mieux
connaître mes camarades et
j 'ai pu avoir un autre regard
sur les profs.» (Amandine)
Les progrès en allemand

«J'arrive maintenant à dire
deux , trois phrases sans trop
réfléchir ! » (Sophie)

«Du point de vue oral , c'est
efficace, mais pour l'écrit, un
peu moins.» (David)

«J'ai un peu progressé, car
les fautes que je faisais étaient

corrigées par les Allemands.»
(Basile)

«Je commence à avoir plus
de facilité à comprendre une
discussion.» (Emmanuela)
Les Allemand(e)s

«J'ai trouvé les Allemands
avec qui j ' ai parlé duran t
l 'échange très sympas ,
ouverts et j' ai bien l'intention
de reprendre contact avec
eux!» (Sophie)

«Je trouve qu 'ils sont plus
froids et plus durs que nous.»
(David)

«Au premier abord , ils sem-
blent un peu froids mais après

avoir fait plus ample connais-
sance, je me suis rendu comp-
te qu 'ils étaient très
accueillants et aimables.»
(Anouchka)

«Je trouve qu 'ils sont trop
sérieux. Et la plupart des filles
aiment le football...» (Mike)

«Les Allemands ont une
culture et une façon d'être
différentes des nôtres»
(Emmanuel)

«Les Allemandes sont très
sympas et certaines d' entre
elles sont très jolies.»
(Jérôme)

«Les garçons allemands
sont plus galants. Ils portent
les sacs des filles et leur
offrent des roses.» (Pascale)
Les points forts

«J' ai apprécié le sport
qu 'on faisait tous ensemble,
comme une grande classe
bilingue» (Nicky)

«L' endroit était vraiment
joli !» (Lisa)
Les points faibles

«Ce qui m a manqué, c est
notre nourriture parce que
chaque soir , là-bas, nous man-
gions la même chose...»
(Michel)

«Je n 'ai pas fait beaucoup
de progrès mais j' ai appris
quel ques nouveaux mots. »
(Jérôme)

U échange vu
par les maîtres...

Une ancienne dépendance
de château bien ancrée sur
les bords du lac de
Constance, 48 élèves prêts à
tenter une expérience inédi-
te , 4 maîtres et une bonne
dose d'énergie: tous les ingré-
dients sont réunis pour que
l'échange linguistique et cul-
turel puisse avoir lieu.

Du 23 au 28 mars dernier ,
après une minutieuse prépa-
ration et quelques repérages ,
les élèves de la 4S21 des
Crêtets à La Chaux-de-Fonds
et de la 9b de la Geschwister-
Scholl-Schule à Tûbingen ont
franchi le pas décisif: vivre en
communau té  duran t  six
jours , échanger , se faire com-
prendre et apprendre à res-
pecter les différences.

Vécu ainsi , l'échange «in
situ » permet de mener toutes
sortes d' activités de type tan-
dem b ina t iona l  telles que
jeux de langue , rall yes ,
comptes-rendus , création de
sketches , rédaction du jour-
nal de camp, etc. Un seul mot
d' ordre à la clé: communi-
quer. Du côté des maîtres
aussi , le tandem a prévalu et
l' aspect binational a permis
de multi p les échanges. Par
exemple, les cours du matin

étaient donnés  par les
maîtres , dans la langue
maternelle , aux élèves de
langue opposée.

Du point de vue linguis-
ti que , les progrès , en six
jours , ne peuvent évidem-
ment guère être spectacu-
laires. L' essentiel est
ailleurs: l'élève est placé en
situation de communication
authenti que et apprend à se
débrouiller avec le bagage
qu 'il possède, sans recours à
la langue maternelle.

Enfi n , au-delà des pures
considérations linguisti ques ,
le rapprochement culturel est
un objectif primordial dans
l'organisation d'un échange.
Aller vers l'autre , en l'occur-
rence ce grand voisin que
l' on ne connaî t  guère , est
aussi  et déjà une façon
d' adhérer à l'Europe. Ceux
qui , demain , auront à choisir
et à décider ont 15 ans
aujourd'hui. Dès lors , la poli-
tique des échanges internatio-
naux ne saurai t  être
qu 'encouragée.

Jean-Philippe Rawyler
et Félix Panza, maîtres

à l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds

«Dans ce musée , ce qui
m'a impressionnée, c'est que
d'aussi grands engins pou-
vaient voler. En effet, le plus
grand mesurait 245 mètres et
contenait 200.000 mètres
cube de gaz. Dans le musée,
il y a la reconstitution longue
de 33 mètres d'une partie du
diri geable Hindenburg. A
l'intérieur de celui-ci , on peut
constater que tous les
meubles étaient en matériaux
légers. Les dirigeables empor-
taient des lettres d'Europe en
Améri que , la plus grande
vitesse possible était de 120
km/h et ça allait plus vite que
les bateaux. Le confort était
comme dans les grands
bateaux de luxe et le
Hindenburg avait même un
piano en aluminium.»

Nostoj a et Rhea (D),
avec l'aide de Jérôme (CH)

«Am achten Juli 1838
wurde Ferdinand Graf von
Zeppelin in Konstanz gebo-
ren. Er ist der Ingénieur
vom Luftschiff  Zeppelin
und Charles Meiber hat
den Motor gebaut. Die ers-
te Reise fand 1901 statt;
der Zeppelin war 245
Meter lang und er enthielt
200.000 Kubikmeter
Wasserstoff.  Er konnte
bîs auf 6000 Meter Hôhe
stei gen und hat den
Atlantischen Ozean ùber-
flogen. Er konnte bis zu
120 Stundenki lometer
schnel l  sein.  Der
Hindenburg ist im Jahre
1937 explodiert und dabei
kamen 36 Menschen ums
Leben.»

Céline (CH),
avec l'aide de Juliska (D)

y g \

La visite f^»
du musée
Zeppelin *̂ |
à Friedrichshafeif



BD Oedipe revu
par Tarantino

Ambiance pique-nique: maman, fiston et le fantôme
de sœurette. Illustration sp

Ah, les joies du foyer ,
quand tout le monde est
réuni! Quand fiston
couche avec maman,
sulfate papa , bute la
frangine, quand le chat
est un obsédé sexuel, le
chef de famille un affolé
de la braguette, et la
mère plus siliconée que
ses attributs mam-
maires...

Revisité par Jodorowsky et
Edika , dans des genres très
différents, le mythe du «home
sweet home» en prend un
sacré coup!

Papa , maman , la grande
sœur, le petit frère et le garde
du corps: la famille nucléaire
version Jodorowsky n'a gardé
des propriétés de l'atome que
celle de la déflagration. Le
troisième volet des errances
de Juan Solo précipite la chu-
te de ce anti-héros ballotté par
les événements.

Dans l'épisode précédent , il
exécutait un contrat sur sa
propre sœur, sans le savoir. Il
achève ici de faire le ménage,
en s'envoyant gaiement la
femme de son boss. Détail
piquant: les deux se trouvent
être ses parents. Seul informé
de cette trag édie , le p ère
crache le morceau peu après
avoir effacé une bastos bien
ajustée de Juan Solo.

Fug itifs , Juan Solo , sa
mère-maîtresse et le fantôme
de sœurette se perdent  en
direction du Mexi que , pour-
chassés par le tueur du petit
frère , qui a de qui tenir ques-
tion sauvagerie et amoralité.
Entièrement axée sur le sexe
et l'action , cette série tranche
un peu sur la production habi-
tuel le  de Jodorowsk y
(«L'Incal» , «L'enfant tronc» ,
les «Méta-barons»), pour le
bonheur  de Bess , qui y
déploie son trait nerveux et
efficace.
A l'usure

Vingt-troisième livraison
des divagations de Edika: que
dire , si ce n 'est qu 'à force
d'être fidèle à lui-même ,
l' auteur fétiche de Fluide
Glacial provoque à la lecture
un double phénomène. Une
impression de déjà vu mille
fois, qui pourrait lasser, mais
finit par avoir raison du lec-
teur. Une fois encore , Edika
nous a à l'usure , en hon sta-
khanoviste du gag visuel façon
Tex Avery.

Ivan Radia

• «Juan Solo, tome 3: La chair
et la gale» , par Bess et
Jodorowsky, éditions Huma-
noïdes associés, 1998.
• «La double vie de Clark
Gaybeul», par Edika, éditions
Fluide Glacial, 1998.

Jeux vidéo Un Ninja pour plombier
Grâce à de retentis-
santes apparitions sur la
console 16 bits de
Nintendo, dans la série
«Mystical Ninja» , Goé-
mon est devenu une
vedette de l'univers
vidéo-ludique. Aujour-
d'hui , ce petit nippon
fait son retour sur
Nintendo 64 avec une
cartouche dont il est le
héros.

Goémon est un jeune garçon
natif de Tokyo. Il a les cheveux
bleus et il est assez irritable.
Mais Goémon n 'est pas seul:
le joueur peut , à tout moment ,
prendre le contrôle de trois
autres personnages. Le choix
se fait en fonction du lieu à

explorer et des capacités de
chacun des membres du qua-
tuor. Ebisumaru est un bon-
homme tout en rondeur qui a
la faculté de se rétrécir: pra-
tique lorsqu 'il faut emprunter
un passage pas p lus gros
qu 'un trou de souris. Yae est
«une» agent secret ninja, tou-
jours armée d'un sabre, et qui
peut , en plus , se transformer
en sirène. Reste Sasuke , le
ninja mécanique, maître dans
l' art du lancer de shuriken ,
qui peut encore exécuter de
très longs sauts lorsqu 'il faut
survoler des endroits straté-
giques ou dangereux.

Une fois encore , «Mystical
Ninja Starring Goémon» nous
entraîne dans une croisade à
travers le Japon pour sauver le

pays d'i gnobles créatures , en
l' occurrence des Momoyama
Shoguns, des danseurs diabo-
li ques qui ont décidé de kid-
napper tous les enfants de
l'archipel.

Le passage de «M ystical
Ninja» sur la console 64 bits
de Nintendo se démarque par
une excellente réalisation ,
entièrement en 3D, semblable
à celle a ffichée par «Super
Mario 64». Avec son graphis-
me très typ é et enfant in ,
«M ystical  Nin ja  Starr ing
Goémon» donne l'impression
d'entrer dans l'un de ces mul-
ti ples dessins animés japonais
qui ont — depuis longtemps —
envahi nos écrans catho-
diques.

Mais attention , sous ses
apparences puériles , ce jeu
d' aventure et d' exp loration
n 'est pas à la portée de tous:
l' un des princi pes du jeu
consiste à discuter avec les
innombrables  personnages
que l'on rencontre. Ce systè-
me de conversation est le seul
moyen d'obtenir les indices et
les objets ind ispensables
(potions , armes , clés , etc.)
pour mener à bien cette aven-
ture. Malheureusement , et
même si le livret d'instruc-
tions est en français , tous les
textes écran sont en ang lais.
Sorry!

Pascal Tissier

Vidéo Le gaffeur de la jungle
Pastiche des aventures
d'un célèbre homme-sin-
ge, «George de la
Jungle» a été le héros
cathodique d'un dessin
animé dans les années
70. Grâce au studio
Disney, ce personnage
loufoque existe mainte-
nant en chair et en os, et
le film qui aligne ses
gaffes est disponible en
vidéo.

Au cœur de la jung le africai-
ne , un gamin est élevé par des
gori l les .  George (Brendan
Fraser) grandit et s'il devient
un homme séduisant et coura-
geux , il s'avère néanmoins
être un roi de la j ung le
pitoyable. Peu doué dans la

volti ge , il rebondit plus sou-
vent de chutes en chutes que
d' arbres en arbres , quand il
ne se ramasse pas un tronc en
pleine fi gure.

Quand la belle Ursula vient
à pénétrer par hasard sur son
territoire , George en perd litté-
ralement la tête, A tel point
d'ailleurs qu 'il quittera même
ses amis à poil pour ramener
sa dulcinée chez elle , à San
Francisco. George se retrouve
alors dans un monde infini-
ment plus hostile...

Dans un rôle qui n 'est pas
sans rappeler  «Ca l i fo rn ia
Man» , où il incarnait un hom-
me des cavernes faisant irrup-
tion clans une cité californien-
ne moderne , Brendan Fraser
nous livre ici une interpréta-

tion décalée d'un Tarzan tout
aussi gaffeur qu 'attachant.

Cette récente production de
Disney,  réalisée par Sam
Weisman, est un film familial
et divertissant comme sait si
bien les faire ce studio , effets
spéciaux compris.

PTI

A gagner!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner la casset-
te vidéo de «George de la
Jung le» , offerte par Buena
Vista Entertainment. Pour par-
tici per au tirage au sort qui
désignera les gagnants , il suffit
d' envoyer, jus qu'au dimanche
31 mai , à minuit ,  sur carte(s)
pos ta l e ( s )  un i quemen t,  vos
nom , â ge. et adresse,  à
L'Express - L'Impartial , rubri-
que  ma g a z i n e .  Concours
George de la Jung le , case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou
Rue Neuve 14 , 2300 La Chaux-
de-Fonds. lionne chance!

Ils ont gagné!
Mercredi  d e r n i e r , quatre

lecteurs pouvaient  gagner la
cassette vidéo de «Roméo et
J u l i e t t e » , offerte par Yideo-
phon. C' est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants qui
sont :  Delphine Rion , de La
Chaux-de-Fonds, Céline Auber-
son, de Colombier, Nathalie
Casati , du Prévoux , Carole
Vuillemin, de Peseux. liravo ! /
réd
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" i ĵy' — ŝs*-ït'' - ^̂ "̂  ̂ —r' '̂ ---   ̂  ̂" " ' : Sw'""1";
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iWM*a ^e no,re département textile (atelier de tri et de
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tjgiwM fessionnelle pour demandeuses et demandeurs

M|wM d'emploi.

"i sfÂ Exigences:
t0tÀ& - CFC de couturière et formation de modéliste
r v*& : - expérience de conduite et/ou de formation
wTô' de personnel

jjjf'ï f$ Profil souhaité:

^rajtr? - aptitude à transmettre des compétences ,

'WSL ĴS sens pédagog ique
\$miry \ - disponibilité , dynamisme, créativité et
%'?Jjlm esprit d'innovation
TS;**--: ¦ esprit d'équipe, sens de la collégialité
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Couture Une Neuchâteloise de
22 ans présente son premier défilé
Une première collection
qui va épingler! Adepte
inconditionnelle de l'épin-
gle de nourrice, des
grosses coutures et des
poches devant, derrière et
sur les côtés, Anne-
Caroline Huguenin, 22 ans,
va présenter ses premiers
modèles ce samedi à la
Case à chocs de Neuchâtel.
Des fringues 100% «black»,
un zeste grunge, à porter
de préférence avec des
Doc Marteens.

Dans son petit appartement
niché sous les toits d' un
immeuble de la rue des
Moulins , Anne-Caroline
Huguenin, originaire du Locle
mais ayant grandi à Cortaillod,
s'affaire depuis huit mois à la
réalisation de sa première col-
lection, à laquelle elle vient de
mettre la dernière touche.
Cinéphile de choc — pas moins
de 400 cassettes vidéo garnis-
sent les étagères du salon — ,
Anne-Caroline est aussi une
accro du fil. C'est sur la mezza-
nine de son appartement
qu'elle a installé son atelier de
couture. Ce samedi, elle mon-
trera au public de la Case à
chocs de quoi elle est capable.

Toute vêtue de noir , des
pompes à grosse semelle aux
pieds, deux couettes sur la tête
et quelques tresses en bataille,
Anne-Caroline est à l'image
des vêtements qu'elle a confec-
tionnés. La preuve: «A la base,
je les ai créés pour moi, afin de
renouveler ma garde-robe, pas
pour f aire de l'argent», lance la
jeune femme, qui précise que,
bien évidemment, si ses vête-

Avant de créer une collection, Anne-Caroline
Huguenin a surtout voulu renouveler sa garde-robe.

photo Marchon

ments plaisent, elle est prête à
coudre à nouveau des modèles
qu'elle n'a toutefois pas l'inten-
tion de proposer dans les bou-
tiques, mais de vendre de main
à main. Sous la griffe ACH, un
petit bout de tissu blanc rectan-
gulaire cousu sur un endroit
original, à l'extérieur du vête-
ment.
Grunge et plus habillé

Les 34 premiers modèles
d'Anne-Caroline, dont six pour
hommes, sont à sa taille (40) et
se composent essentiellement
de pantalons , assortis de pulls

plutôt amples , aux manches
plus longues que longues , et
dont la majorité présentent des
cols évasés en forme de goutte.
On y trouve également des
tailleurs blazer-jupe ou blazer-
pantalon au look plutôt chic,
des jupes longues et droites ou
plus courtes et un sympathique
manteau dont le bouton de fer-
meture a été remplacé par une
épingle de nourrice. Et il n'est
pas une pièce — pull, pantalon,
jupe ou veste — qui ne joue pas
l'atout poche, aux endroits par-
fois les plus inaccessibles com-
me dans le creux du dos! Mais

avant d'être utile, la poche, pla-
te ou soufflet, se veut une note
originale.
Inspirée des Japonais

Si les tissus avec lesquels a
travaillé la jeune Neuchâteloise
sont du lin , de la soie, de la lai-
ne, du coton et même de la
doublure de manteau (qui a
donné naissance à un ri golo
pull-over) — «des tissus achetés
à très bon marché à Paris au
vu de mon petit budget» —, ils
sont tous uniformément noirs,
à l' exception d' un pantalon
écossais. «Eh! oui , c 'est ma
couleur préf érée, car j 'aime ce
qui est sobre», sourit Anne-
Caroline. Raison pour laquelle
la jeune couturière apprécie
tout particulièrement les coutu-
riers japonais , à l'image de
«Comme des garçons», Issey
Mi yaké ou encore Yohi
Yamamoto , dont elle confie
modestement s'être un peu ins-
pirée pour ses créations.
La débrouille

Son premier défilé , Anne-
Caroline a choisi de le faire à la
Case à chocs, un endroit qui,
dit-elle, lui correspond mieux
que les salons luxueux d'un
grand hôtel ! Pour l'occasion ,
la jeune femme a fait appel à
ses copains pour jouer les
mannequins, six filles et six
garçons, qui opéreront 34 pas-
sages. Pour ce qui est de la
coiffure, du maquillage et des
bijoux , on joue la débrouille et
on fait tout ça en famille. De
même pour la chorégraphie, la
musique et le light-show.

Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Case à chocs,
ce samedi à 17h30 et 23h30.
Le défilé est suivi d'une
black disco.

= DANS L VENT"
¦ À LIRE ET À FAIRE. De
même que les hommes, les ani-
maux ont besoin d'une maison
pour s'abriter. Très joliment
il lustré , «Maisons des ani-
maux» montre combien les
habitations de nos amies les
bêtes sont adaptées à leur envi-
ronnement: sous terre, dans les
arbres , sur l'eau ou sur le dos,
labyrinthes, nids ou carapaces
témoignent en outre de l'ingé-
niosité de leurs locataires.
Didacti que , ce «livre pour
apprendre» reste néanmoins
ludi que , puisqu 'il convie les
enfants à animer eux-mêmes
deux posters ainsi qu 'à recons-
tituer un sympathique puzzle.
• «Maisons des animaux»,
Mila éditions, 1998.

DBO

¦ POUR BARBIE. Voilà bien-
tôt 40 ans que Barbie fait rêver
les petites filles de la terre
entière. Pour elle, on a imaginé
des tenues et des accessoires
appropriés à toutes les activi-
tés. La conceptrice d'exposi-
tions Franziska Kessler est
encore allée plus loin: elle a
invité une cinquantaine de desi-
gners renommés à imaginer
des meubles et des objets origi-
naux à l'échelle de la blonde
poupée. Le fruit de leur travail
a donné lieu à une exposition
itinérante qui, après Francfort,
Hambourg et Dubendorf , est
visible ce mercredi encore chez
Pfister meubles à Etoy.

DBO

La galère
Lorsqu elle termine son

apprentissage de couturi è-
re, en 1995, Anne-Caroline
travaille durant six mois
dans un atelier pour chô-
meurs à La Chaux-de-
Fonds. Puis , faute de tra-
vail , elle timbre plusieurs
mois , avant de s'envoler
pour Paris avec une copine.
Là, elle suit des cours dans
une école de sty l isme.
«L 'école durait trois ans ,
mais je  n 'avais pas les
moyens d'y rester p lus d'un
an». Pour se faire quelques
sous à côté des cours , la
débrouille Anne-Caroline
joue les habilleuses pour
des grandes maisons de
couture comme Inès de La
Fresange ou Issey Miyaké
lors des défilés des nou-
velles collections de prêt-à-
porter. «J'ai également f ait
un stage d' un mois chez
Nina Ricci».

En juin dernier , Anne-
Caroline revient en Suisse.
A nouveau au chômage, elle
décide alors de se lancer à
l'eau et de créer une collec-
tion. Au début de l'année,
elle monte son atelier de
couture , faisant des
retouches et du sur mesure.
Et la petite affaire commen-
ce à rouler doucement.

CTZ
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m7mfÂÀ LES CHEMINS DE FER

WaW^m  DU JURA
Chemins de fer du Jura mettent au concours les places

suivantes:

CONDUCTEUR
pour les dépôts de Bonfol, Saignelégier ou Tramelan

Activités: conduite et accompagnement des trains voyageurs
et marchandises.
Formation: la formation d'une durée totale de 19 mois est
assurée par l'entreprise.
Exigences: si possible possesseur d'un CFC de la branche élec-
tromécanique, âge idéal 20-35 ans, notions d'une deuxième
langue nationale, réussir les tests psychotechniques et péda-
gogiques.

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
aux ateliers de Tramelan

Activités: réparation et entretien du matériel roulant ferro-
viaire.

Exigences: être possesseur d'un CFC de mécanicien-électri-
cien.

Offres de service: écrites, contenant un curriculum vitae et
copies de certificats, jusqu'au vendredi 5 juin 1998 à la
Direction des Chemins de fer du Jura , 2710 Tavannes.

Renseignements complémentaires: tél. 032/482 64 50
160724Î74
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C'est donner plus à Ebner, Kopp et Cie
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Vous avez du plaisir dans la vente

Devenez dès maintenant notre nouveau

conseiller
en bancassurance

Vous cherchez : Vous avez :
- le défi d'une nouvelle orienta- - l'expérience de la vente,

tion professionnelle au service - une réputation irréprochable,
externe dans un marché en - la soif d'améliorer vos con-
pleine croissance, naissances,

- un potentiel de revenu supé- - de la persévérance et de la
rieur à la moyenne. continuité dans l'atteinte de

vos objectifs.

Nous vous offrons : Nous sommes :
- une nouvelle carrière dans la - une société suisse indépen-

bancassurance, dante solidement établie dans
- la possibilté d'une formation la bancassurance,

spécifique complète de la - avec des partenaires de pre-
branche, mier ordre,

- un salaire proportionnel à vos - au bénéfice d'un manage-
performances, ment de qualité certifié ISO

- revenu fixe et frais, 9002,
- l'option de pouvoir diriger une - représenté par un réseau de

agence dans votre région. succursales.

Pour en savoir plus sur I ~Tv#7» ~| M Vitam SA
los possibilités qu'offre î̂ t̂'̂ fe. Rue du Château 21
AD VITAM , inscrive?- ffî$Œ$$$$) 2034 Peseux/Neuchâtel
vous au séminaire d'in- ^^̂ ^^  ̂ Tél. 032 732 99 44
formation à Lausanne I Fax 032 732 99 43
ou à Neuchâtel. AD VITAM http://www.advitam.ch

Je m'inscris au séminaire d'information à :
Lausanne, samedi 6 juin 1998 à 13h30 Q 1 personne Q 2 personnes |
Neuchâtel, samedi 13 juin 1998 à 13h30 Q 1 personne ? 2 personnes f
Nom : Prénom : 

Adresse : NPA / Lieu : 

Profession : E-Mail : 

Tél. : Faxj 
Panccatcn ŝ ns engagement Conbtxjtcn ou semnoffl de Str. 50 -, partenare compnsle). payable a l'entrée ou sttrtnare

Ad vitam SA • Rue du Château 21 • 2034 Peseux / Neuchâtel • Fax 032 / 732 99 43

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial « Déporteront photocopies » Rue Neuve 14 a 2300 Lo Chaux-de-Fonds a Tél. 032/911 23 30



TSR Onze nominations en vue du
grand j ournal des régions, le 17 août
C'est le 17 août prochain
que sera lancé le grand
journal des régions sur
TSR1, en remplacement
des actuels «TJ régions»
de six minutes sur TSR2.
Pour ce faire, la direction
de la Télévision suisse
romande a dû procéder à
une transformation en
profondeur et à onze
nominations.

Bien décidée à poursuivre le
développement de sa politique
régionale et sa décentralisation
vers les cantons romands , la
Télévision suisse romande a
lancé une op ération grand
chambardement dans la pré-
sentation de l'actualité régiona-
le de Suisse romande. A partir
du 17 août prochain, du lundi
au vendredi , de 18h30 à
19h30, vous pourrez suivre en
direct sur TSR1 un grand jour-
nal des régions, qui sera pro-
duit , présenté et diffusé en
direct de Lausanne.

La responsabilité éditoriale
en a été confiée à Pierre-
François Chatton , actuel rédac-
teur responsable de «Vaud
région» et Christop he
Blondeau , actuellement à la
tête de «Neuchâtel région» ,
nommés respectivement pro-
ducteur et producteur adjoint
de ce nouveau programme.

Relat ivement  autonomes
dans leurs activités, les deux
journalistes dépendront direc-
tement de Phili ppe Mottaz ,
chef du Département de l'infor-
mation de la TSR. Pour assu-
mer le poste de chef d'édition ,
c'est Roland Bhend , qui gère
depuis 1996 l'édition et la pré-
sentation du «TJ régions», qui
a été désigné.
Rédactions régionales
renforcées

La production de ce nouveau
grand journal  des ré gions
s'appuiera sur des rédactions
régionales autonomes instal-
lées dans tous les cantons

romands. Les rédactions déjà
existantes de Neuchâtel , Vaud
et Genève seront renforcées ,
quant à celles de Sion , pour le
Valais , de Moutier , pour le
Jura et le Jura bernois , et de
Fribourg , elles seront inaugu-
rées d'ici la fin du mois de
juin.
Nouvelles têtes
à l'antenne

Pour présenter en tandem ce
nouveau journal , deux nou-
velles têtes vont pointer à
l'antenne: Isabelle Biolley et
Didier Pradervand.
• Isahelle Biolley: âgée de

37 ans et célibataire , cette
Yverdonnoise détient une
licence en histoire et géogra-
phie. Après avoir collaboré au
Fonds national de la recherche
scientifi que, elle est entrée à la
Radio suisse romande (RSR)
en 1988, où elle a effectué son
stage de journalisme. De 1992
à 1997 , elle a été correspon-
dante de la RSR dans le canton

Deux nouvelles têtes pour présenter le grand jour-
nal des régions, Isabelle Biolley et Didier Prader-
vand. photo tsr

de Fribourg, avant de rejoindre
la rubrique nationale, au siège,
à Lausanne.
• Didier Pradervand: ce

Jurassien de Porrentruy, âgé
de 34 ans, est également céli-
bataire. Il a effectué toute sa
scolarité dans le canton de
Neuchâtel , où il a d' ailleurs
décroché une licence en
sciences politi ques. Après
avoir travaillé durant sept ans
pour le CICR , effectuant des

missions sur la frontière pakis-
tano-afghane , au Sri Lanka ,
dans les Territoires Occupés
par Israël et en ex-Yougoslavie,
il a entamé en 1994 un stage
de journalisme à la RSR, rejoi-
gnant ensuite la rubrique éco-
nomi que et sociale. En mai
dernier, il a rejoint l'équipe du
nouveau programme des
régions de la TSR à Lausanne.

Corinne Tschanz

"ON EN CAUSE"
¦ QUI VA SUCCEDER A
MASSIMO? C'est donc offi-
ciel. Massimo Lorenzi va se
retirer du «TJ» à mi-sep-
tembre, après cinq ans de pré-
sentation , pour aller se faire
(moins) voir du côté de «Viva»,
dont la formule sera revue et
corrigée. Mais son départ n 'a
rien d' un scoop. Comme il
l'avait confié dans notre édi-
tion du 6 mai , il avait atteint
ses limites au «TJ» et n 'était
plus en accord avec la manière
«trop rapide» de traiter l'infor-
mation. Dans un sondage réali-
sé par «Le Matin» , il ressort
que les Romands verraient
bien la souriante  et jol ie
Raphaëlle Aelli g lui succéder
(qui présente actuellement le
«TJ» du week-end). Très popu-
laire également , Darius
Rochebin arrive en deuxième
position , juste devant Marie-
Thérèse Porchet!

¦ BEATRICE BARTON
CANDIDATE. La coproductri-
ce et présentatrice de «Temps
Présent», Béatrice Barton , 48
ans , s est
portée candi-
date à la
sucession de
G u i l l a u m e
Chenevière à
la tête de la
Té lév i s ion
s u i s s e
r o m a n d e .
Voilà qui porte à trois les candi-
datures internes à la TSR ,
après celle de Raymond
Vouillamoz, directeur des pro-
grammes , et de Jean-Claude
Chanel , directeur des affaires
générales. D'ici la fin du mois
de juin , au plus tard fin août, le
comité de la Radio-Télévision
suisse romande, dont le prési-
dent n 'est autre que le
Neuchâtelois Jean Cavadini ,
devrait avoir fait son choix.

CTZ

C'est François Jeannet qui
remp lacera Christop he
Blondeau à la tête de la
rédaction de la TSR à
Neuchâtel. Ce Neuchâtelois
collabore déj à à la cellule
neuchâteloise depuis 1995 ,
qu 'il a d'ailleurs contribué à
lancer. François Jeannet est
âgé de 37 ans. Licencié en
lettres à l 'Université de
Neuchâtel , il a travaillé
durant huit ans comme jour-
naliste-reporter à la RSR, réa-

lisant parallèlement plusieurs
courts métrages de cinéma.

Nouvelle tête , celle de
Claudine Assad, 42 ans, origi-
naire de Moutier , qui s'occu-
pera de la cellule Jura et Jura
bernois. Claudine Assad a
effectué son stage de journa-
lisme à feu «La Suisse», au
bureau de Moutier, puis a tra-
vaillé pour la radio
«Fréquence Jura» , avant de
partir pour la Jordanie. De là-
bas, elle a collaboré avec la

TSR , RSR et Radio suisse
internationale en tant que
journaliste libre. Retour à
Moutier l'an dernier et bref
passage, en qualité de porte-
parole , à l'Association des
transports et environnement.

Marie-Ange Schoep flin
reprend le bureau du Valais,
Marc Julmy, celui de Vaud ,
Jean-Jacques Fontaine celui
de Genève et Olivier Cajeux
celui de Fribourg.

CTZ

Nouveaux responsables des bureaux cantonaux
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d  ̂ Xmj f̂  ̂ Hôtel-de-Ville 56 ~

Appartement de 2 pièces
Cuisine habitable

Loyer Fr. 286 - + charges
Libre: dès le 1er juillet 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

-̂UM  ̂ 132 ^26852 B̂K

j t tW X•LMF̂ Bel-Air 14 ^

[Appartement de 3 pièces
| avec cachet 

Cuisine agencée habitable
Parquets

Plafonds boisés ou moulurés
Arrêt de bus à proximité

Libre tout de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositiony mÈÊm

A REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

RESTAURANT
120 places

Situation de premier ordre.
Très bon chiffre d'affaires.
Terrasse 40 places.
2 salles 120 places.

Faire offre sous chiffres
F 132-28716 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-28716

m̂mm
 ̂

la^MalT^BK

ét& XmmT  ̂ Banneret 4^
Joli appartement

| de 2 pièces
Quartier tranquille.

Arrêt de bus en face de l 'immeuble.
Cuisine agencée.

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

ê̂Sêê^111 i SwëëmàmàÊB

Du producteur valaisan
au consommateur

Tout pour votre ménage:
- Fraises du Valais Fr. 25- le plateau de 10 barquettes de 500 g;
- Pommes Golden, Fr. 1,40 le kilo, par 5 ou 10 kilos;
- Petites pommes, Fr. 1- le kilo, par 5 ou 10 kilos;
- Poires, Fr. 7.- le carton de 5 kilos;
- Oignons, Fr. 6-  le sac de 5 kilos;
- Poireaux, Fr. 6 -  le sac de 3 kilos;

Livraison: samedi 30 mai 1998:
- A Saint-lmier, Place de la Gare, de 13 h 30 à 14 heures;
- A La Chaux-de-Fonds, devant la centrale laitière, rue du Collège,

de 15 h à 17 h 30.

Commandes par tél. 027/744 15 20 ou 027/744 21 22
ou Natel 079/658 45 36

36-467782

A louer tout de suite ou à convenir

local de 33 m2 pour
institut de beauté/
pédicure où
nail-studio
loyer Fr. 450 - + Fr. 75.- charges.

appartement
d'une pièce
loyer Fr. 450 - + Fr. 75.- charges.

Notre cadeau, les deux premiers,
mois location gratuite.

Pour visiter, Mme Thourot (concierge)
Tél. 032/913 17 86.

g !
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G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immobi l ie r !

Morgenstrasse 136 ¦ 3018 Bern
Internet: http://www.immopool.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

GÉRANCE

^B CHARLES BERSET SA
.̂^ Ë̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W M Tél. 032/913 78 35

LU A LOUER DE SUITE I

£J 3 PIÈCES %
Ĵ  3 chambres, cuisine,
\J vestibule et salle de bain/WC

¦"* Rue Daniel-Jeanrichard

¦¦¦ MI'.' II .K 

—| [ JLHUPL

^

Définition: vaporisateur, un mot de 8 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 20

L E G N A T E G E N N E R T E

E L C A R A A T N E V P E  F N

I O U A A N I B M I P L C E I

E U V C N C D R E  E O A H X L

T I A S S E A D B  I T P A S R

N S B Y R L T N R B R I Q U E

E S U M U H S T O Y U U U A T

R T S E O T E T S T A A E F S

T R T L C U E M F W N D R R E

R E R O S S E O E  I D E E E T

F I D E I P R T S S N T I R T

A R D R D C P E R T R T U E A

S P E C  I B S U S  I L O R A P

T C E N T F O R L T C R T U I

E E G A E F T F E L E K U R S

A Agée Esterlin P Palpé T Tancé
Anisé Etang Paroli Tapis

B Biceps Etrenne Pied Tenace
Brique F Faste Pimbina Terre

C Canot Flirter Poing Torse
Cent Forcing Prier Trente
Cerise Four Pull Triolet
Chaque Frêne R Raclé Trick
Court Frère Ravin Truand
Créole Fuite Reste Truie

D Désuet H Humus S Sciotte Tsuba
Discours I Intrus Seuil Tuyau
Drift L Larme Sorbe Twist
Dryade Louis Squaw V Vent

E Essai M Moteur Stadia
Essorer N Nerf Syrphe

roc-pa 658

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Le mot mystère
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4/P \W0t~~ Alexis-Marie-Piaget 71

Locaux de 125 m2 au 1er étage
et

Locaux de 100 m2 au 2e étage
Situés dans un bâtiment industriel
Conviendraient parfaitement pour

bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Louables séparément.
Loyers intéressants.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

(i—iW—^|
A louer tout de suite au Locle

Mi-Côte 19a
B mr APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Cuisine habitable, vastes pièces,

salle de bains/WC.
Loyer: Fr. 680 - + charges

Pour visiter:

m RÉGIE IMMOBILIÈRE mm

[MULLER&œWSTÊl
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel II

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE _

 ̂
UNPI 7,»v4J

132-25340

igffl /  Le Locle

W^P*
 ̂Rue des En vers 64

™l̂  ̂ Immeuble proche des collèges
primaire et secondaire

Appartements
| de 3 et 372 pièces

Rénovés. Cuisines agencées.
Tout confort.

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

/ "̂S /̂i Pompes-funèbres\

Ŝ  A. WALTI & M. GILs
Toutes formalités, jour et nuit g

La Chaux-de-Fonds "
V Tél. 032/968 22 64 y

B W * ^3

^^Jï Ç À LOUER )

 ̂
A 

LA 
CHAUX-DE-FONDS

*2 magnifique
J> appartement
& de 2V2 pièces

Avec grande cuisine agencée ,
•5 bains, WC séparés, situation
c ; calme, libre tout de suite ou
2 ..jpour date à convenir,, , ;
O Situation:boucledeCydalise 2

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 3. B903 XSVlt

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

Le Locle, Tél . 032/931 14 42 |

Çjj dLôûËjr)
< A La Chaux-de-Fonds

\ appartement
1 de 4 pièces
oB au rez-de-chaussée, équipé
•2 d'une cuisine luxeusement
g agencée, douche-WC et bains-
¦S WC, terrasse, cheminée, de

salon, libre tout de suite ou
pour date à convenir

Situation: Croix-Fédérale 28

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMUfîE _ ^^UNPI 132 28910 /sVlt

JpjL ' Section Jura neuchâtelois
/^W \̂ Membres automobilistes
(IAÇ) Contrôle de vos véhicules
^[ 5 _^r Parking de Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
^̂ *mm**+̂ Dates: du lundi 8 au samedi 13 juin 1998

Prendre rendez-vous par téléphone à notre office: tél. 032/913 11 22 ou
sur place.
Membre TCS: Fr. 20- par véhicule. Non-membre: Fr. 30- par véhicule.
Hauteur maximale du véhicule: 190 cm.

TSL î^UIIT KipSH-J EM\ EM\ ? (MtfflpHONE _
I / ̂  ̂ / ̂ S POUR SE F A I R E  UNE T R I E E .

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

BREAKING THE BLUES BROTHERS
™ WAVES ™ 2000 ™
mm Du mercredi 27 mai au samedi 30 mai mm V.F. 15 h 30,20 h 45 —

Cycle «Parlez-moi d'amour» Pour tous. 2e semaine.
M V.O. s.-t. fr./all. 17 h 30 ¦¦ De John tandis. Avec Dan Aykroyd, John IJJJ

16 ans. Goodman, Joe Morton.
¦1 Do Lars Von Trier . Avec Emily Watson , M 18 ans après , «ils» sont de retour... avec WM\

Stellan Skarsgard , Katrin Cartlidge. leur lot de rythm and blues et de bagnoles
H Suite à un accident , Jan revient paralysé ijfl fracassées , en digital. GÉNIAL! 

—
au foyer. Pour le faire revivre , sa femme va 

mu aller loin, jusqu'au sacrifice.. mu PLAZA - Tél. 916 13 55

,nDcn T I O i C„„ DEEP IMPACT__ CORSO - Tel. 916 13 77 -— mmm
RIFMVFMI IF V.F. 15h. 17 h 45. 20 h 30 ™
blfclMV tlMUt 12 ans. Première suisse.
A GATTACA De Mimi Leder. Avec Robert Duvall, Téa

__ y f  20 h 45 ¦¦ 
Leoni, Elijah Wood.

._ , Film catastrop he impressionnant. Une
" ans- « semaine comète sg dmge vefs |a Terfe e( j {  pe res(e¦¦ De Andrew Niccol. Avec Ethan Hawke, OB que quelques mois à vivre... ¦¦

UmaThurman, Alan Arkin. , 
MM A Gattaca , un se .il critère de sélection , la H ABC - Tél. 913 72 22 ¦¦

perfection génét que. Auriez-vous pu y DCni nci\ /l
mm surv ivre 7 mm htUUItIVI mm

V.O. portugaise, s.-t. français
¦¦ EDEN-Tel .  913 13 79 ¦¦ 20 h 30 ¦¦

CEUX QUI M'AIMENT iB a n s

PRCIVinROMT I F De Alain Tanner. Avec Francis Frappât. mm
rntNUnulM I l_t André Marcon. Cécile Tanner...

mm TRAIN BBI Tanner (re)tourne â Lisbonne, laville ™̂
wr ioi. blanche , les verti ges narrés dans

MM r ° ¦¦ «REQUIEM», le roman d'Antonio Tabucchi ¦¦
16 ans. Première suisse

BBJ De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis ¦¦ OO US
Trintignant , Valeria Bruni-Tedeschi, f. \ jA\
Charles Berling. mm 7^ '̂ _
Pour rendre un dernier hommage à leur 9S *i
¦ 

prof décédé , ils prennent le train Ils vont __ [I3̂ | _̂
se retrouver , amants , ex-amants... '^

Êtes-vous
persuadé d'avoir le

bon téléphone?

^ Ĥ w mAA 4
*%fl m^mmmf

U©oo r̂f W"

Mmf  ¦¦¦ & t 
Maa9 Mtm. K îJMMflbV.¦h *» if . Ci ' , *jA0 '**£mmM>.i Q © v Ŵ ^̂ mmMmr m̂

^ 1mt ¦VHV^

Les Swisscom Shops vous proposent le plus grand choix de Suisse.
Ci-dessus, le téléphone sans fil Pronto 110 à un prix avantageux.

Pour d'autres offres, informez-vous au Swisscom Shop le plus proche,

auprès de l'un des partenaires de Swisscom ou en composant
le numéro gratuit 0800 800 808.

Swisscom

i „..,u l'im I

TOUT LE M ONDE
PEUT AIDER !

I ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

UNIQUE EN ROMANDIE

I KOlE INTERPROfESaoNNEUi PESCONSeigERS eT SEPRESeNTMITS I

. 1312 llU i

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

I absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Feu
118

RTtm
LA BADIO NEUCHATELOISE

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 Fla sh infos 6.00-
9.00 Matinale 6.15 Une toi le à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50, 13.20 Re portage 8.45 Les
points dans la poche 8.55 ,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson f ran-
ç aise 11.03-14.00 Mic ro -
o nd es 11.15 E tr ange RTN
11.45 La caverne d'Ali Baba
12.00 Les titres 12.30 Change
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-15.30 Mu-
sique avenue 14.05 Trajectoire
16.00-18.00 No problemo
17.03 Jeux divers 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.35 Un conte 19.02
Globe-No tes 19.30 VTT. Trans-
neuchâteloise 20.00 Musique
Avenue

W'&iïzMk„ - ~ \ Qi .-\: > :: - t.\^
6.00,7.00,8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00. 17.00
Fl ash 7.15 Chroni que boursiè re
9.05, 10.05 Transparence 9.08
L'invité. Dr Pierre Schubart, ma-
ladies tropicales 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
tit res 12.15 Jura midi 12.35 ,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.37 Emission spéciale en di-
rect du Siams à Moutier 12.55
Troc en stock 13.00 Platine
13.30. 14.05, 15.05 Verre azur
16.05, 17.05 Sortie de secours
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Quest ion de temps 18.30, 19.30
Rappel des titres 19.00 Haut de
gamme 19.32 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

°1̂ \ 'HHJ' Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00. 11.00, 14.00.
15.00. 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Réponse en question 7.15
L'invite 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05, 10.05 , 13 .00 ,
14.05, 15 .05 , 18.32 , 19.32
100% mus ique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.45 Emission en di-
rect du Siams à Moutier 12.50
A l'occase 16.05, 17.05 Métro
mus i que 16 .15 CD de la se -
main e 16.30 Le mo t qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 22.30 100%
musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile et
votations fédérales du 7 juin
12.07 Chacun pour tous 12.09
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.30 13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficell e 17.10 Les enfa nts du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sport s 18.20 Idée su isse
18.22 Forum 19.05 Trafic 22.05
La ligne de cœur (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ x*' Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Luciano Berio 9.30 Les
mémoires de la musique. Béjart
et Musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé. La littéra-
ture noire 12.06 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord. Un
siècle de printemps. C. Debussy,
Rousswel, Stravinski, Chostako-
vitch 15.30 Concert. Ensemble
Geneva Brass de l'OSR 17.02
Carré d'arts 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Her-
mann Abendrotb , chef d' or-
chestre 20.03 Symphonie. L'Or-
chestre national de la RAI de Tu-
rin 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Musique mat in 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Aux origines de la
musique russe 12.00 Jazz midi
12.36 Micro 14.00 Les après-
midi de France Musique. Figures
libres. Ermanno Wolf-Ferrari
16.30 Sac à malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 17.00 Musique, on tourne.
Musique traditionnelle 18.36
Scène ouve rte 19.35 Pré lude
20.00 Concert. Beethoven 22.30
Musique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

x̂ - ¦ . I
*&& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ra tgebe r 11 .45 Kinde rC lub
12.03 Regionaljou rnal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/ Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00 We lle 1 16.30 Je tzt oder
nie 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Abendinfo 18.45 Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSugg 20 .00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornaie 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05Millevoci 12.00L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 16.15 Generazioni
17.00 Prima di sera 17.36 Tempi
supplementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache re-
qionali 18.30 II Radiogiornaie.
Sport 19.00 La Mongolfiera. De-
dicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 21.00 II suono délia
Luna. Solo musica italiana22.03
Lotto 22.05 II tempo e la luna
22.30 Millevoci nella notte 0.15
Generazioni

RADIOS MERCREDI



7.00 ABC News 58450244 7.25
S.O.S. Bout du monde 817842*4
7.50 Achille Talon 759842638.05
Oryx, l'antilope du désert. Doc.
390943319.05 Tire encore si tu
peux. Western 8563244710.35
Info 41214756 10.45 Pas si vite
4558655310.50 La compétition.
Film 491 /337912.30 Tout va bien
6834499213.05 Revue de pub
1188433 1 13.35 Décode pas
Bunny 8646255314.25 C. + Cleo
247/508916.30 Les Simpson
19335008 16.55 Babylon 5
21386534 18.30 Nulle part
ailleurs 2534600820.35 Le jour-
nal du cinéma 8277208921.00 La
cible. Film 9009848522.35 Info
7546826322.40 Supplément dé-
tachable 35070640 22.50 Der-
nières heures à Denver. Film
692/6824 0.40 Love sérénade.
Film 404856832.20 Billard artis-
tique 3/6694093.15 Nightwatch.
Film 67/42003 4.55 Surprises
38849886 5.20 La femme d'un
seul homme. Film 51286954

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20375398
12.25 Chicago Hospital
2346491113.10 Derrick 57349992
14.10 Euroflics 25/8039815.05
Cap tropique 4550248515.55
Happy Days 969777/816.25 Cap
danger 63535756 16.55
Guillaume Tell 18866466 17.20
L'enfer du devoir 9///273718.10
Top Models 4735439818.35 Chi-
cago Hospital: la vie à tout prix
886/239819.20 Raconte-moi In-
ternet 28251621 19.25 Harry et
les Henderson 9240955319.50 La
Vie de famille 92496089 20.15
Friends 74283282 20.40 Cica-
trices de femmes. Film de Peter
Levin avec Gai O'Grady 9/ 191244
22.20 Ciné express 37/7/824
22.30 Le petit homme. Comédie
de Jodie Poster avec Adam

Hann-Byrd 520560890AO L'habit
vert. Comédie 26/033/2 2.00
Compil 26598515

9.30 Récré Kids 6904382410.35
Football mondial 4/4/464011.10
H20 970/4/9511.40 Le Grand
Chaparral 6/22773712.30 Récré
Kids 332047/813.35 E.N.G. Re-
tours de manivelle 15876756
14.25 Privée de choc 15877485
15.15 L'Australienne 91986008
16.10 NBA Action 20186114
16.40 Sport Sud 7596/78317.10
Michel Strogoff. Film de C. Gal-
lons avec Curd Jurgens
67994783 19.05 Flash infos
2477739819.30 Maguy: Trains
d'ennuis 79212350 20.00 Major
Dad: la leçon de piano ii886058t
20.25 Marseille sur monde
/404/35020.35 Renseignements
généraux: aventures à Berlin.
Série avec Victor Lanoux, Clé-
mentine Célarié 4823048522.10
Pistou 51738669 22.40 Le syn-
drome chinois. Film de James
Bridges avec Jack Lemmon
5674/0890.40 Le Club 67123916

7.45 Poubelles riches pour créa-
teurs pauvres 89893114 8.30 Le
charme discret de la démocra-
tie bourgeoise 95/ 75/95 9.00
Baignade interdite: attention
requins 852980089A5 Où vas-tu ,
Albanie? 5324/82410.45 Gwoka,
l'âme de la Guadeloupe?
33301195 11.40 Glastonbury: le
film 5674264012.40 Enquêtes
médico-légales 7277437913.05
Ciné-tracts 95497/7613.15 Un
requiem industriel 88988350
13.30 Oser lutter, oser vaincre
3657073715.00 Le léopard qui
voulait vivre sa vie 84 143466
15.55 Une vie de couleurs
96993756 16.25 Oye Barra
12922195 16.50 Underground
USA 6261148517.25 Le pouvoir
est dans la rue 9//047/818.15
Les chevaliers 7648228219.10

Occupations insolites 13993485
19.20 Satori stress 99178350
20.35 Les nouveaux explora-
teurs: la surdité en héritage
74297485 21.00 Ciné-tracts
4903/66921.10 Les ailes expéri-
mentales 49895824 21.35 Les
frères des frères 9567075623.15
Occupations insolites 41789973
23.25 Le pont de Normandie
4765/3980.10 Le fond de l'air est
rouge 73973//91.15 7 jours sur
Planète /7932/S7

9.00 Meisterwerke 9.30 Der Mi-
kro-Zoo 9.45 Fledermëuse
10.00 Der Denver-Clan 10.45
Hôtel Paradies 11.35 Delikates-
sen aus... 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Blockbusters
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF-Ba-
zar 13.30 Lindenstrasse 14.00
Der stârkste Mann der Welt.
Film 15.40 Die Waffen des Ge-
setzes 16.30 TAFlife 17.15 Hea-
thcliff 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Giro d'Italia 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Immer im Einsatz-Die
Notâ rztin 20.50 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Filmszene 0.15 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Wandin Valley 12.00
Harry e gli Hendersons 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 La
grande vallata 13.40 Maria
14.25 Gridlock 15.55 II buon
tempo que fu 16.10 La National
Géographie Society 17.051 Le
awenture di Cip e Ciop 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.30
Quel.l'uragano di papa 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un Piedipiatti a

Beverly Hills 3. Film 22.20 Alice
22.50 Lotto 23.00 Telegiornale
23.15 Country Night Gstaad'97
0.25Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Vater wider Willen 10.55 Musi-
kantenscheune 11.40 Lânder-
zeit 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Fussball: Finnland-Deut-
schland 20.15 Tagesschau
21.45 Globus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Abschied von der
Macht 23.30 Nackte Tanzlust
0.55 Nachtmagazin 1.15 Fuss-
ball 3.10 Nachtmagazin 3.30
Fliege 4.30 Bahnfahrt

mA »i
9.03 Der Tolpatsch. Komodie
10.35 Info Urlaub und Reise
11.00 Tagesschau 11.04 Tennis
13.00/15.00/16.00 Heute-
Schlagzeilen 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00
Heute/Wette r 19.25 Die Ge-
liebte 20.15 OP 21.00 Mondàn
21.45 Heute-Journal 22.15
Kennzeichen D 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Zeugen
des Jahrhunderts 1.15 Der
Kampf der schwarzen Konig in.
Historienfilm 3.10 Heute nacht
3.25 Strassenfeger

11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Auto und Verkehr 12.45 Kultur-
land Rheinland-Pfalz 13.15 In-
fomarkt-Marktinfo 14.00 Tele-
globus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-

Pfalz 15.35 Der Nachtkurier
meldet 16.00 Ratgeberzeit
17.00 Geheimnisvolle Welt
17.30 Sesamstrasse 18.00 Is-
nogud 18.25 Unser Sandmann-
chen 18.30 Nachrichten 18.35
Hallo , wie geht 's 18.50 Der
grosse Durst 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
der-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht21.50 Landesgeschichten
22.20 Et cetera 23.05 Kultur-
sommer-Magazin 0.05 Nash-
ville Lady. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Club 9.20 Springfield Story
10.10SunsetBeach11.05 Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruftâ-
glich 13.00 Stadtklinik 14.00
Barbel Schëfer 15.00 Ilona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Der
grosse TV-Roman 21.05 TV-Tip
21.15 Der grosse TV-Roman
22.05 stern TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.00
Die Larry Sanders show 1.30
Der Hogan Club 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 Ilona Christen
5.10 Jeopardy 5.35 Familien
Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston(1991) 0.15
L'île au trésor. Avec Wallace
Beery(1934) 2.00 The girl and

the General . Avec Rod Steiger
(1967) 3.45 Crucifer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Pa-
gare o morire. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 II tocco di un an-
gelo 13.30 Telegiornale / Tg 1 -
Economia 14.05 Verdemattina
in giardino 14.40 Cara Giovanna
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg VSport 20.40 Fratelli
d'Italia 20.50 La casa bruciata.
Film 22.45 Donne al Bivio Dos-
sier 23.15 Tg 1 23.20 Porta a
porta 0.15 Tg 1 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Educational 1.15
Sottovoce 1.30 La notte per voi.
Attenti a quei tre 2.05 Dalle pa-
role ai fatti 2.25 La strategia del
ragno. Film 4.00 Tg 1 notte 4.30
Musicale 5.05 Vmo , whisky e
chewingum

7.00 Go cart mattina 7.30 Tom
e Jerry Kids 9.15 Lassie 9.35
Néon Cinéma 9.40 Quando si
ama 10.00 Santa Barbara 10.45
Raccontidivita11.00 Tg2-Me-
dicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima «I Fatti vostri»
12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg 2 - Costume e
société 13.45 Tg 2 - Salute
14.00 Ci vediamo in TV 16.15 Tg
2 - Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg 2 - Flash 18.10 Tg
2/Sport 18.40 In viaggio con Se-
rena variabile 19.05 Law and
Order 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Uno sporco ri-
catto. Film 22.40 Passion! 23.25
Estrazioni del lotto 23.30 Tg 2
notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 Sport Noti-
zie 0.30 II teppista. Film 1.55 La

notte pervoi. Mi r torni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 10.15 Maurizio Cos-
tanzo Show 12.00 Casa Vianello
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Stefanie 17.15 Ve-
rissimo18.35Tira&molla20.00
Tg 5 20.30 Stricia la notizia
21.00 Ladri si diventa.Film
22.55 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 51.30 Stricia la notizia
2.00 Laboratoric 5 3.00 Tg 5
3.00 Hill street giorno e notte
4i00 Belle e pericclose 5.30 Tg
5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 TV
educativa. Saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.50 Huracân
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Es-
pana en el corazôn 19.00 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 La virtud del
asesino 22.40 La noche abierta
0.25 Espe:ial Marta Sanchez
1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre bianco 3.00 Saber vivir
3.45 Asi son las cosas 4.30 Co-
razôn de primavera

7.45 Festivals de Mundo 9.15
Horizontes da Memoria 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria

14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justiça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Sem Limites 19.30
Rotaçôes 20.00 A Grande
Aposta 20.45 Cais do Oriente
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.55 Financial
Times 22.00 Café Lisboa 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00
Pedras Brancas 0.30 A Aposta
1.00 RTP 2 Jornal 1.30 Praça da
Alegria 3.15 A Grande Aposta
4.00 24 Horas 4.30 Cais do
Oriente 4.35 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times 4.45 Re-
mate 5.00 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: abdos, fessiers 20.01,
22.30 Cuisine de nos chefs:
Loup de mer au four sur crème
de lentilles 20.13, 22.42 Sport
pour tous. Les gladiateurs d'au-
jourd 'hui - le dopage 21.00,
22.00,23.00 Création. L'origine
de la vie

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus et compagnie
528981 8.00 TSR-Dialogue
829/76 8.10 Les craquantes
/2448058.35 Top modelS 4620398
9.00 Le défi de Lassie. Film de
Richard Thorpe 8802621 10.10
Les seigneurs des animaux. Le
Llamero et l'enfant au lama
blanc 280933710.35 Les feux de
l'amour 6/927/811.20 Paradise
Beach 77967/811.45 Le prince
de Bel-Air 7277602

12.10 VD/NE/GE région
8404008

12.30 TJ-Midi 203m
12.50 Zig Zag café 8713282
13.35 Matlock

Le milliardaire6257/8
14.30 Le Nil des 8120909

Pharaons
Documentaire

1525 Cyclisme 9097089
Tour d'Italie
11e étape: Macerata
- San Marino

17.10 Les craquantes
2478027

17.35 Pacific police
L'homme à la chaise
roulante ' 7463843

18.25 Top models 8897224
18.50 TJ-Titres

TJ-Régions 687843
19.10 Tout sport • mn4
1920 Suisse puzzle

Banco Jass 77500s
19.30 TJ-Soir 280350
20.05 Emission spéciale

Pour ou contre33593/9
l'initiative dite «pour
la protection
génétique».
Avec Pascal Couche-
pin, conseiller fédéra l

21.49 Loterie à numéros
408684176

m\ I •UU 68039447

Blues Brothers
Film de John Landis, avec
John Belushi, James
Brown, Cabb Calloway
Libéré de prison sur parole ,
Jake Blues retrouve son frère
avec lequel il va trenter de ga-
gner 5000 dollars pour sauver
l'orphelinat tenu par leur sœur.

0.05 Les aventuriers
Edmund Hillary et
Tensing, la conquête
de l'Everest 3636003

1.05 Vive le cinéma!
2950436

1.20 Soir Dernière 784646/
1.40 TSR-Dialogue

55545770

I TSRB I
7.00 Euronews 4369839/8.00 Quel
temps fait-il? 355939279.00 A bon
entendeur (R) 852644859.30 Vive le
cinéma (R) 49784350 9.45 Format
NZZ. Atterrissage de fortune sur le
glacier |R) 4592262/10.15 Droit de
cité (R| 2293582411.15 Euronews
9700853411.45 Quel temps fait-il?
3447348512.15 Euronews 69502485

12.30 L'anglais avec
Victor 33425824

13.00 Quel temps fait-il?
33426553

13.30 Euronews 98891263
14.10 Pince-moi j 'hallu-

CÎne 16759843
14.50 Myster Mask2/232089
15.20 Les Robinsons

suisses 49857553
Chasses-croisés
amoureux

16.30 Bus et compagnie
Les exploits d'Arsène
Lupin 32328060
Chasseurs d'étoiles

17.30 Minibus et compa-
gnie (R) 65205076

18.00 Fais ta valise!
2301491I

18.20 Suisse Puzzle (R)
43153350

18.35 VD/NE/GE régions
86305089

18.55 II était une fois...
les explorateurs
Bering /256733Z

1925 Le français avec
Victor 77376553

19.55
Le devenir de
l'homme 31442027

Interdit de vieillir
Louis, éditeur en vogue, marié
à Dominique, chanteuse de bel
canto, est un homme de 40 ans
dont l'angoisse de vieillir de-
vient obsédante. Pour un trou
de mémoire , une panne
sexuelle, il panique... Alors il se
porte candidat pour tester la
DHEA, l'hormone de jouvence.

21.25 Santé 93412114
22.2S Loterie à numéros

356924060
22.30 Soir Dernière

67373640
22.50 Tout Sport 56944824
22.55 Fais ta valise 75142089
23.05 Suisse Puzzle (R)

75132602
23.15 Zig Zag café 13520447
0.00 VD/NE/GE régions

83773732
0.20 Textvision 99469393

France 1

6.15 La croisière Foll' amour
86944263 6.40 TF1 info/Météo
39243466 6.55 Salut les toons
86963398 7.20 Jeunesse
60249244 11.10 Karine et Ari
457//9//11.40 Une famille en or
59356824

12.15 Le juste prix
39445008

12.50 A vrai dire 85339027
13.00 Le journal/Météo

22502843
13.50 Les feux de

l'amour 64388379
14.45 Les vacances de

l'amour 61486089
15.45 Cinq sur 5! 61657640

C'est l'amour ou
quoi?

16.45 Extrême limite
12254911

17.20 Beverly Hills
Le SUrf 48022263

18.20 CD Tubes 82561843
18.25 Exclusif 92145417
19.00 Le Bigdil 49424911
19.50 Ushuaïa 53488282
20.00 Le journal/ 740849ii

Les courses/Météo

20.30
FOOtball 43214089

Tournoi Hassan II
France - Belgique
Match amical

22.40 Lès magazines du
mercredi 81470244

_ 1 mois, 1 heure

0.00 Minuit sport 336277320.35
TF1 nuit 7/2204540.45 Histoires
naturelles 8763/75/1.40 Mark
Twain 558670033.05 Reportages
448/63745.00 Musique 48658886
5.05 Histoires naturelles
6049/480 5.50 Les nouvelles
filles d'à côté 70135022

A France2

6.30 Télématin 84956553 8.35
Amoureusement vôtre 566U553
9.00 Amour , gloire et beauté
400699119.30 La planète de Don-
key Kong 5024997310.50 Un
livre , des livres 49211282 10.55
Flash-info 492/055311.00 Motus
91121008 11.35 Les Z' amours
2/33497312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98726640

12.20 Pyramide 39433263
12.55 Météo/Journal

37405282
13.50 Un livre, des livres

75871176
13.55 Le Renard 13006843

Amours mortelles
14.45 Tennis 86852350

Internationaux de
France de Roland
Garros
16.05 Tiercé 40908379

19.15 Un livre, des livres
49633911

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 49632282

19.25 C'est l'heure 51210534
19.45 Loto/Météo 15017232
20.00 Journal/A chevai

12265447
20.55 Tirage du loto

18954669

21.00
Bébé volé 52939553
Téléfilm de Florence
Strauss, avec Christine
Boisson, Melanie Leroy
Frustrée de ne pas pouvoir
donner naissance à l'enfant
qu'elle désire tant, une jeune
femme enlève le nouveau-né
d'une journaliste.

22.35 La vie à l'endroit

Les dessous du Mou-
lin-Rouge 80417244

0.20 Le journal/Météo
96428732

0.30 Côté court /S0903/20.40 Le
Cercle du cinéma. Spécial
Cannes 15855747 2.00 Tennis.
Roland Garros 202075/5 2.55
Emissions religieuses 12840596
3.55 24 heures d'info 35581409
4.15 La route de la perle noire
31937461 4.40 Outremers
96/83225 5.40 La Chance aux
Chansons 42881848

H 1
^S France 3 I

6.00 Euronews 41270114 6.30
Magazine olympique 41255805
7.00 Les Zamikeums 86761176
7.55 Les Minikeums 738/733/
11.00 Les Allées de Roland Gar-
ros 91118534 11.35 A table
57/50/95

12.00 Le 12/13 25188911
13.00 Tennis 47969756

Internationaux de
France de Roland
Garros

14.54 KenO 459418973
14.58 Questions au gou-

vernement 349767027
16.05 Saga-cités 12244534

Spécial Coupe du
monde
Un ballon pour le
Baïrros

16.40 Les Minikeums
Les Kikekoi; L'his-
toire sans fin; Les
Animaniacs 84862263

17.45 C'est pas sorcier
Les Oiseaux 93438058

18.20 Questions pour un
champion 2/9/7756

18.50 Un livre, un jour
Voix du Portugal

82544176
18.55 Le 19/20 42471485
20.05 Fa si la chanter

64532485
20.35 Tout le sport

55383737
20.38 Consomag 341809553

21.00
Des racines et
des ailes smsm
Les prisonnières de
Kaboul
Le clown de l'espoir
Ados violents: le combat
des familles
Magazine présenté par
Patrick de Carolis , en direct de
la Cité de l'espace à Toulouse.

23.15 Météo/Soir 3
42684466

23.40 Un siècle d'écri-
vains 25180737
André Suarès
Documentaire de
Robert Parienté

0.30 Cinéma étoiles. Entretiens
avec Sophie Marceau 56102206
0.55 Vivre avec... L' obésité
43422683'\.\9 Musique graffiti
76551480

MV La Cinquième

6.25 Langue: allemand 85175485
6.45 Emissions pour la jeunesse
96206669 1' .45 Cellulo 97907485
8.15 La tête à Toto 42584/958.45
T.A.F. 425650609.15 Net plus ul-
tra 5930/7379.45 Mon animal et
moi 7468539810.00 Jeunes ma-
rins reporters (21/24) 82485756
10.15 Le journal de la terre
74668621 10.30 Mag 5 17982534
11.00 En quête d'art 17983263
11.30 Va savoir 1798635012.00
Journal de la santé 48363027
12.15 Le rendez-vous 56595379
12.55 100% question 38544843
13.20 Le journal de la santé
29///62/13.35 D'ici et d'ailleurs
3584535014.35 Françoise Dolto:
N'ayez pas peur 765/98/415.25
Entretien 34540805 16.00
L'étoffe des ados 3692846616.30
T.A.F. 84632060 17.00 Cellulo
8464008917.30 100% question
84643/7618.00 Le cinéma des ef-
fets Spéciaux 8464480518.30
L'éléphant d'Asie 84652824

MH ArtoJ
19.00 Au nom de la loi

186553
19.30 71/2 920466
20.05 Baleines ou

tueuses? 9009ii
Documentaire

20.30 8 1/2 Journal 330992

faUi43 2946992
Les mercredis de l'histoire

Israël et les
Arabes, la
guerre de 50 ans
3/6.1967-1982: L'OLP indési-
rable

21.35 Les 100 photos du
Siècle 8761534
La tentative d'assas-
sinat sur le président
Reagan

21.45 Musica 6835331
Hans Werner Henze
et ses ballets

23.00 Profil: Man Ray,
prophète de 922058
l'avant-garde 

0.00 La lucarne: Dao, la
tortue mère de
l'univers 78075/
Les Indes
néerlandaises

1.30 Strangerthan
Paradise 3451409
Film de Jim
Jarmusch

/ft\
8.00 M6 express 584668059.05
Boulevard des clips 38923244
9.00 MB express 1887/3799.35
Boulevard des cl ps 66332553
10.00 M6 express 48007027
10.05 Boulevard des clips
5346/35010.50 M6 express
4/20055311.00 Drôles de dames
79/97843 11.50 M6 express
70367602 12.00 Cosby show
28226756

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 42560911
Ce n'était pourtant
pas sorcier

13.05 M6 Kid 44045737
Les raids junior

16.35 Fan quiz 25087331
17.15 Des clips et des

bulles 31014832
17.30 Fan de 39298058
18.05 Agence Acapulco

Les touristes 36483m
19.00 Lois et Clark

Plus rapice que
l'éclair 97383350

19.54 6 minutes/Météo
482998911

20.10 Une nounou
d'enfer 66029534

20.40 Elément terre
49769911

bUiJJ 41269060

Puzzle criminel
Téléfilm de Robert Acker-
man, avec Valérie Berti-
nelli et Harry Hamlin

Une jeune experte en crimi-
nalogie du FBI est envoyée en
mission dans ure petite ville
de l'Etat de Washington. Elle
succède à un autre agent du
FBI , mort violemment lors
d'une enquête sur la dispari-
tion inexpliquée d'un enfant.

0.15 Secrets de femmes
64/8/0030.50 Sexy Zap 26834157
1.20 Boulevard des clips
52/75454 2.20 Fréquenstar
47853683 3.10 Fan de 94389954
3.30 Fanqj iz 355290224.00 Mo-
vida ODUS 2 9648404/4.50 Gulf
Tring: Pierre Blanchard 96224935
5.35 E=M6 629682066.00 Boule-
vard des Clips 95507799

6.00 TV5 Minutes 33/983506.05
Fa Si La Chanter 575/77566.30
Télématin 375772448.05 Journal
canadien 92/99553 8.35 Ques-
tions pour un champion
92/877/8 9.05 Viva 62749640
10.05 Alice 2300460210.30 Ob-
sidienne 7960964011.00 TV5 Mi-
nutes 44628H411.05 La clé des
champs 6764575611.30 Gour-
mandises 575419H 11.40 Le jeu
des dictionnaires 4362555312.00
TV5 Minutes /595084312.05 Pa-
ris Lumières 3/752756 12.30
Journal France 3 5732675613.00
D'un monde à l'autre 31527379
15.00 Diva 9387239816.00 Jour-
nal 5755362/16.15 Pyramide
6/55660216.45 Bus et compa-
gnie 46637911 17.30 TV5 Mi-
nutes / 76239/z 17.35 Fa Si La
Chanter 25625422 18.00 Ques-
tions pour un champion
3//73027l8.30Journal 31158718
19.00 Paris Lumières 47879008
19.30 Journal suisse 47878379
20.00 Pulsations 3299/55321.00
L'Hebdo 8357646622.00 Journal
France Télévision 47888756
22.30 Roland Garros 98
4839033/22.45 Premières loges.
Comédie 980W089 0.30 Mouve-
ments 5/5755960.55 Météo in-
ternationale 327094091.00 Jour-
nal France 3 4///07291.30 Jour-
nal belge /036S0031.50 Rediffu-
sions 59520916

** #
fwy*yr Eurosport

8.30 Eurogoals: les plus beaux
buts 355//4 9.30 Voitures de
tourisme: championnat britan-
nique 332534 10.30 ATP Tour
magazine 64760211.00 Tennis:
Internationaux de France à Ro-
land Garros: 3e jour 94617756
14.00 Football: championnat
d'Europe des moins de 21 ans
55219H 15.45 Cyclisme: Tour
d'Italie: 11e étape Macerata -
San Marin 877205817.00Tennis:
Internationaux de France 115669
19.00 Football: Coupedu monde
98 218114 20.00 Athlétisme:
Meeting de Cottbus, en Alle-
magne 9707/8 21.30 Football:
championnat d'Europe des
moins de 21 ans 968973 23.00
Tennis: Internationaux de
France: les temps forts 832718
0.00 Speedworld: magazine de
la vitesse 292645

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le codé ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstnr Development Corporation



Situation générale: la dépression se creuse entre l'Espagne et la
mer du Nord , engendrant un flux de sud humide et instable de la
Méditerranée vers notre pays. La perturbation active qu 'elle
concocte nous est promise pour demain et elle aura le privilège
d' arroser nos jardins et cultures criant leur soif. En attendant,
c'est un temps lourd et des ondées orageuses qui sont servis en

.guise de hors-d'œuvre.
Prévisions pour la journée: le ciel a retrouvé des couleurs au pe-

tit matin, permettant aux rayons du soleil de réchauffer l' atmo-
sphère. Aidés par une phase de fœhn, ils font grimper le mercure
jusqu 'à 20 degrés en plaine et 16 à 1000 mètres. La récréation est
de courte durée car les nuages s'amoncellent sur les reliefs, évo-
luant en orages ou averses avant de gagner les autres régions.

Demain: le plafond est bien encombré. Ondées et coups de ton-
nerre alternent avec quelques éclaircies.

Jean-François Rumley
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de la pression en -4fi10_ Q Ciel nuageux
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f̂ Ciel couvert

Fête à souhaiter -
Zacharie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 16°
Genève: très nuageux, 18°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: peu nuageux, 22°
Zurich: très nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: pluvieux, 26°
Lisbonne: très nuageux, 19°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, 16°
Palma: peu nuageux, 23°

' Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 22°

t
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 34°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: beau, 45°
New York: beau, 19°
Pékin: beau, 27°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 19° À
Tokyo: pluvieux, 20° 1

Soleil
Lever: 5h45
Coucher: 21h14

Lune (croissante)
Lever: 7h30
Coucher: 22h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,33 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 749,40 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.
Quelques rafales.

Aujourd'hui Nuages grondeurs

La police a saisi une collection de petits co-
chons en porcelaine reposant sur le rebord
de la fenêtre d'une habitante de Leicester
(Grande-Bretagne). Ils étaient jugés offen-
sants par les musulmans du quartier, qui
abrite la grande mosquée de la ville. Les fi-
dèles passaient forcément devant les fi gu-
rines et certains d' entre eux ont porté
plainte.

La Fédération des associations musul-
manes de Leicester a justifié cette interven-
tion. «Les musulmans respectent les autres
relig ions dans ce pays et les gens doiven t, en
retour, respecter la nôtre», a estimé son
porte-parole.

«Je ne pouvais pas le croire, j e  ne suivais
pas si je devais en rire ou en p leurer», a ra-
conté au tabloïd «The Sun» la locataire des
lieux. Les pandores, munis d' un mandat de
perquisition , ont confisqué les porcs du dé-
lit. Mais ce n 'est pas tout: la locataire risque
des poursuites judiciaires pour «trouble à
l' ordre public» , /ats-afp-réd.

Insolite Islam:
les porcs du délitEntrée: FLANS DE CONCOMBRE.

Préparation: 20mn. Cuisson: lOmn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 concombre, 1

tomate, 1 oignon , 1 petit bouquet de persil , 1
branche d' estragon , 1 citron , 2 œufs, 3 feuilles de
gélatine , quelques feuilles de laitue , 2 c. à soupe
de crème fraîche allégée, sel, poivre.

Préparation: épluchez le concombre et râpez-le.
Placez-le dans une passoire et laissez-le égoutter.

Pelez l'oignon et hachez-le très finement ainsi
que le persil et l' estragon.

Mélangez le concombre, l'oignon , les herbes ,
sel , poivre et le jus de citron.

Ajoutez les feuilles de gélatine préalablement
trempées dans de l'eau froide puis diluées dans
quelques gouttes d'eau chaude. Mélangez bien.

Versez le tout dans des petits moules et placez
au réfrigérateur pendant 2h pour que la gelée soit
prise.

Faites cuire les œufs pendant lOmn. Ecalez-les
et laissez-les refroidir.

Démoulez les flans dans un grand plat. Placez
harmonieusement tomates , feuilles de salade et
rondelles d'oeufs durs.

Déposez un peu de crème fraîche citronnée sur
les petits flans.

Cuisine La recette du jour

M. Cossa

Vos lettres:

T [H j E |B |A j I |N

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

MON DIAL : Çf i Cm OHUE DUR \ Hier à Moutier
^
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